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Référence : FRMAE 247QOSUP  
 
Intitulé : Europe/Turquie, réservés 1944-1955 
 
Dates prépondérantes : 1944-1955 
 
Dates réelles : 1944-1955 
 
Niveau de description : sous-série organique  
 
Producteur : Direction d’Afrique-Levant 
 
Présentation ou importance matérielle : 11 cartons, 38 articles soit 1,3 ml. 
 
Modalités d’entrée : versement administratif. 
 
Présentation du contenu : 
 
Les documents d’archives produits par la direction d’Afrique-Levant concernant la 
Turquie pour la tranche chronologique 1944-1955 ont été réservés lors du traitement 
de la sous-série Turquie de la direction d’Europe dans les années 1970. Ces 
documents alors séparés font l’objet de ce supplément. 

Les articles traitant de l’« Activité diplomatique » des postes contiennent notamment 
un mémoire agrémenté de cartes et de photographies, intitulé « La frontière du 
Caucase » et rédigé par Marie-José Lingua de Saint Blanquat, stagiaire au Consulat 
général d’Istanbul en 1953 (dossier 5). Pour la tranche chronologique 1946-1952, les 
synthèses rédigées par le service d’information de l’ambassade reprenant les analyses 
de journaux turcs viennent compléter le fonds originel (dossiers 3 et 4). 

Les documents des dossiers 13 à 17 offrent un éclairage majeur sur le processus 
d’entrée de la Turquie dans l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord en 1952 et la 
constitution en 1953 du Traité d’amitié et de collaboration d’Ankara entre la Grèce, la 
Turquie et la Yougoslavie, connu sous le nom de Pacte balkanique. 

De même, les documents d’archives des dossiers 20 à 22 détaillent les relations de la 
Turquie avec l’Irak au moment des négociations de mise en œuvre du Pacte de 
Bagdad signé en février 1955. Les relations d’Ankara avec les autres pays du Moyen-
Orient font l’objet d’un traitement intéressant.   

 
L’action culturelle française en Turquie est marquée par le rôle des Œuvres (dossier 
33), ainsi que par les échanges dans les domaines de l’enseignement (dossier 34) et 
des beaux-arts, au moment où le pays poursuit sa « révolution linguistique » initiée 
par Atatürk en novembre 1928 avec l’adoption d’un nouvel alphabet turc basé sur 
l’alphabet latin (dossier 35). 
 
Enfin, les questions administratives et contentieuses traitent de la résolution de la 
question des biens de Français, Libanais, Syriens et Turcs pendant le mandat français 
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sur ces pays et après la récupération du Sandjak d’Alexandrette par Ankara en juin 
1939 (dossiers 36 à 38). 
 
 
Conditions d’accès : libres, à l’exception des documents classifiés. 
 
Conditions de reproduction : libres 
 
Langue des documents : Anglais, français, turc. 
 
Contrôle de la description : Jean Hardouin-Dompnier, vacataire, sous la 
direction de Séverine Blenner-Michel, conservateur en chef du patrimoine. 
 
Date de la description : août 2018. 
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Description du contenu 

 

1-6 Représentation diplomatique et consulaire. 

[1941] 1944-1955 

 
1-5 Représentation française. 

[1941] 1944-1953 

 
 1 Fonctionnement des postes. — Dossier général, 

personnel de l’ambassade de France à Ankara et des 
consulats de France à Istanbul, Iskanderoun, Izmir et 
Trébizonde, gestion du consulat général d’Istanbul, 
différend locatif concernant un membre de l’ambassade, 
relève du chef du bureau des passeports (septembre 1944-
novembre 1952). Rapport d’inspection (décembre 1946). 
Attachés dont attachés militaires, attachés culturels et 
attachés d’information (avril 1945 – juillet 1953). Biens 
immobiliers de l’ambassade (juin 1950-juin 1952). Bureau 
du courrier, valise diplomatique (mars 1944 – juillet 
1952). Cérémonies et fêtes officielles (novembre 1944 – 
janvier 1953). 

1944-1953 

 
 2 Situation des anciens agents de Vichy. — 

Rapatriement des anciens agents de Vichy (octobre 1944 
– novembre 1945). Dossier de Gaston Bergery, ancien 
ambassadeur de France à Ankara (janvier 1944 – avril 
1949). Demande d’engagement du conseiller d’ambassade 
Pierre Coché (juillet 1944-février 1945). Dossier de Paul 
Chesneau, ex-consul général (décembre 1944 – novembre 
1945). Dossier d’André Grosson, consul de France 
(septembre – octobre 1945). Requête d’Edouard Moussat, 
membre du Comité central de la France combattante de 
Turquie,  au Garde des Sceaux (novembre 1945). 

[1941] 1944-1949 

 
 3-5 Activité diplomatique. 

1946 – 1952 
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  3-4 Service de presse de l’ambassade. — 

Bulletins de la presse turque (mars 1946 – juin 
1952).  

1946 – 1952 

 
   3 Mars 1946 – décembre 1949. 

 
   4 Janvier 1950 – juin 1952. 

 
  5 Mémoires de stage. — « Histoire des partis 

politiques en Turquie (des Partis Multiples au 
Parti Unique, du Parti Unique aux Partis 
Multiples) » rédigé à Ankara par Henri Piot 
pendant le stage préparatoire du concours du 
Secrétariat d’Orient (1951).  

« La frontière du Caucase », rédigé par Marie-
José Lingua de Saint Blanquat, stagiaire au 
Consulat général d’Istanbul (décembre 1953). 

1951 – 1953 

 
6 Représentation de la Turquie en France et dans le monde. 

— Numan Menenmendjoglou, ambassadeur de Turquie en France 
(mars – décembre 1955). Expulsion de l’ambassadeur de Turquie en 
Égypte, représentation consulaire ouest-allemande (janvier 1954 – 
août 1955). 

1954-1955 

 
7 Presse et radiodiffusion. — Organisation de la presse, dont modification de 

la loi sur la presse, direction générale de la presse à Ankara, agences 
d’information, journaux locaux (avril 1946-août 1952). Presse étrangère en 
Turquie, dont AFP et presse française (novembre 1944-mars 1951). 
Radiodiffusion dont construction de trois stations radiophoniques, radio free 
Europe (octobre 1944–décembre 1955). Journalistes turcs en France (octobre 
1944-mars 1953). Journaux français en Turquie dont Istanbul (septembre 1944 
– novembre 1952). Propagande (juillet 1952).  

1946-1955 

 
8 Questions militaires. — Organisation de l’armée et des services de 

renseignements turcs, Etat-major, position de la Turquie dans la compétition 
internationale, services spéciaux turcs, condamnation du chef des services 
spéciaux (décembre 1944-octobre 1955). Activité militaire étrangère en Turquie, 
dont relations avec l’Égypte, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Grèce, 
Israël, la Jordanie, la Libye et l’URSS (septembre 1944-novembre 1955). 
Relations avec l’OTAN, dont troupes et infrastructures (octobre 1952 – août 
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1955). 

Relations avec la France. — Dossier général, procès-verbal de la réunion 
d’information sur la Turquie (Présidence du conseil, 19 avril 1948), exportation 
de matériels de guerre, commission de désarmement (août 1944-novembre 
1954). Cimetière militaire français des Dardanelles  (août 1944-mai 1952). 
Escales de bâtiments de guerre (septembre 1945-janvier 1953). 

Dossier partiellement communicable, voir l’inventaire des pièces 
réservées. 

1944 – 1955 

 
9 Politique intérieure. — Situation  intérieure (mai 1948-novembre 1955). 

Partis politiques, parti socialiste, parti démocrate, saisie des biens du parti 
républicain du peuple (octobre 1946-janvier 1954). Personnalités politiques, 
famille impériale, portraits de Celal Bayar, Président de la République, et 
d’Adnan Menderes, Président du Conseil (juin 1948-juin 1955).  

Questions religieuses. — Exarchat bulgare, minorités dont Grecs, 
Saloniciens et Juifs, incidents à l’occasion de la discussion du budget des 
affaires religieuses, conflit entre le gouvernement grec et le patriarcat d’Istanbul 
(mars 1945-novembre 1955). 

1946-1955 

 
10-30 Politique extérieure. 

1944 – 1955 

 
10 Dossier général. — Orientation des esprits en matière de politique 

extérieure, envoi d’un corps expéditionnaire en Corée, influence de 
Rüstü Aras, conflits au ministère des Affaires étrangères, départ de 
Fouad Köprülü, ministre des Affaires étrangères (mai 1955), 
nomination d’Adnan Menderes puis de Rüstü Zorlu (juillet 1945-
octobre 1955). 

1944 – 1955 

 
11-12 Relations avec la France. 

1946-1955 

 
 11 Dossier général. — Visites de parlementaires français 

en Turquie, prétendu accord secret franco-turc, réactions 
turques à la politique française en Afrique du Nord 
(octobre 1948 – octobre 1955). 

1948-1955 

 
 12 Comptes rendus de la presse turque sur la 
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politique française. — Divers (février 1947-mai 1952). 
Politique intérieure (avril 1946-avril 1952). Questions 
militaires (mars 1947-mars 1953). Questions coloniales 
(avril 1947-férvier 1953). Politique extérieure (juillet 
1946-mars 1953). Économie, finances et commerce 
(septembre 1947-avril 1952). Questions culturelles, 
scientifiques et techniques (février 1948-août 1951). 

1946-1953 

 
13-14 Relations avec le Pacte Atlantique. — Négociations, visites, 

entrée de la Turquie dans l’OTAN le 18 février 1952 et suites (janvier 
1949-mai 1953). 

1949-1953 

 
 13 Janvier 1949-juin 1951. 

 
 14 Juillet 1951-mai 1953. 

 
15-17 Traité d’amitié et de collaboration d’Ankara entre la Grèce, 

la Turquie et la Yougoslavie dit « Pacte balkanique ». — 
Négociations, visites, aspects militaires, signature du pacte à Ankara 
le 28 février 1953 (avril 1950 – novembre 1953). 

1950-1953 

 
 15 Mai 1950 – décembre 1952. 

 
 16 Janvier – février 1953. 

 
 17 Mars – novembre 1953. 

 
18-29 Relations avec les pays du Moyen-Orient. 

1944–1955 

 
 18 Dossier général. — Alliance entre la Turquie et les pays 

arabes, entretiens avec le Ministre des Affaires étrangères 
turc Hassan Saka, projet de « Pacte oriental », relations 
avec les États-Unis et la Grande-Bretagne concernant le 
Moyen-Orient, situation des relations avec les pays arabes 
après le conflit israélo-arabe (juillet 1951), projet de 
fédération arabo-turque (février 1953), positions 
générales concernant le pacte de Bagdad (septembre 1946 
– octobre 1955). 

1946–1955 
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 19 Relations avec l’Égypte. — Mission de Raouf Orbay en 

Égypte, voyages du roi Farouk et projet d’alliance 
(septembre 1946, juin 1947), réactions au renversement 
de la monarchie égyptienne (juillet 1952) et à l’accord 
anglo-égyptien sur le Soudan (février 1953), ressortissants 
turcs affectés par des confiscations de biens, expulsion de 
l’ambassadeur de Turquie au Caire (janvier 1954), 
rapprochement avec le colonel Gamal Abdel Nasser (août 
1954), réactions au pacte syro-égyptien (février 1946 – 
octobre 1955). 

1946–1955 

 
 20-22 Relations avec l’Irak. — Visite de Nouri Pacha Saïd, 

premier Ministre d’Irak, à Ankara et négociations d’un 
traité turco-irakien (mars 1946), approbation du Traité 
par Bagdad (septembre 1947) et ratification turque (mai 
1948), tensions quant aux relations turco-israéliennes, 
séjour à Istanbul du Prince Abdulilah d’Irak (septembre 
1954), visite du Premier Ministre irakien Nouri Pacha à 
Istanbul et entretiens avec Adnan Menderes et Fouad 
Köprülü (octobre 1954), négociations d’adhésion de la 
Turquie au Pacte de Bagdad, signature du traité le 24 
février 1955, réactions et conséquences (janvier – 
décembre 1955). 

1945-1955 

 
  20 Septembre 1945 – décembre 1954. 

 
  21 Janvier – février 1955. 

 
  22 Mars – décembre 1955. 

 
 23 Relations avec l’Iran.  — Traité d’amitié (juillet 1950), 

réactions à la décision iranienne de nationaliser les 
pétroles (mars 1951) puis au conflit anglo-iranien, 
sentiments anti-turcs en Iran, situation après le retour du 
Shah (octobre 1953), visite en Iran du Président Celal 
Bayar le 19 septembre 1955, signature d’un protocole 
turco-iranien (juin 1948-novembre 1955). 

1948-1955 

 
 24 Relations avec la Transjordanie puis la Jordanie. 

— Visite de Feridun Erkin, Secrétaire général des Affaires 
étrangères de Turquie, à Amman (décembre 1946), 
voyage à Ankara du roi Abdallah de Jordanie et signature 
d’un traité d’Amitié (janvier 1947), nouvelle visite du roi 
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Abdallah (mai 1951), visite du roi Hussein à Istanbul (août 
1954), voyage du Président de la République Celal Bayar à 
Amman (novembre 1955) (novembre 1946 – novembre 
1955). 

1946–1955 

 
 25 Relations avec le Liban. —  Visite du Président de la 

République et du Président du Conseil du Liban à Ankara 
(juin 1946), voyage au Liban du Secrétaire général des 
Affaires étrangères Feridun Erkin (décembre 1946), 
réactions turques aux troubles de Beyrouth (septembre 
1952), mise en place d’une alliance Turquie-Liban, visite 
du Président de la République Camille Chamoun à Ankara 
(avril 1955) et communiqué conjoint, visite de Celal Bayar 
à Beyrouth (juin 1955) (août 1945-juillet 1955). 

1945-1955 

 
 26 Relations avec la Libye. — Visite d’une délégation 

libyenne à Ankara (juin 1954), négociations en vue de la 
signature d’un traité d’amitié turco-libyen (novembre 
1953 - décembre 1955). 

1953-1955 

 
 27 Relations avec la Ligue Arabe. — Question 

d’Alexandrette, projet de Bloc Oriental, visites du 
Secrétaire général Azzam Pacha à Ankara (mars 1948 et 
juin 1951), création d’un bureau de propagande de la 
Ligue arabe à Istanbul (novembre 1945 - septembre 
1952). 

1945-1952 

 
 28 Relations avec Israël. — Établissement de relations 

diplomatiques entre les deux pays, éventuelle médiation 
turque dans le conflit israélo-arabe (octobre 1949 – 
décembre 1955). 

1949-1955 

 
 29 Relations avec la Syrie. — Reconnaissance de 

l’indépendance de la Syrie, projet d’accord, réactions au 
coup d’état d’Hosni Zaïm (avril  1949) puis d’Adib 
Chichakli (décembre 1949), incidents anti-turcs d’Alep 
(novembre 1951), question du Hatay, tensions entre les 
deux pays (septembre 1953), réactions au coup d’état 
militaire de février 1954, visite d’Adnan Menderes à 
Damas (janvier 1955), relations avec le pacte de Bagdad, 
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incidents de frontières (juillet 1945-novembre 1955).  

1945-1955 

 
30 Relations avec les autres pays. — Algérie (novembre 1953) ; 

République Fédérale Allemande (octobre 1954) ; Belgique (mai 
1955) ; Bulgarie (février 1948-décembre 1953) ; Espagne (septembre 
1950) ; États-Unis (juin 1945-juillet 1954) ; Grande-Bretagne 
(octobre 1954) ; Grèce (mars 1949-novembre 1955) ; Italie 
(novembre 1947-mai 1950) ; Pakistan (février 1954-septembre 
1955) ; Saint-Siège (avril 1947-mai 1948) ; URSS (avril 1945-mai 
1955) ; Yougoslavie (mai 1955). 

1945–1955 

 
31 Économie. — Dossier général, dont fluctuations du marché de l’or et budget 

pour l’exercice 1954-1955 (septembre 1947-janvier 1954). Infrastructures 
(novembre 1952 – juin 1955). Industries et mines (octobre 1952 – mars 1953). 
Pétrole (août 1951-décembre 1955). Relations économiques avec les autres pays 
dont la France, l’Allemagne, les États-Unis, l’Italie et l’URSS (octobre 1944-
décembre 1955). 

1944-1955 

 
32 Questions sanitaires. — Dossier général, épidémies, état sanitaire en 

Turquie, application des normes sanitaires internationales, centre 
antituberculeux d’Istanbul, projet de « communauté de la santé » (janvier 1945 
– décembre 1952). Hôpital Pasteur d’Istanbul (février 1946 – décembre 1952). 
Hôpital français d’Izmir (novembre 1944 – septembre 1950). 

1944–1952 

 
33-35 Questions culturelles, scientifiques et techniques. 

1944–1955 

 
33 Œuvres françaises. — Dossier général, activités culturelles et 

oeuvres (avril 1945-juin 1955). Budget (novembre 1944-septembre 
1952). Établissements religieux dont accord franco-turc du 18 
décembre 1913 sur le statut des Œuvres et dossiers par 
congrégations (octobre 1944-mars 1954). 

1944-1954 

 
34 Enseignement. — Politique et organisation de l’enseignement en 

Turquie dont instruction publique, enseignement supérieur et 
enseignement religieux (juin 1945-mai 1952). Enseignement français 
en Turquie (juillet 1945-décembre 1952). Enseignants français en 
Turquie (octobre 1944-février 1953). Étudiants turcs en France 
(janvier 1945-juillet 1953). Stagiaires turcs en France et stagiaires 
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français en Turquie (mars 1946-octobre 1952). 

1945-1953 

 
35 Questions culturelles, scientifiques et techniques. — 

Questions linguistiques dont adoption de l’alphabet latin en Turquie 
(février 1945-janvier 1950). Langue française en Turquie (juillet 
1945-décembre 1947). Livres et revues françaises (janvier 1945-mars 
1953). Congrès et conférences (avril 1947-janvier 1953). Beaux-Arts 
(octobre 1945-février 1953). Fouilles archéologiques (avril 1946-
janvier 1953). Cinéma et théâtre (septembre 1945-novembre 1952). 
Questions scientifiques et techniques (septembre 1944-février 1953). 

1944-1955 

 
36-38 Questions administratives et contentieuses. 

1944–1955 

 
36 Dossier général. — Régime de circulation des étrangers en 

Turquie dont négociation d’accords franco-turcs (octobre 1944-mars 
1953). Demandes de visas de Français (juillet 1945-mars 1950). 
Demandes de visas de Turcs (novembre 1944-mai 1952). 
Nationalités, naturalisations, protégés, demandes de passeport 
français (janvier 1945-novembre 1949). Règlement des sentences 
arbitrales franco-turques ([juin 1934] avril 1951-janvier 1953). 
Intérêts privés des Syriens et des Libanais en Turquie (août 1946-
février 1952). Bien turcs en Syrie et au Liban (mai 1948-octobre 
1949). Aide turque à des communes sinistrées en France (novembre 
1944-janvier 1946). Demandes de documentation (septembre 1945-
juin 1953). 

1944-1953 

 
37 Français en Turquie. — Dossier général, colonie française, 

recherches de personnes, incidents, spoliations, communications 
postales (octobre 1944-février 1954). Épuration parmi les Français 
de Vichy (octobre 1944-mai 1945). Avances consenties par le Trésor 
aux Français imposés sur la fortune en Turquie en 1943 (octobre 
1944-février 1953). Biens français saisis dans le sandjak 
d’Alexandrette dont dossier d’Alain Delerm (juin 1944-mars 1947) et 
dossier de la famille Peltekian (novembre 1941-janvier 1947) 
([novembre 1941] juin 1944-novembre 1952). Rapatriements 
(septembre 1944-avril 1950). Incarcération de Jean Roux, accusé 
d’espionnage (octobre 1944-janvier 1945). 

1944-1955 

 
38 Turcs en France et à l’étranger. — Colonie turque en France 

dont enquêtes, séjour, rapatriements, incidents, contentieux 
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(octobre 1944-février 1953). Turcs à l’étranger (octobre 1945-février 
1946). 

Colonie étrangère en Turquie. — Réfugiés, demandes de visas 
d’entrée en France (novembre 1944-décembre 1955). 

1944-1955 

 

 

Inventaire des pièces réservées 

 

 
8 1 dossier « Organisation de l’armée et des services de 

renseignements turcs » non-communicable. 4 sous-dossiers 
réservés. Documents classifiés. 

 


