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 COTE FRANÇAISE DES SOMALIS 

 
  

63CPCOM/1 Dossier général, dont questions liées au transit par 
Djibouti des marchandises en provenance et à 
destination de l’Ethiopie et de l’Erythrée, affaires 
particulières (retour d’Henri de Montfreid à Aden), 
déplacements du Gouverneur de la Côte française 
des Somalis, indigènes djiboutiens protégés 
français à l’étranger, représentation consulaire 
éthiopienne à Djibouti. 
 

1918, juin - 1921, déc. K-17-1 

K-17-2 

63CPCOM/2 Dossier général, dont : représentation consulaire 
éthiopienne et britannique à Djibouti, le tracé de la 
frontière franco-abyssine, ensemble des questions 
liées au transit par Djibouti des marchandises en 
provenance et à destination de l'Éthiopie et de 
l’Erythrée (y compris les monnaies éthiopiennes, 
les matières d’or et d’argent), contrebande et 
notamment le trafic d’esclaves. 
 

1922, janv. - 1925, avril K-17-1 

K-17-2 

63CPCOM/3 Dossier général, dont : questions liées au transit 
par Djibouti des marchandises en provenance et à 
destination de l'Éthiopie et de l’Erythrée, relations 
avec le sultanat de Cheikh-Said, représentation 
consulaire allemande à Djibouti, déplacements du 
Gouverneur de la Côte française des Somalis, tracé 
de la frontière franco-abyssine, relations franco-
italiennes (île de Doumeirah). 
 

1925, mai - 1934, nov. K-17-1 

K-17-2 

63CPCOM/4 Dossier général, dont : relations franco-italiennes 
(île de Doumeirah), représentation consulaire 
étrangère à Djibouti (création d’un consulat 
d’Italie), transit par Djibouti des marchandises en 
provenance et à destination de l'Éthiopie et de 
l’Erythrée, situation intérieure (rapports politiques 
du Gouverneur de la Côte française des Somalis). 
 

1934, déc. - 1936, sept. K-17-1 

K-17-2 

63CPCOM/5 Dossier général, dont : Côte française des Somalis 
par suite de l’invasion de l'Éthiopie par l’Italie, 
transit par Djibouti des marchandises italiennes en 
provenance et à destination de l'Éthiopie, 
représentation consulaire étrangère à Djibouti, 
relations franco-italiennes (île de Doumeirah). 
 

1936, oct. - 1937, août K-17-1 

K-17-2 

63CPCOM/6 Dossier général, dont : situation intérieure 
(rapports politiques du Gouverneur de la Côte 
française des Somalis), représentation consulaire 
étrangère à Djibouti, transit par Djibouti des 
marchandises en provenance et à destination de 

1937, septembre - 1938, 
avril 

K-17-1 

K-17-2 
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l'Éthiopie, relations franco-italiennes 1 et en 
particulier l’occupation de l’île de Doumeirah, 
projet de modification de la réglementation 
existante relative à l’émigration et à l’embar-
quement des indigènes de la Côte française des 
Somalis. 
 

63CPCOM/7 Dossier général, dont : situation intérieure 
(rapports politiques du Gouverneur de la Côte 
française des Somalis), relations franco-italiennes 
question du statut de la Légation et des consulats 
d'Éthiopie après la reconnaissance de l’Empire 
italien, statut de l’archipel de Doumeirah 2, réfugiés 
éthiopiens. 
  

1938, mai - 1939, mars K-17-1 

K-17-2 

63CPCOM/8 Documents cartographiques : 
- Carte montrant la limite territoriale des 
établissements français de la Côte des Somalis, s.d. 
(annexée à la dépêche du ministère de la Marine 
n°952 en date du 17 août 1935). 
- Carte de la Côte française des Somalis, 
éch.:1/400.000 montrant la situation des postes 
italiens et français, novembre 1938 (annexée à la 
dépêche du ministère des Colonies en date du 27 
décembre 1938). 
- Carte illustrant les différents tracés de la frontière 
franco-abyssine tels qu’ils figurent sur différentes 
cartes françaises et britannique (annexée à la lettre 
de la Compagnie du Chemin de fer franco-
éthiopien n°123 Ministère du 21 décembre 1921). 
 

1921 - 1938 K-17-1 

K-17-2 

63CPCOM/9 Agissements de M. Henri de Monfreid 1918 – 1919  

    

 

                                                           
1  A signaler un rapport très intéressant rédigé par l’Inspecteur des Colonies Le Gregam à la suite d’un voyage 
d’une semaine en Ethiopie, dans le cadre plus général d’une mission à la Côte française des Somalis (16-24 février 
1938), fol. 165 et suivants. 
2  Ce volume renferme un rapport du capitaine de corvette du VIGNAUX sur l’île de Doumeirah illustré de 
photographies n&b (24 mars 1939), fol. 269 et suivants. 


