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Présentation du contenu : 
L’année 1944 marque la reprise formelle des relations diplomatiques entre la France et 
l’Égypte. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, bien que l’Égypte ne déclare 
officiellement la guerre à l’Axe qu’au début de l’année 1945, les Égyptiens entendent 
profiter de leur participation au conflit, notamment à la bataille d’El Alamein, pour 
réviser le traité anglo-égyptien de 1936 qui entérinait la déclaration unilatérale 
d’indépendance de 1922 (articles 7 à 12). Le différend se cristallise autour de la 
présence militaire britannique sur le sol égyptien et dans la zone du canal de Suez, 
ainsi que sur la souveraineté du Soudan anglo-égyptien. Si les Britanniques retirent 
progressivement leurs forces militaires du pays, il n’en va pas de même pour la zone du 
canal de Suez ni pour le Soudan. La question est portée devant l’ONU, sans succès. Les 
négociations, entrecoupées de ruptures, se poursuivent tout le long de la période. Le 
nationalisme égyptien, exacerbé, se traduit par la victoire du Wafd aux élections de 
1950 et par la dénonciation unilatérale par l’Égypte du traité anglo-égyptien de 1936. 
Cette rupture au sein des négociations entraîne des grèves et manifestations dans tout 
le pays contre les Britanniques. La compagnie du canal de Suez, détenue par les 
Français et les Britanniques, doit faire face à une grève généralisée de son personnel 
ouvrier et recourt aux marins de la Royal Navy pour assurer la circulation dans le canal 
(articles 62 et 63). Le 26 janvier 1952 éclatent dans les grandes villes, de grandes 
émeutes et affrontements réprimés par les forces britanniques (articles 15 et 16). 
 
Ces événements poussent le Roi à renvoyer Nahas Pacha, chef du Wafd au pouvoir, 
pour le remplacer par Ali Maher. L’instabilité politique qui s’ensuit, une reprise des 
négociations avec les Britanniques qui n’aboutit pas, l’incapacité à mener à bien les 
réformes économiques et sociales, amènent au coup d’Etat militaire du 23 juillet 1952 
effectué par le groupe des Officiers Libres (parmi lesquels Nasser) menés par le général 
Néguib (article 36). Le coup d’État n’est pas surprenant dans la mesure où nombre 
d’attentats politiques et quelques complots militaires avaient déjà eu lieu les années 
précédentes. Le 26 juillet 1952, le Roi Farouk abdique en faveur de son fils âgé d’un an, 
issu de son troisième mariage. Un conseil de régence est alors mis en place par les 
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militaires au pouvoir. S’ensuivent également une épuration des partis politiques, en 
particulier dirigée contre le Wafd, ainsi qu’une vaste réforme agraire (article 51). 
 
La période est également marquée, sur le plan politique, par la déclaration de guerre 
contre l’Etat d’Israël nouvellement créé le 14 mai 1948. Le régime d’état de siège et la 
loi martiale sont proclamés. Ces proclamations déclenchent des violences et exactions 
contre les Juifs résidant sur le territoire égyptien. En plus de pogroms, les Juifs sont 
parqués dans des camps de concentration à Aboukir et Huckstep. Des ressortissants et 
protégés français sont touchés par ces mesures, ce qui augmente les tensions entre la 
France et l’Égypte (articles 80 et 81). L’Égypte intercepte dans le même temps tous les 
navires traversant le canal de Suez à destination d’Israël, contrevenant aux 
dispositions de la convention de Constantinople de 1888. Ces actes sont dénoncés par 
les puissances maritimes utilisatrices du canal. Le différend est réglé à l’ONU par une 
résolution garantissant la liberté de trafic dans le canal promulguée le  1er septembre 
1951 (articles 60 et 61). 
 
Outre ces enjeux majeurs de la politique internationale, l’Égypte resserre ses liens 
politico-culturels avec l’Afrique du Nord, allant même jusqu’à provoquer des incidents 
diplomatiques avec la France. En 1947 l’accueil en Égypte d’Abdelkrim, ancien 
président de la République du Rif en guerre contre la France de 1921 à 1926, 
concomitant à l’envoi sans préavis du croiseur Emira Fauzia à Tunis, participe à 
l’accroissement des tensions entre les deux pays (articles 21 et 22). 
Le passage de troupes françaises par le canal de Suez à destination de l’Indochine est 
également source de frictions, de nombreux incidents éclatant entre les soldats 
français et les autorités égyptiennes (article 45). 
Malgré des relations parfois houleuses, la France joue un rôle non-négligeable dans le 
développement industriel de l’Égypte. De nombreuses sociétés françaises sont 
présentes sur le territoire et plusieurs sont sollicitées pour mettre en œuvre les grands 
projets hydroélectriques dans la vallée du Nil (articles 53 et 79). 
 
Pour ce qui concerne les questions administratives et juridiques, notons que l’année 
1949 marque la fin véritable des capitulations héritée de la période ottomane – la 
période transitoire de 12 ans prévue par le traité du Montreux de 1937 arrivant à son 
terme. Les pays signataires de ce traité, au rang desquels la France, le Royaume-Uni et 
les Etats-Unis, cherchent dès lors à négocier de nouvelles conventions d’établissement 
garantissant des droits pour leurs ressortissants (articles 71 et 72). 
 
 
Mode de classement : Les dossiers Égypte correspondent aux cotes K du cadre de 
classement de la sous-direction Afrique-Levant en vigueur jusqu’en 1972. Ils ont été 
communiqués jusqu’en juin 2019 sur la base d’un état de versement provisoire sous les 
cotes 213QONT/115 à 146, avant de faire l’objet d’un reclassement à l’article en juillet 
2019 selon un plan chrono-thématique. 
 
Conditions d’accès : Libres. 
 
Conditions de reproduction : Libres. 
 
Langue des documents : français, anglais, arabe. 
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Description du contenu 

1-4 
Représentation diplomatique et consulaire. 

1944 - 1952 

 1-2  

Représentation diplomatique française en Egypte 

1944 - 1952 

  1 Ambassade. – Reprise de possession de la Légation puis élévation au rang 
d’ambassade (octobre 1944- novembre 1946). Fonctionnement, mouvements de 
personnel, organisation des services, service de presse, budget et émoluments du 
personnel, locaux diplomatiques, rapport d’inspection de 1950 (octobre 1944-
août 1952). Nomination des attachés militaires et commerciaux (janvier 1945-
août 1952). Protocole, décorations (octobre 1944-juin 1952). 

1944-1952 

  2 Représentation consulaire. – Postes consulaires d’Alexandrie, Le Caire, 
Port-Saïd et Suez, personnel, budget, fonctionnement, difficultés occasionnées 
par les autorités égyptiennes pour la remise de l’exéquatur de M. Pons consul de 
France au Caire (février – mai 1948), procès Setton (janvier 1945 – novembre 
1952). Comptes rendus d’activité consulaire (novembre 1947 – juillet 1952). 
Activités protocolaires (janvier 1945 – juillet 1952). Agences consulaires, 
personnel, fonctionnement (janvier 1945 – juillet 1952).  

1945-1952 

 3 Représentation diplomatique de l’Egypte en France et dans le monde. – 
Elévation de la légation égyptienne au rang d’ambassade (novembre 1946-avril 1947). 
Ambassadeurs et consuls d’Egypte à Paris et Marseille, nominations, demandes 
d’agréments (septembre 1944 – décembre 1952). Représentations en Afghanistan, 
Afrique du Sud, Allemagne, Arabie Saoudite, Autriche, Belgique, Brésil, Chine, 
Espagne, Etats-Unis, Ethiopie, Finlande, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Inde, Irak, 
Iran, Italie, Japon, Liban, Libye, Monaco, Norvège, ONU, Pakistan, Pays-Bas, 
Portugal, Suède, Syrie, Tchécoslovaquie, Turquie, URSS, Vatican, Yougoslavie (juin 
1945 – décembre 1952). 

1944 – 1952 

 4  Représentations diplomatiques étrangères en Egypte. – États-Unis 
(septembre 1946 – janvier 1950). Grande-Bretagne (décembre 1944 – avril 1951). 
Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chine, 
Espagne, Ethiopie, Grèce, Hongrie, Inde, Irak, Iran, Italie, Pakistan, Panama, Pologne, 
Roumanie, Saint-Siège, Suisse, Syrie, Tchécoslovaquie, Transjordanie, Turquie, URSS, 
Yougoslavie (octobre 1944 – décembre 1952). 

1944 – 1952 

5-25 
Relations extérieures. 

1944 – 1952 

 
5 Dossier général. – Guerre contre l’Axe et conférence de la paix (février 1945 – avril 
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1946). Conférences interparlementaires (mars 1947 – juillet 1952). Grandes 
orientations de la politique extérieure égyptienne, conférence des diplomates (mars 
1950), contacts entre le général Néguib et les attachés militaires français, britanniques 
et américains, discussions sur la nécessité de nouvelles lettres de créances à la suite du 
coup d’Etat du 23 juillet 1952 (octobre 1944-octobre 1952). 

1944 - 1952 

 6-19 Relations anglo-égyptiennes. 

1944 - 1952 

  6 Dossier général. – Services d’information britanniques en Egypte, crainte 
du communisme en Egypte, commémorations communes, visites (octobre 
1944 – novembre 1952). 

1944-1952 

  7-12 Différends anglo-égyptiens à propos du traité de 1936. – 
Renégociations du traité, différends relatifs à la présence militaire 
britannique en Egypte, au Soudan anglo-égyptien et au canal de Suez (mars 
1945-décembre 1952). 

1945-1952 

   7 Début des négociations [à noter la présence d’une copie du traité 
anglo-égyptien de 1936] (mars 1945 – janvier 1947). 

1945-1947 

   8 Défense devant l’ONU de la thèse égyptienne sur l’unité de la vallée 
du Nil (février- novembre 1947). 

1947 

   9 Echec de l’ONU, retour aux négociations bilatérales et rupture de ces 
dernières  (novembre 1947 – février 1949). 

1947-1949 

   10 Reprise des relations bilatérales [à noter la présence des registre des 
conversations anglo-égyptiennes de mars 1950 à novembre 1951, puis 
de décembre 1950 à novembre 1951 au sujet de la défense du canal et 
du Soudan] (décembre 1949 – décembre 1951). 

1949-1951 

   11 Dénonciation unilatérale égyptienne du traité de 1936 et crise anglo-
égyptienne (octobre 1951 – février 1952). 

1949-1952 

   12 Apaisement des négociations suite au coup d’Etat du 23 juillet 1952 
(mars-décembre 1952). 

1952 

  13-
16 

Situation intérieure égyptienne en réaction aux négociations 
anglo-égyptiennes. – Emeutes estudiantines et ouvrières, attentats, 
recompositions du gouvernement, attitude des partis politiques, occupation 
du canal de Suez par les Britanniques à la suite de la dénonciation 
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unilatérale du traité de 1936, incidents et affrontements anglo-égyptiens 
d’octobre 1951 à mars 1952, impacts sur la compagnie du canal de Suez 
(octobre 1945 – avril 1952). 

1945-1952 

   13 Octobre 1945 – août 1951. 

   14 Octobre – décembre 1951. 

   15 Janvier – avril 1952. 

   16 Dossier photographique sur les émeutes du 26 janvier 1952. 

1952 

  17 Réactions des presses égyptienne et britannique. 

1944-1952 

  18-
20 

Réactions internationales au différend anglo-égyptien. 

1946-1952 

   18 France. – Incidence des relations anglo-égyptiennes sur les 
relations franco-britanniques et franco-égyptiennes (décembre 1946 
– août 1951). Relations franco-britanniques face à la dénonciation 
unilatérale du traité de 1936 (octobre 1951 – mars 1952). 

1946-1952 

   19 Pays arabes. – Réactions à la dénonciation unilatérale du traité de 
1936, déclarations officielles, opinion publique et presse (octobre 
1951 – janvier 1952). 

1951-1952 

   20 Autres pays. – déclarations officielles, opinion publique et presse 
(décembre 1946 – juin 1952). 

1946-1952 

 21-22 Relations franco-égyptiennes. 

1944 – 1952 

  21 Dossier général. – Politique extérieure, relations à propos de l’Afrique du 
Nord et du Levant, procédure pour les dommages de guerre, incident du 
croiseur égyptien Emira Fauzia à Tunis (juin 1947), mémoire de Gaston 
Jeanmougin, vice-consul à Alexandrie, sur les relations franco-égyptiennes 
(s.d.) (décembre 1944 – décembre 1952). Organisation par le consulat d’Egypte 
à Bruxelles de départs clandestins d’agitateurs arabes nord-africains vers le 
Moyen-Orient (juillet 1947 – février 1948). Incident franco-égyptien à l’ONU 
(novembre 1949 – décembre 1949). Litige franco-égyptien à propos d’un 
terrain appartenant à la Marine française à Port-Saïd (novembre 1946 – juillet 
1952). Commentaires de la presse égyptienne sur la situation politique 
française et sur les relations avec l’Afrique du Nord, campagnes contre 
l’ambassade, fuite de documents du service d’information de l’ambassade (mai 
1945 – novembre 1952). 
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1944-1952 

  22 Visites. – Personnalités françaises en Egypte, personnalités égyptiennes en 
France (décembre 1944 – novembre 1952). Personnalités égyptiennes en 
Afrique du Nord, visite du Sultan du Maroc au Roi Farouk (mai 1951) (avril 
1948 – septembre 1951). 

1944-1952 

 23-27 Autres pays. 

1944 – 1952 

  23 Etats-Unis. – Activités américaines en Egypte, interventions américaines 
dans la politique égyptienne, visites bilatérales, commentaires de la presse sur 
les événements d’Egypte et les relations égypto-américaines (avril 1945 – 
décembre 1952). 

1945-1952 

  24 Union des Républiques Socialistes Soviétiques. – Soutien apporté à 
l’Egypte dans les rapports internationaux, mouvement des partisans de la paix, 
commentaire de la presse sur les événements d’Egypte et sur les relations 
soviéto-égyptiennes (octobre 1944 – août 1952). 

1944-1952 

  25 Europe. – Allemagne (juin 1945 – décembre 1952). Espagne (mars 1946 – 
novembre 1950). Italie (octobre 1945 – août 1952). Saint-Siège (juin 1947 – 
août 1952). Albanie, Belgique, Grèce, Pays-Bas, Suisse, Yougoslavie (août 1945 
– septembre 1952). 

1945-1952 

  26 Moyen-Orient. – Arabie Saoudite, Irak, Iran, Israël, Liban, Libye, Syrie, 
Transjordanie, Turquie (janvier 1945 – décembre 1952). 

1945-1952 

  27 Autres pays et organisations internationales. – Afghanistan, Chine, 
Erythrée, Ethiopie, Inde, Indonésie, Japon, Pakistan, Thaïlande (mars 1945 – 
novembre 1952). Conférence de San Francisco (avril 1945), rapports avec 
l’ONU et l’OMS (mars 1945 – décembre 1952). 

1945-1952 

28-41 
Situation intérieure du pays. 

1944 – 1952 

 
28 Roi Farouk. – Audiences, chefs de cabinet du Roi, déplacements à l’étranger, 

anniversaires, fiançailles, mariage et divorce, abdication, mémoire sur la collaboration 
du Roi Farouk avec les Nazis (1948) (août 1944 – octobre 1952). 

1944 – 1952 

 
29 Famille royale. – Membres de la famille royale, déplacements à l’étranger, scandales 

de cour (juin 1944 – octobre 1952). 
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1944 – 1952 

 
30-31 Gouvernement égyptien. – Changements de gouvernement, remaniements 

ministériels, relations du gouvernement avec le palais (septembre 1944 – décembre 
1952). 

1944 – 1952 

  30 Septembre 1944 – novembre 1949. 

  31 Janvier 1950 – décembre 1952. 

 

 
32 Elections égyptiennes. – Loi électorale de 1935, réformes électorales, déroulement 

et résultats des élections législatives, sénatoriales et municipales (décembre 1944 – 
juin 1952). 

1944 – 1952 

 
33-
34 

Partis politiques. – Programme et organisation des partis, Wafd, parti saadiste, 
parti libéral-constitutionnel, parti nationaliste, Frères musulmans, parti « Misr el-
Fatah » (Jeune Egypte), parti ouvrier (socialiste), parti de l’Union Arabe, ouvrage Al 
Ittihad al Arabi (L’Union Arabe) publié le 25 mai 1946, Carte des groupements et 
partis politiques (octobre 1947), polémique autour des événements du 4 février 1942 
(novembre 1945-août 1947) (septembre 1944 – novembre 1952). 

1944 – 1952 

  33 Septembre 1944 – décembre 1947. 

  34 Janvier 1948 – novembre 1952. 

 

 
35-36 Politique gouvernementale. – Discours du Trône, sessions parlementaires et 

débats au Parlement, propositions et votes de lois, déclarations des ministres, mesures 
gouvernementales, débat sur les aspirations nationales, loi martiale, état de siège lié au 
conflit palestinien, lutte contre le communisme, épuration politique, loi sur la 
nationalité (1950) application par l’Égypte de la déclaration universelle des droits de 
l’Homme (juillet 1952), coup d’Etat militaire du 23 juillet 1952, problème 
constitutionnel issu de l’abdication du Roi Farouk, programme politique des militaires, 
réformes politiques et sociales dont réforme agraire de 1952 (août 1944 – décembre 
1952). 

1944 – 1952 

  35 Août 1944 – décembre 1951. 

  36 Janvier – décembre 1952. 

 

 
37 Législation du travail. – Histoire et situation, loi n° 89 de 1950 sur les accidents du 

travail, loi sur la sécurité sociale (1946 – octobre 1951). 
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1946 – 1951 

 
38 Situation sociale et troubles intérieurs. - Revendications économiques et 

sociales, grèves, émeutes ouvrières et estudiantines dont grèves policières et émeutes 
d’avril 1948, attentats, propagande et agitation communistes, développement du 
féminisme, troubles à la suite de la création de l’Etat d’Israël et proclamation de l’état 
de siège, antisémitisme, séquestre de personnes juives et de leurs biens, remplacement 
de gouverneurs et de commandants de police (février 1945 – septembre 1952). 

1945 – 1952 

 
39 Attentats politiques et complots militaires contre l’Etat. – Attentats contre 

des personnalités politiques, assassinats, enquêtes et procès, complots des officiers 
(novembre 1947) (février 1945 – octobre 1949). 

1945 – 1949 

 
40 Presse égyptienne. – Commentaires de la presse sur la situation intérieure, liberté 

de la presse [à noter la présence d’un mémoire de stage de Jean Gabriel Leroy au sujet 
de La presse d’extrême-gauche en Egypte en 1951] (septembre 1944 – septembre 
1952). 

1944 – 1952 

 
41 Questions religieuses. – Dossier général, relations interconfessionnelles, statut des 

non-musulmans et des « sujets locaux » [à noter la présence d’un rapport du SDECE 
sur les communautés religieuses en Égypte (mai 1947)] (septembre 1944-octobre 
1952). Musulmans (mars 1974-août 1952). Chrétiens, minorités copte catholique, copte 
orthodoxe, maronite, grecque catholique, grecque orthodoxe, Église éthiopienne 
(décembre 1944-août 1952). Juifs, dont démission du grand rabbin d’Alexandrie en 
1948 (mai 1946-novembre 1949). 

1944 – 1952 

42-45 
Questions militaires. 

1944 – 1952 

 
42 Armée et coopération militaire. – Organisation de l’armée égyptienne (janvier 

1946 – août 1952). Aide française, britannique et allemande à la réorganisation de 
l’armée, participation aux manœuvres militaires britanniques, stages d’officiers 
égyptiens sur le croiseur-école Jeanne d’Arc (juin 1946 – décembre 1952). Missions 
militaires égyptiennes en France dont celles de l’Amiral Badr Bey en 1950 et de Nosrat 
Pacha entre 1951 et 1952 (mai 1946 – janvier 1952). Survol du territoire égyptien par 
des avions militaires étrangers (février 1947 – juillet 1952). 

1946 – 1952 

 
43 Commerce d’armes et matériels. – Fournitures d’armes et de matériel militaire à 

l’Égypte par la France, la Grande-Bretagne, l’URSS, les États-Unis et la Suisse (juin 
1948 – décembre 1952). Affaires Abdoul Seoud en lien avec l’achat d’avions de chasse 
et une potentielle aide matérielle en provenance de l’URSS (septembre 1948 – avril 
1949). Scandale des fournitures d’armes (septembre 1950 – septembre 1951). Achats 
militaires français en Egypte, bureau d’information des approvisionnements militaires 
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(septembre 1944 – septembre 1951). 

1944 – 1952 

 
44-
45 

Navires de guerre. 

1944 – 1952 

 
 44 Visites et escales. – Conventions françaises et égyptiennes relatives aux 

visites de navires de guerre (juin 1946-janvier 1952). Navires de guerres 
étrangers dans les ports égyptiens (octobre 1944-octobre 1952). Navires 
égyptiens à l’étranger (mai 1951-juillet 1952). 

1944-1952 

 
 45 Passages de navires de la Marine nationale française à travers le 

canal de Suez. – Passages de pétroliers de la Marine nationale française 
(janvier 1946 – décembre 1952). Passages de troupes françaises à destination 
de l’Indochine (septembre 1945 – août 1952). Désertions lors des passages de 
troupes françaises par le canal de Suez (mai 1949 – décembre 1952). Incidents, 
notamment à bord du Champollion (septembre 1947), du Pasteur (juillet 
1950), du Jamaïque (mai 1952), mise en quarantaine de navires (janvier 1946 – 
décembre 1952). 

1945 – 1952 

46-53 
Economie, finances et commerce. 

1944 – 1952 

 
46 Situation économique de l’Egypte. – Politique économique du gouvernement, 

aspects économiques des discours du trône, répercussions du conflit palestinien sur 
l’économie égyptienne (janvier 1945 –juillet 1952). Egyptianisation des sociétés, Loi 
sur les sociétés anonymes (avril 1945 – août 1952). 

1945 – 1952 

 
47 Finances. – Budget égyptien, comparaison des efforts budgétaires égyptiens, 

algériens et marocains (avril 1945 – mars 1952). Fiscalité et monnaie égyptiennes, 
rapports financiers (septembre 1944 – mai 1951). Banques, remboursement d’une 
dette contractée envers la Land Bank pendant la guerre par la Mission Laïque 
française, mission de Mohamed Youssef Hamman à la banque de France (mai 1947), 
création d’une banque centrale (septembre 1944 – septembre 1952).  

1944 – 1952 

 
48 Accords financiers et aides financières. – Accords financiers anglo-égyptiens au 

sujet des avoirs en sterling de l’Egypte (janvier 1945 – mars 1951). Aides économiques 
et financières, rapports avec les instances financières internationales, investissements 
étrangers (octobre 1944 – décembre 1952). Négociations franco-égyptiennes sur les 
avoirs égyptiens en France et les avoirs français en Égypte, texte de l’accord financier 
du 5 juin 1947, ratifications de part et d’autre, remboursement des emprunts égyptiens 
(décembre 1944 – mai 1952). 

1944 – 1952 
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49 Commerce. – Importations, exportations, accords commerciaux avec les pays 

étrangers notamment la Grande-Bretagne, les États-Unis, l’URSS, l’Allemagne, la 
Suisse, la Tunisie (septembre 1944 – novembre 1952). Relations commerciales franco-
égyptiennes, représentation des produits de la Régie française des Tabacs en Égypte 
(mai 1945 – septembre 1950). Négociations d’un accord de commerce et de paiement 
franco-égyptien, texte de l’accord du 9 juin 1948, renouvellement annuel de cet accord 
(juillet 1947 – avril 1952). 

1944 – 1952 

 
50 Coton. – Culture et industrie du coton, marché et spéculation autour du coton, affaire 

Habre (novembre 1948), congrès international du coton (février 1951), crise du coton 
en 1952 (décembre 1944 – novembre 1952). 

1944 – 1952 

 
51 Agriculture. – Situation agricole [à noter la présence d’un rapport de mission 

française en Égypte d’août 1946], projets de loi agraire, réforme agraire de 1952 [dont 
rapport De l’incidence de la Réforme agraire égyptienne sur les Marchés franco-
égyptiens] (août 1946 – décembre 1952). 

1946 – 1952 

 
52 Industrie. – Pétrole, phosphates, loi des mines et carrières (février 1951), soie, 

papier, expositions industrielles (avril 1945 – juin 1952). Missions industrielles 
françaises en Egypte (octobre 1945 – février 1947). 

1945 – 1952 

 
53 Transports et infrastructures. – Dossier général, canal Farouk, travaux 

ferroviaires, compagnie maritime Khediviale Mail Line (mai 1945 – juillet 1951). 
Aviation commerciale, négociation d’accords aériens franco-égyptien et anglo-
égyptien, routes aériennes égyptiennes (avril 1945-octobre 1952). Grands travaux 
hydroélectriques, barrage d’Assouan, barrage et réservoir du lac Tsana, barrage 
d’Owen-Falls, dépression de Kattarah, adjudication des travaux à des sociétés 
françaises [à noter la présence d’une carte de la vallée du Nil] (septembre 1944-octobre 
1952).  

1944 – 1952 

54-64 
Canal de Suez. 

1944 – 1952 

 
54-57 Compagnie Universelle du Canal de Suez. 

1944 – 1952 

  54 Dossier général. – Administration de la compagnie, reprise de la gestion 
du canal par la direction générale à Paris, conseil d’administration, statut 
juridique, détention des titres d’action, rapport du baron de Benoist sur Le 
canal de Suez pendant la guerre (mars 1945), personnel, chantiers et 
possessions, rapport présenté à l’assemblée des actionnaires sur la situation 
générale de la Compagnie (juin 1949) (septembre 1944-juillet 1952). 
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Transmission des correspondances via l’ambassade (décembre 1944-août 
1951). Prise de possession du pont de Ferdane par les autorités égyptiennes 
(juin 1948-juillet 1948). 

1944-1952 

  55 Comptabilité. – Budget, dépenses, salaires (décembre 1944 – février 1945). 
Droits de transit (décembre 1947-janvier 1950). Paiement en or des dettes 
obligataires de la compagnie (février 1945-septembre 1947). Injonction du 
contrôle des changes égyptien à l’encontre de la compagnie (juillet 1952-août 
1952). 

1944-1952 

  56 Personnel. – Réintégration de personnel à la suite de la Seconde Guerre 
mondiale, engagement de nouveaux employés (novembre 1944-décembre 
1952). Grèves du personnel ouvrier de la compagnie (juin 1946-août 1951). 

1944-1952 

  57 Application à la compagnie de la loi relative aux sociétés 
anonymes. – Pourcentage de personnel égyptien employé par la compagnie, 
administrateurs égyptiens au sein du conseil d’administration, différend entre 
la compagnie et le gouvernement égyptien concernant l’application de la loi 
de 1947 relative aux sociétés anonymes, conclusion d’un accord le 7 mars 1949 
et ratification (juin 1946-août 1949). Litige entre la compagnie et le 
gouvernement égyptien au sujet de la désignation de deux administrateurs 
égyptiens pour siéger au conseil d’administration (septembre 1949-septembre 
1950). 

1946-1950 

 
58-
64 

Navigation dans le canal de Suez. 

1946 – 1952 

  58 Règlement de navigation : éditions semestrielles (janvier 1947 – 1951).  

1947-1951 

  59 Trafic dans le canal de Suez. – Statistiques : bulletins mensuels, 
publication par la Compagnie des Statistiques commerciales du port de Port-
Saïd pour l’année 1948 (octobre1946 – juin 1952) 

1946-1952 

  60-61 Conflit palestinien et liberté du trafic dans le canal de Suez. – 
Convention de Constantinople de 1888, prétentions du gouvernement 
égyptien à contrôler le trafic, protestations des puissances maritimes 
utilisatrices du canal, embargo sur les exportations de pétrole du Golfe 
persique à destination d’Israël, problème du transit des navires pétroliers, 
arraisonnement de navires notamment l’Empire Roach (juillet 1951), saisies 
de marchandises à destination d’Israël, compagnies et sociétés maritimes 
affectées par ces mesures, présentation du différend devant le conseil de 
sécurité, résolution de l’ONU promulguée le 1er septembre 1951, réactions 
internationales (mai 1948 – novembre 1951). 

1948-1951 
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   60 Mai 1948 – décembre 1950. 

   61 Janvier – novembre 1951. 

 

  62-
63 

Conséquences de la dénonciation du traité anglo-égyptien sur le 
trafic dans le canal de Suez. – Grèves des ouvriers de la compagnie à la 
suite de la dénonciation par l’Egypte du traité anglo-égyptien de 1936, grèves 
du personnel des sociétés auxiliaires de la compagnie, perturbations du 
transit dans le canal de Suez, renfort de la Royal Navy pour assurer le transit 
dans le canal, inquiétudes et réactions des puissances maritimes utilisatrices 
du canal, affaires du pétrolier Rose-Mary (juin 1952) et du navire Rimfrost 
(décembre 1952) (novembre 1951 – décembre 1952). 

1951-1952 

   62 Novembre 1951 – février 1952. 

   63 Mars 1952 – décembre 1952. 

 

 
64 Presse. – Échos dans la presse égyptienne et internationale des affaires du canal de 

Suez (novembre 1944-octobre 1952). Affaire Gaston Boyer (octobre 1950-mars 1952). 
Attitude de l’intellectuel égyptien Moustapha El Hefnaoui envers la compagnie du 
canal de Suez (juillet 1951-novembre 1952). 

1944 – 1952 

65-70 
Questions culturelles et scientifiques. 

1944 – 1952 

 
65 Dossier général. – Université El Azhar, nomination des recteurs, réformes, envoi de 

missionnaires en Afrique, émissions de fatwa (décembre 1945 – octobre 1952). 
Congrès culturels et scientifiques, notamment la conférence technique mondiale, 
congrès annuel de l’Académie Fouad Ier, congrès médicaux (mai 1947 – avril 1952). 
Association Égypte-Europe (mars 1947 – octobre 1948). 

1945 – 1952 

 
66-67 Relations culturelles et scientifiques franco-égyptiennes. 

1944 – 1952 

  66 Dossier général. – Manifestations culturelles françaises en Égypte, rôle de 
Georges Rémond, expert des Beaux-Arts au Ministère de l’Instruction 
Publique égyptien, éloges de la culture française par des Egyptiens (mars 1945 
– décembre 1952). Livres, théâtre, opéra et films français en Égypte, 
émissions radiophoniques, société d’édition Lettres Françaises (novembre 
1944 – décembre 1952). Exposition philatélique du Caire (1946), exposition 
internationale du Caire (1947), exposition France-Égypte de Paris (1949), 
fêtes du bimillénaire de Paris (1951) (octobre 1945 – décembre 1951). Sports, 
jeux méditerranéens, championnat militaire de basketball (décembre 1945 – 
octobre 1951). Renflouement de la flotte française coulée à Aboukir en 1798 
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(août 1949 – novembre 1952). 

1944-1952 

  67 Éducation, enseignement et recherche. – Accords culturels franco-
égyptiens (avril 1945 – mars 1950). Établissements religieux français 
d’enseignement en Égypte (novembre 1944 – octobre 1952). Enseignement du 
français en Égypte, lycées français, professeurs français, rapport de mission 
française sur L’état des études philosophiques en Egypte. Possibilités de 
coopération intellectuelle entre la France et l’Egypte, subventions françaises 
aux œuvres en Égypte (décembre 1944 – novembre 1952). Coopération 
universitaire, missions scientifiques françaises en Égypte et égyptiennes en 
France, aménagement du pavillon égyptien à la cité universitaire de Paris 
(mars 1946 –juin 1952). Institut français d’archéologie du Caire (septembre 
1945 – décembre 1952).  

1944-1952 

 
68-
70 

Relations culturelles et scientifiques entre l’Égypte et l’Afrique du Nord. 

1944 – 1952 

  68 Dossier général. – Diffusion de livres et de périodiques égyptiens en 
Afrique du Nord, ouvertures d’écoles, envoi de professeurs égyptiens en 
Tunisie, projections de films égyptiens en Afrique du Nord (février 1945 – 
décembre 1952). Tournées d’une troupe de théâtre égyptienne au Maroc 
(mars 1950 – avril 1951). Voyages de journalistes égyptiens en Afrique du 
Nord (mars 1950-janvier 1951). 

1945-1952 

  69 Institut égyptien en Afrique du Nord. – Projet de création à Tanger, 
puis à Rabat, puis à Alger, lenteurs et refus de l’administration française, 
rétorsions de la part de l’Égypte sur certains établissements culturels français 
en Égypte (janvier 1950 – septembre 1952). 

1950-1952 

  70 Étudiants nord-africains en Égypte. – Inscription à l’université El 
Azhar, activités politiques, aides et subventions (septembre 1944 – octobre 
1952). 

1944-1952 

71-86 
Questions administratives, juridiques et contentieuses. 

1944 – 1952 

 
71-72 Conventions d’établissements entre l’Égypte et les pays étrangers. – Fin des 

capitulations, expiration du traité de Montreux le 15 octobre 1949 [à noter la présence 
d’un mémoire sur Les caractéristiques de la protection capitulaire en Égypte (1937)], 
négociations de l’Égypte avec chacun des pays signataires d’une convention 
d’établissement notamment avec la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, 
protection des étrangers en Égypte et des Égyptiens en France, résidence et séjour des 
étrangers en Egypte, droit à la propriété foncière, industrie, commerce, statut 
personnel (novembre 1945-juin 1952). 

1945 – 1952 
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  71 Novembre 1945 – juillet 1949. 

  72 Août 1949 – juin 1952. 

 

 
73 Tribunaux mixtes. – Magistrats français détachés auprès des tribunaux mixtes 

égyptiens, candidatures pour les postes vacants (septembre 1944-février 1949). 
Situation financière et fiscale des magistrats français auprès des tribunaux mixtes 
égyptiens (février 1945-septembre 1947). Fermeture des tribunaux mixtes égyptiens et 
transfert de leurs compétences aux juridictions nationales égyptiennes à l’expiration 
du traité de Montreux de 1937 (juillet 1947-mai 1950). Indemnités demandées par les 
magistrats, avocats et employés français des tribunaux mixtes à la suite de leur 
suppression (octobre 1948-juillet 1952). 

1944 – 1952 

 
74 Tribunaux consulaires français. – Rétablissement des tribunaux consulaires 

après la guerre, retour de la compétence à statuer sur les conflits entre Français, 
transfert des compétences des tribunaux consulaires aux juridictions nationales 
égyptiennes à l’expiration du traité de Montreux de 1937 (novembre 1944 – juin 1949). 

1944 – 1949 

 
75 Affaires consulaires. – Convention consulaire franco-égyptienne (septembre 1949-

janvier 1950). Visas, régime des visas entre la France et l’Égypte, demandes de visas 
(décembre 1944-août 1952). Naturalisations, conditions pour l’acquisition de la 
nationalité française, jugement rendu par la chambre mixte d’Alexandrie quant à la 
nationalité d’épouses juives de Tunisiens, épouses apatrides de Français, dossiers de 
naturalisation (mars 1945-juin 1952).  

1944 – 1952 

 
76 Hygiène. – Amendement à la convention sanitaire de 1938 sur le pèlerinage à La 

Mecque (avril 1946), épidémie de choléra, envoi de vaccins anticholériques depuis la 
France (septembre 1944-octobre 1950). 

1944 – 1950 

 
77-84 Français en Égypte. 

1944 – 1952 

  77 Dossier général. – Retours de Français en Égypte après la guerre, départs 
de Français, service postal entre la France et l’Égypte, contentieux, affaires de 
successions, difficultés rencontrées par des Français face aux autorités 
égyptiennes, exhumation du Général Eboué, décret du 7 juillet 1948 
concernant l’immatriculation consulaire (septembre 1944-mai 1952). Cas 
particuliers, dont affaire Roger Martin, journaliste français arrêté au Caire en 
1950 et croisière organisée par France Soir (mai 1945-juin 1951). 

1944-1952 

  78 Colonie française en Égypte. – Organisation, Comité National Français 
d’Égypte, maison de France à Alexandrie (janvier 1945 – novembre 1952). 



Afrique-Levant / Égypte 
1944-1952 

213QO 
 

 
-17- 

1945-1952 

  79 Établissements financiers et commerciaux français en Égypte. – 
Intérêts français, chambre de commerce française d’Alexandrie, impact de la 
loi sur les sociétés anonymes sur les sociétés françaises, Société Hersent 
(septembre 1944-décembre 1949). Société Lebon (septembre 1944-novembre 
1949). Banques et assurances, Comptoir National d’Escompte, Crédit Foncier 
Égyptien, assurances Al Chark, assurances L’Union (octobre 1944-août 1952). 
Compagnies maritimes, Messageries Maritimes, Transports Maritimes, 
Société Worms, inscriptions maritimes dans le canal de Suez (octobre 1944-
décembre 1952). 

1944-1952 

  80-
81 

Préjudices subis par des ressortissants et protégés français après 
l’entrée en guerre contre Israël. – Internements de juifs français dans 
les camps d’Aboukir et de Huckstep, arrestations, inculpations pour délits ou 
crimes politiques, agressions, mesures arbitraires, perquisitions, menaces, 
séquestre de biens, saisie par la France de la cour internationale de Justice de 
La Haye en octobre 1949, retrait de la plainte, indemnisations des victimes 
par le gouvernement égyptien (mai 1948-juin 1950). 

1948-1950 

   80 Mai – octobre 1948. 

   81 Novembre 1948 – juin 1950. 

 

  82 Préjudices subis par des Français. – Dégâts, dommages, décès à la suite 
d’émeutes et de manifestations, notamment celles du 26 janvier 1952, 
indemnisations (décembre 1945-décembre 1952). 

1945-1952 

  83 Hôpital français du Caire. – Activité : rapports annuels (avril 1946-mars 
1952). 

1946-1952 

  84 Aide et secours. – Croix Rouge, Société française de bienfaisance, 
subventions (février 1945-décembre 1952). Dons rassemblés par la colonie 
française d’Égypte pour les sinistrés de guerre (novembre 1944-janvier 1946). 
Rapatriement depuis l’Europe Orientale et l’Extrême-Orient de prisonniers de 
guerre français par Port-Saïd, Suez et Alexandrie (mars 1945-janvier 1946). 

1944-1952 

 
85 Égyptiens en France. – Dossier général, rapatriement par la France de 

ressortissants égyptiens en Allemagne, étudiants égyptiens en France, arrestations, 
affaires judiciaires, contentieux, successions, érection d’un sanatorium en Corse 
financé par des fonds égyptiens, compagnie d’assurance égyptienne désirant étendre 
ses activités en France, missions égyptiennes en France dans le domaine judiciaire et 
pénitencier (octobre 1944-juin 1952). Affaire Akkawi, trafic d’or (janvier 1946-juillet 
1950). Affaire Barsoum (mai 1946-novembre 1952). Demandes de documentation de la 
part de l’Égypte (septembre 1945 – décembre 1952). Tourisme égyptien en France, 
ouverture d’un bureau de tourisme français au Caire (janvier 1945-septembre 1951). 
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1944-1952 

 
86 Étrangers en Égypte. – Dossier général, requête d’Orazio Pavone, employé au 

consulat général d’Italie (novembre 1944-juin 1952). Famille impériale ottomane en 
Égypte, décès du calife Abdülmecid II (octobre 1944-mars 1949). Nord-Africains, 
colonie algérienne (septembre 1944-mars 1951). 

1944-1952 

 
87 Affaires diverses (décembre 1944-juillet 1952). 

1944-1952 

 
 


