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PÉRIODE 1918 - 1929

REPRÉSENTATION DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE - QUESTIONS PROTOCOLAIRES

1 Légation de France à Addis-Abeba
Fonctionnement,  personnel,  tournées  du  chef  de  poste,  célébrations 
nationales (juillet 1918 - décembre 1929).
Immeuble (novembre 1918  novembre 1929).
Consulat à Dirré-Daoua, agence consulaire à Harrar
Activité,  personnel,  questions  immobilières  (août  1918  -  décembre 
1929).

1918, juillet - 1929, décembre K-79-1 et  
2

Idem

K-80-1
K-81-1

2 Légation de France à Addis-Abbeba
Création  d’un  poste  d’attaché  militaire,  nominations,  activité  de 
l’attaché, missions militaires en Éthiopie.

1919, août - 1929, décembre K-79-1

3 Représentation diplomatique et consulaire étrangère
Nominations,  circonscriptions  consulaires,  transformation  de  poste 
(représentations  italienne,  allemande,  britannique,  hellénique,  belge, 
turque, égyptienne), représentation abyssine à l’étranger et notamment 
en France.

1918, octobre - 1929, décembre K-83-2

4 Protocole
Réception et activité de la mission abyssine à Paris - 1921 -, échanges 
de vœux et de présents, décorations, visites en France de personnalités 
abyssines (mai 1919 - août 1929).
Visite du Duc des Abruzzes en Éthiopie - 1927 - (janvier 1927 - mars 
1929).

1919, mai - 1929, août K-82-2

K-83-1

5 Protocole
Décorations  :  octroi  de  décorations  françaises  à  des  personnalités 
éthiopiennes ainsi qu’à des français qui se sont illustrés en Éthiopie, 
octroi de décorations étrangères à des dignitaires éthiopiens.

1918, juin - 1929, décembre K-83-3

QUESTIONS POLITIQUES

6 Dossier général traite de la situation intérieure, des relations extérieures 
de l'Éthiopie y compris les relations franco-abyssines.

1918, juin - 1919, mai K-82-1
K-82-2

7 Idem. 1919, juin - 1920, juillet K-82-1
K-82-2

8 Idem. 1920, août - 1922, avril K-82-1
K-82-2

9 Idem. 1922, mai - décembre K-82-1
K-82-2

10 Idem. 1923, janvier - juillet K-82-1
K-82-2

11 Idem. 1923, août - octobre K-82-1
K-82-2

12 Idem. 1923, novembre - 1924, mars K-82-1
K-82-2

13 Idem  (traite  notamment  du  voyage  du  Ras  Taffari  en  Europe,  de 
l’esclavage en Éthiopie, de l’accès du pays à la mer).

1924, avril - mai K-82-1
K-82-2
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14 Idem (traite notamment de la fin du voyage du Ras Taffari en Europe, 
de l’esclavage en Éthiopie, de l’accès du pays à la mer et du projet de 
création d’une zone libre éthiopienne dans le port de Djibouti).

1924, juin - août K-82-1
K-82-2

15 Idem. 1924, septembre - 1925, décembre K-82-1
K-82-2

16 Idem (traite notamment de l’accord anglo-italien sur l'Éthiopie). 1926, janvier - mai K-82-1
K-82-2

17 Idem (traite notamment de l’accord anglo-italien sur l'Éthiopie). 1926, juin - juillet K-82-1
K-82-2

18 Idem (traite notamment de l’accord anglo-italien sur l'Éthiopie). 1926, août - 1927, décembre K-82-1
K-82-2

19 Idem (traite notamment du traité italo-éthiopien du 2 août 1928). 1928, janvier - octobre K-82-1
K-82-2

20 Idem. 1928, novembre - 1929, novembre K-82-1
K-82-2

21 Protection des Légations européennes installées à Addis-Abeba (dont 
Légation de France).
Protection des intérêts ottomans en Éthiopie.
Protection des intérêts étrangers en Éthiopie.

1918, juillet - 1930, janvier

1920, février - 1925, novembre
1919, mars - 1929, décembre

K-79-1
K-82-5
K-82-6
K-82-7

22 Questions particulières :
Voyage en Éthiopie du marquis de La Guibourgère (août 1918 - juillet 
1919).
Assassinat  du  comte  Maurice  de  Leusse  (décembre  1921  -  février 
1922).
Question de la succession privée de Ménélik II (juillet 1924 - octobre 
1926).
Personnalité  du  Prince  de  Shervington,  prétendu  descendant  de 
Ménélik II (décembre 1923 - mai 1926).
Fourniture d’uniformes pour la police d'Addis-Abeba (octobre 1924 - 
juillet 1925).

août 1918 - octobre 1926 K-82-1
K-82-2

23 Importations  d’armes et  de  munitions  en Éthiopie  (affaires  diverses, 
instructions par le Gouvernement français de demandes d’autorisation 
de transit par la Côte française des Somalis).

1918, août - 1923, juillet K-89-1

24 Idem. 1923, août - 1925, octobre K-89-1

25 Idem. 1925, novembre - 1927, juin K-89-1

26 Idem. 1927, juillet - 1929, février K-89-1

27 Idem. 1929, mars - 1929, décembre K-89-1

28 Application à l'Éthiopie de certaines dispositions de la Convention de 
Genève  du  17  juin  1925  sur  le  contrôle  du  commerce  des  armes : 
discussions, préparation et déroulement de la Conférence internationale 
de Paris de 1929-1930.

1927, janvier - 1929, décembre K-89-1 
s/d

29 Application à l'Éthiopie de certaines dispositions de la Convention de 
Genève  du  17  juin  1925  sur  le  contrôle  du  commerce  des  armes : 
procès-verbaux de la Conférence internationale de Paris de 1929-1930.

1929, novembre - 1930, juillet K-89-1 
s/d

PRESSE - PUBLICATIONS - PROPAGANDE

30 Projet de publication de la  Chronique officielle du règne de Ménélik, 
propagande française (presse, livre, cinéma), presse éthiopienne.

1920, novembre - 1930, janvier K-88-6
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QUESTIONS RELIGIEUSES

31 Dossier  général  concerne  notamment  les  missions  catholiques  en 
Éthiopie, les relations du pays avec le Saint-Siège, l’église abyssine.

1918, janvier - 1927, juillet K-88-5

DOUANES - FINANCES

32 Dossier  général  traite  essentiellement  de  la  question  des  taxes 
douanières,  de la  direction de  la  régie des  douanes abyssines,  de  la 
monnaie éthiopienne (frappe, cours).

1922, février - 1929, novembre K-85-1
K-86-1
K-86-4
K-86-6

33 Banque d’Abyssinie. 1918, juin - 1928, juillet K-86-3

AFFAIRES COMMERCIALES

34 Dossier général. 1918, août - 1929, décembre K-84-1
K-84-2

35 Relations commerciales franco-éthiopiennes, application des traités et 
conventions en vigueur.
Établissement d’une régie co-intéressée des alcools en Éthiopie.

1918, octobre - 1929, novembre

1918, juin - 1923, décembre

K-84-3

K- 84-3

36 Régie des alcools. 1924, janvier - 1929, août K-84-3

INDUSTRIE - TRAVAUX PUBLICS

Industrie
37 Dossier général (concerne principalement des questions relatives aux 

intérêts français).
1919, juin - 1929, décembre K-87-1

38 Exploitation des mines en Éthiopie, concessions. 1918, juin - 1922, septembre K-87-2

39 Idem. 1923, juillet - 1929, décembre K-87-2

Travaux publics - Transport
40 Dossier  général  concerne  essentiellement  le  chemin  de  fer  franco-

éthiopien.
1918, juin - 1919, juin K-87-3

41 Idem. 1919, juillet - 1920, février K-87-3

42 Idem. 1920, mars - octobre K-87-3

43 Idem. 1920, novembre - 1921, novembre K-87-3

44 Idem. 1921, décembre - 1922, décembre K-87-3

45 Idem. 1923, janvier - 1924, octobre K-87-3

46 Idem. 1924, novembre - 1926, juin K-87-3

47 Idem. 1926, juillet - 1927, décembre K-87-3

48 Chemin de fer franco-éthiopien, réseau routier. 1928, janvier - 1928, décembre K-87-3
K-87-4

49 Idem. 1929, janvier - 1929, décembre K-87-3
K-87-4
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POSTES ET TÉLÉGRAPHES

50 Dossier général. 1918, juin - 1929, décembre K-87-4

AGRICULTURE

51 Dossier  général  concerne  notamment  les  concessions  agricoles,  les 
intérêts de la Société Générale des Cultures en Abyssinie, l’activité du 
Comité franco-éthiopien d’études et de recherches.
Concession Ydlibi dite du Baro.

1918, juin - 1928, novembre

1922, décembre - 1926, mars

K-88-7

K-88-7 
s/d

QUESTIONS SANITAIRES

52 Dossier général concerne les établissements hospitaliers (réfection de 
l’hôpital  français  de  Harrar,  reconstruction  et  réorganisation  de 
l’hôpital  Ménélik  à  Addis-Abeba,  fourniture  de  médicaments,  de 
matériel  médical),  épidémies,  médecins,  distinctions  honorifiques, 
budget des œuvres de bienfaisance françaises.

1918, juin - 1929, juin K-88-3

OEUVRES FRANÇAISES, ENSEIGNEMENT

53 Dossier  général  concerne  principalement  l’enseignement  (écoles, 
professeurs),  la  diffusion  du  français,  l’Institut  franco-éthiopien 
d’archéologie.

1919, septembre - 1929, juin K-90-1

DOCUMENTATION

54a – 
54b

Réglementation concernant l’importation des armes à feu en Éthiopie et 
dans les pays voisins.

1924 - 1929 K-89-1 
s/d

Accord anglo-italo-éthiopien : coupures de presse, accords. 1926, avril K-82-2

54c - 
54d

Accès de l'Éthiopie à la mer : conventions, protocoles, accords (textes 
sur questions similaires).

1921 - 1924 K-82-2

Carte de l'Éthiopie indiquant les divisions administratives et militaires 
au 1er janvier 1920, dressée d’après la carte du War Office de 1908.
Carte de l’itinéraire Assab - Dessié, dressée à Asmara en 1921 par le 
service cartographique du Ministère des Colonies italien.
2 pièces, 3 signalées dans le dossier.

1920 - 1921 K-82-2

54e – 
54f – 

54g

Politique intérieure éthiopienne : règlement pour la liberté des esclaves 
(1916) ; programme et cérémonial pour les fêtes du couronnement de sa 
majesté Teferi Makonnen.

1924 - 1928 K-82-1

Statuts de la Société minière des concessions Prasso (brochure imp.). 1926 K-87-2

Chemin  de  fer  franco-éthiopien  :  statuts  de  la  Compagnie  (1909), 
rapports à l’assemblée générale (exercices de l’année 1917 à l’année 
1928), texte d’une conférence de Ministère. Camut, Directeur général 
de la Compagnie (1928) (imp.).
Plan des voies d’accès au Chemin de fer, n°1718, ech.: 1/1.000.000e 
(1922).

1909 - 1928
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PÉRIODE 1930 - 1939

REPRÉSENTATION DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE - QUESTIONS PROTOCOLAIRES

55 Légation de France et consulat général à Addis-Abeba
Immeubles de la Légation et du consulat, personnalité de l’ambassadeur 
(janvier 1930 - 1938).
Corps  diplomatique  et  consulaire  éthiopien  en  France,  en  Côte 
française des Somalis et à l’étranger (janvier 1930 - septembre 1936).
Corps diplomatique et consulaire étranger en Éthiopie
Nominations,  création  et  transformation  de  poste  (représentations 
italienne, allemande, britannique, hellénique, américaine, belge, turque, 
égyptienne et japonaise) (janvier 1930 - mars 1937).

1930, janvier - 1938 (?) K-79-1

K-83-2

K-83-2

56 Question des immunités douanières à Djibouti des agents diplomatiques 
et consulaires étrangers en Éthiopie.

1930, février - 1931, octobre K-83-2

57 Protocole
Échange de vœux, condoléances, présents, voyages et visites.

1932, mars - 1935, septembre K-83-1

58 Protocole
Octroi de décorations françaises à des personnalités éthiopiennes ainsi 
qu’à des français qui se sont illustrés en Éthiopie, octroi de décorations 
éthiopiennes à des personnalités françaises et étrangères (octobre 1931 
- novembre 1935).
Proposition  d’attribution  de  la  Légion  d’honneur  à  Cheikh  Omar 
Ahmed El  Azhari,  chef  de  la  compagnie  des  Quadrias  de  l’Afrique 
Orientale (décembre 1936 - juillet 1938).

1931, octobre - 1938, juillet K-83-3

QUESTIONS POLITIQUES

59 Dossier général traite de la situation intérieure, des relations extérieures 
de l'Éthiopie y compris les relations franco-abyssines.

1930, janvier - 1933, juin K-82-1
K-82-2

60 Idem. 1933, juillet - 1935, décembre K-82-1
K-82-2

61 Cérémonies du couronnement de l’Empereur Haile Selassie 1er - 1er au 
9 novembre 1930 : préparatifs, participation française, déroulement.

1930, avril - 1931, avril K-82-1

Relations avec la France

62 Dossier général dont le projet de signature d’un traité d’alliance et la 
concession éventuelle à l'Éthiopie d’une zone franche à Djibouti.

1930, mars - 1932, juin K-82-2

63 Projet de traité, incidents de frontières. Juillet 1932 – juin 1935 K-82.3

64 Incidents de frontière à Marheito Janvier 1935 k-82.3

Relations italo-éthiopiennes

65 Dossier  général  concerne  essentiellement  les  relations  italo-
éthiopiennes dont la question des revendications frontalières italiennes 
sur les limites de la Somalie (Walwal et Wardair) mais également le 

1931, juin - 1934, décembre K-82-8
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positionnement et les réactions des autres puissances dont la France.

66 Idem : développement du différend italo-abyssin. 1935, 1er janvier - 10 mars K-82-8

67 Idem : évolution du différend italo-abyssin. 1935, 11 mars - 30 avril K-82-8

68 Idem  :  évolution  du  différend  italo-abyssin,  constitution  d’une 
Commission de conciliation et d’arbitrage, réactions en Europe.

1935, 1er - 25; mai K-82-8

69 Idem : évolution du différend italo-abyssin. 1935, 26 mai - 25 juin K-82-8

70 Idem : évolution du différend italo-abyssin. 1935, 26 juin - 10 juillet K-82-8

71 Idem : évolution du différend italo-abyssin. 1935, 11 juillet - 24 juillet K-82-8

72 Idem : évolution du différend italo-abyssin. 1935, 25 juillet - 5 août K-82-8

73 Idem : évolution du différend italo-abyssin. 1935, 6 - 15 août K-82-8

74 Idem : évolution du différend italo-abyssin. 1935, 16 - 23 août K-82-8

75 Idem : évolution du différend italo-abyssin. 1935, 24 - 31 août K-82-8

76 Idem : évolution du différend italo-abyssin. 1935, 1er - 10 septembre K-82-8

77 Idem : évolution du différend italo-abyssin. 1935, 11 - 18 septembre K-82-8

78 Idem : évolution du différend italo-abyssin. 1935, 19 - 26 septembre 1926 K-82-8

79 Idem : évolution du différend italo-abyssin, agression italienne. 1935, 27 septembre - 5 octobre K-82-8

80 Idem : évolution du conflit armé. 1935, 6 - 15 octobre K-82-8

81 Idem : évolution du conflit armé. 1935, 16 - 24 octobre K-82-8

82 Idem : évolution du conflit armé. 1935, 25 octobre - 8 novembre K-82-8

83 Idem : évolution du conflit armé. 1935, 9 - 26 novembre K-82-8

84 Idem : évolution du conflit armé. 1935, 27 novembre - 10 décembre K-82-8

85 Idem : évolution du conflit armé. 1935, 11 - 18 décembre K-82-8

86 Idem : évolution du conflit armé. 1935, 19 - 23 décembre K-82-8

87 Idem : évolution du conflit armé. 1935, 24 - 31 décembre K-82-8

88 Idem : évolution du conflit armé. 1936, 1er - 14 janvier K-82-8

89 Idem : évolution du conflit armé. 1936, 15 - 31 janvier K-82-8

90 Idem : évolution du conflit armé. 1936, 1er - 19 février K-82-8

91 Idem : évolution du conflit armé. 1936, 20 février - 5 mars K-82-8

92 Idem : évolution du conflit armé. 1936, 6 - 31 mars K-82-8

93 Idem : évolution du conflit armé. 1936, 1er - 14 avril K-82-8

94 Idem : évolution du conflit armé. 1936, 15 - 24 avril K-82-8
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95 Idem : évolution du conflit armé. 1936, 25 avril - 6 mai K-82-8

96 Idem : évolution du conflit armé 1, départ du Négus. 1936, 7 - 14 mai K-82-8

97 Idem : occupation italienne. 1936, 15 - 31 mai K-82-8

98 Idem  :  occupation  italienne,  question  de  la  reconnaissance  de 
l’annexion, relations des autorités italiennes avec les membres du corps 
diplomatique.

1936, 1 - 15 juin K-82-8

99 Idem : occupation italienne, réactions au plan international. 1936, 16 - 30 juin K-82-8

100 Idem :  occupation italienne, relations  avec les  puissances,  résistance 
éthiopienne.

1936, 1er - 31 juillet K-82-8

101 Idem :  occupation italienne, relations  avec les  puissances,  résistance 
éthiopienne.

1936,  août - octobre K-82-8

102 Idem : occupation italienne, relations avec les puissances. 1936, 1er novembre - 20 décembre K-82-8

103 Idem : occupation italienne, relations avec les puissances. 1936, 21 décembre - 1937, 20 
février

K-82-8

104 Idem :  occupation italienne, relations  avec les  puissances,  résistance 
éthiopienne.

1937, 21 février - 9 avril K-82-8

105 Idem :  occupation italienne, relations  avec les  puissances,  résistance 
éthiopienne.

1937, mai - août K-82-8

106 Idem :  occupation italienne, relations  avec les  puissances,  résistance 
éthiopienne.

1937, septembre - décembre K-82-8

107 Idem :  occupation italienne, relations  avec les  puissances,  résistance 
éthiopienne, question de la reconnaissance de l’annexion.

1938, janvier - février K-82-8

108 Idem :  occupation italienne, relations  avec les  puissances,  résistance 
éthiopienne, question de la reconnaissance de l’annexion.

1938, mars - mai K-82-8

109 Idem :  occupation italienne, relations  avec les  puissances,  résistance 
éthiopienne, question de la reconnaissance de l’annexion.

1938, juin - décembre K-82-8

110 Sanctions prises à l’encontre de l’Italie. 1935, 27 août - 12 octobre K-82-8 
s/d

111 Idem. 1935, 13 - 20 octobre K-82-8 
s/d

112 Idem. 1935, 21 - 31 octobre K-82-8 
s/d

113 Idem. 1935, 2 - 17 novembre K-82-8 
s/d

114 Idem. 1935, 18 - 30 novembre K-82-8 
s/d

115 Idem. 1935, 1er décembre - 1936, 15 
janvier

K-82-8 
s/d

116 Idem. 1936, 17 janvier - 30 mai K-82-8 
s/d

117 Idem. 1936, 2 juin - 14 août K-82-8 
s/d

118 Idem : application dans les pays sous protectorat et dans les pays du 
Levant sous mandat français.

1935, 16 octobre - 30 décembre K-82-8 
s/d

1 A signaler un compte rendu des journées du 2 au 5 mai 1936 à Addis-Abeba par Ministère. Denis Garrigue, directeur du lycée 
Taffari-Makonnen (avec en annexe un plan de la Légation durant ces journées).
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119 Idem : application dans les pays sous protectorat et dans les pays du 
Levant sous mandat français.

1936, janvier - août K-82-8 
s/d

120 Idem : application en Égypte et en Palestine. 1935, octobre - 1936, juillet K-82-8 
s/d

121 Idem : question de l’embargo sur le matériel de guerre à destination de 
l’Italie et des possessions italiennes.

1935, août - 1936, juillet K-82-8 
s/d

Question des dossiers pour mémoire  (voir aussi le dossier général du 
conflit, volumes 157-161)

122 Mise  en  défense  des  légations  étrangères  à  Addis  Abaissa,  dont 
légations  française  et  britannique,  mesures  d’évacuation  et  de 
protection des ressortissants étrangers en Éthiopie.

1935, 15 mai - 1er octobre K-82-8 
s/d

123 Idem.
restauration page

1935, 2 octobre - 1938, 9 avril K-82-8 
s/d

124 Mise en défense du consulat de France à Diré-Daoua et des installations 
du chemin de fer, protection des agents du consulat et des employés du 
chemin de fer.

1935, mai - 1937, mars K-82-8 
s/d

125 Protection  de  la  légation  d’Italie,  question  de  l’éventuelle  prise  en 
charge des intérêts italiens en Éthiopie , protection des ressortissants 
italiens (missionnaires, échanges de prisonniers).

1935, juillet - 1936, juillet K-82-8 
s/d

126 Protection des intérêts et des ressortissants français et étrangers. 1932, février - 1938, décembre K-82-7 
s/d

K-82-8 
s/d

K-83-2
127 Empereur,  famille  impériale,  personnalités  éthiopiennes  :  départ  du 

Négus,  déplacements à  l’étranger,  affaire  de la  succession privée de 
Ménélik, maison de l’empereur à Djibouti, questions diverses.

1936, mai - 1937, mai K-82-1
K-82-8
K-86-6

128 Importation d’armes, transit par Djibouti de matériel militaire pour le 
gouvernement éthiopien.

1930, janvier - 1935, décembre K-82-1
K-82-8
K-89-1

129 Travaux de la Conférence chargée de préparer la convention relative au 
commerce  international  des  armes  avec  l’Abyssinie,  signature  et 
ratifications du traité du 21 août 1930, application.

1930, janvier - 1934, mai K-89-1

130 Aviation
Aviation  éthiopienne  :  développement,  rôle  des  aviateurs  français, 
position de l’industrie aéronautique française, projet de création d’une 
ligne aérienne Djibouti - Addis-Abeba, question de l’achat éventuel de 
matériel aéronautique militaire par le gouvernement éthiopien.
 

1930, février - 1935, décembre K-89-1 
s/d

PRESSE - PUBLICATIONS

131 Propagande française (soutien français à la publication le Courrier de  
l'Éthiopie,  développement  de  la  propagande  par  la  radiodiffusion, 
agence Havas), presse et journalistes français et étrangers.

1930, mars - 1936, septembre K-82-8
K-88-1
K-88-6

QUESTIONS RELIGIEUSES

132 Relations entre les Églises coptes Égyptienne et Abyssine, ambassade 
pontificale en Éthiopie, activité des Pères Lazaristes, des missionnaires 

1930, janvier - 1935, décembre K-82-8 
s/d
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Italiens (Pères de la Consolata, Pères franciscains), construction d’une 
église catholique à Addis Abeba, personnalité de Mgr Jarosseau.

K-88-5

FINANCES

133 Banque d’Abyssinie (activité, projet de dissolution et de création d’une 
Banque  d'État,  rivalité  franco-britannique),  Société  Nationale 
d'Éthiopie, situation de la monnaie éthiopienne.

1930, mars - 1932, décembre K-86-1 à 
6

QUESTIONS COMMERCIALES

134 Dossier général concerne notamment les commandes éthiopiennes en 
France et à l’étranger, (février 1930 - décembre 1935).
Plantations  d’Assala  :  activité  de  la  Société  française  d’Expansion 
Coloniale, difficultés financières, mise en liquidation judiciaire (mars 
1931 - novembre 1935).

1930, février - 1935, décembre K-84-1

135 Révision des tarifs douaniers, application de taxes sur la consommation 
:  réaction  des  Puissances,  question  de  la  révision  du  traité 
Klobukowski.

1930, mai - 1931, décembre K-84-2
K-85-1

136 Idem. 1932, janvier - 1935, août K-84-2
K-85-1

INDUSTRIE - AGRICULTURE - TRAVAUX PUBLICS

137 Monopoles
Régie co-intéressée des alcools (décembre 1930 - mars 1936).
Contrat  entre  le  gouvernement  éthiopien  et  la  Société  Financière  et 
Coloniale pour la vente du sel (mars 1930 - décembre 1935).

1930, mars - 1936, mars K-84-3

138 Affaires diverses. 1930, janvier - 1932, décembre K-87-1
K-87-2

139 Mines et concessions minières. 1930, juin - 1936, avril K-82-8 
s/d

K-87-2

140 Chemin de fer franco-éthiopien, routes, ,barrage du lac Tsana. 1930, janvier - 1934, mai K-87-3

POSTES ET TÉLÉGRAPHE

141 Liaison télégraphique et téléphonique entre Djibouti et Addis Abeba. 1930, mai - 1933, novembre K-88-4

QUESTIONS SANITAIRES

142 Hôpital  français  de  Harrar,  pose  de  la  première  pierre  de  l’hôpital 
italien d’Addis Abeba.
Activité de la Croix-Rouge lors du conflit italo-éthiopien.

1931, février - 1932, août

1935, juin - 1936, février

K-88-3

K-82-8 
s/d

143 Activité de la Croix-Rouge lors du conflit italo-éthiopien. 1936, février - 1937, juin K-82-8 
s/d

JUSTICE
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144 Fonctionnement de la justice en Éthiopie, remise en cause du tribunal 
spécial  des  Étrangers,  projet  de  modification du statut  juridique des 
français en Éthiopie, réforme judiciaire par l’administration italienne.

1931, avril - 1936, octobre K-88-8

QUESTIONS CULTURELLES - ENSEIGNEMENT - OEUVRES FRANÇAISES

145 Dossier général concerne notamment la situation des œuvres françaises 
en  Éthiopie,  Alliance  française,  recherches  archéologiques, 
établissements d’enseignement éthiopiens.

1930, mars - 1937, février K-90-1

CONTENTIEUX

146 Réclamations de ressortissants et protégés français auprès des autorités 
italiennes  relatives  aux  dommages  subis  du  fait  du  conflit  italo-
éthiopien  :  dossier  général  comprend  notamment  les  listes,  par 
nationalité, des personnes victimes du conflit ainsi que la nature et le 
montant des dommages subis.

1935, août - 1939, mai K-82-8 
s/d

147 Idem : dossiers par affaires, nominatifs ou par nationalité. 1936, avril - 1938, novembre K-82-8 
s/d

148 Idem : affaire de la Maison Besse. 1936, septembre - 1938, décembre K-82-8 
s/d

DOCUMENTATION

149 Texte  de  décisions,  protocoles  divers,  documents  imprimés  de  la 
société  des  Nations,  documents  cartographiques  (carte  de  l'Éthiopie 
dressée  par  le  Service  géographique  du  Ministère  des  Affaires 
étrangères en 1907 ; plan d’Addis Abeba par le même Service, 1935).

1907 - 1938 K-82-2
K-82-8

CORPS DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE FRANÇAIS 

150 Dossier général Octobre 1918 – juin 1929

AFFAIRES POLITIQUES INTÉRIEURES

151 Dossiers Limant de Bellefonds, Cigli Van Herpe, Ydlibi

AFFAIRES GÉNÉRALES EXTÉRIEURES

152 Dossier général 1918 – 1929

153 Affaire Holtz-Karmelicht Juillet 1918 – décembre 1922

154 Fixation de la frontière Juin 1928 – mai 1935

155 Etrangers en Ethiopie Octobre 1930 – septembre 1936

156 Surveillance des étrangers
Expulsion  des  réfugiés  russes  (Haitovitz,  Dietrichs,  Truchtenberg, 
Voronosky)

Juillet 1933 – novembre 1934

CONFLIT ITALO-ÉTHIOPIEN
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157 Dossier général Avril 1934 – décembre 1938

158 Protection des Français pendant le conflit Septembre 1935 – décembre 1938

159 Protection des étrangers pendant le conflit Octobre 1935 – janvier 1938

160 Emploi de Français par le gouvernement éthiopien (Dequier, Duriaux) Août 1935 – février 1938

161 Dossiers judiciaires 1936

CORPS DIPLOMATIQUE ÉTRANGER

162 Dossier général Décembre 1922 – mars 1924

QUESTIONS ÉCONOMIQUES

163 Dossier général Juin 1918 – avril 1935

TRAVAUX PUBLICS, ROUTES, CHEMINS DE FER

164 Personnel. – dossier du Dr Vitalien (communicable le 1er janvier 2025) Août 1918 – juillet 1930

QUESTIONS ADMINISTRATIVES

165 Ethiopiens en France Février 1920 – avril 1935

166 Français et étrangers en Ethiopie, dossier général Juillet 1918 – octobre 1935

167 Idem
Personnel employé parle gouvernement éthiopien

Juillet 1930 – novembre 1932

168 Idem
Henry de Monfreid (communicable le 1er janvier 2036)

Mars 1931 – décembre 1935

169 Idem
Affaire Goguel (communicable le 1er avril 2034)

Janvier à mars 1934

170 Idem
Pétition Viennois (communicable le 1er mai 2079)

Octobre 1928 – avril 1929

CONTENTIEUX

171 Dossier général Mars 1925 – décembre 1932

172 Affaire  de  la  brasserie  Saint-Georges,  concession  Savouré 
(communicable le 1er novembre 2032)

Juin 1931 – octobre 1932

SERVICE MÉDICAL

173 Personnel, médecins étrangers Juillet 1918 – avril 1930

174 Personnel : dossiers nominatifs A à D (non communicables)

175 Idem , G à M (non communicables)
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176 Idem, dossier Renault Juillet 1923 – octobre 1932

177 Personnel : dossiers nominatifs S à T (non communicables)

POSTES, TÉLÉGRAPHES, TÉLÉPHONE

178 Communications postales entre la France et l’Éthiopie Octobre 1918 – décembre 1929

179 Personnel Juin 1918 – décembre 1932

180 Idem, dossier Bousson Février 1919 – décembre 1933

181 Idem, dossier s Gouet et Sybilinski (non communicables)

QUESTIONS RELIGIEUSES, MISSIONS

182 Dossier général Mai 1920 – juillet 1924

ARMES, AVIATION, TRAFIC D’ARMES

183 Dossier général Avril 1930 – décembre 1935
184 Affaire Savouré-Le Baron (communicable le 1er mars 2020) Juin 1919 – février 1920

ŒUVRES FRANÇAISES, ÉCOLES

185 Dossier général Janvier 1922 – août 1936

1ÈRE PARTIE, 1918-1929
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