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Histoire administrative
En 1862, le territoire d’Obock, situé au débouché de la Mer Rouge, est vendu à la France par les
sultans de Tadjourah, de Raheita et du Gobaad.
La prise de possession n’est suivie d’une installation effective qu’en 1884 avec la nomination d’un
gouverneur. En 1896, la colonie, agrandie de nouveaux territoires, prend le nom de Côte française
des Somalis. Son chef-lieu, Djibouti, est une ville portuaire active, dont l’importance s’accroît avec
l’achèvement du chemin de fer d’Éthiopie. Djibouti est érigé en port franc en 1949.
La Côte française des Somalis est successivement colonie française jusqu’en 1946, territoire
d’outre-mer de 1946 à 1977. En 1967, le territoire est doté d’une autonomie élargie et prend le nom
de territoire français des Afars et des Issas. Il devient république indépendante en 1977.
Présentation du contenu et intérêt du fonds
Les dossiers les plus riches de ce petit fonds (13 boîtes) portent essentiellement sur les affaires
politiques (traités, esclavage), les missions (politiques, scientifiques) et les transports (chemins de
fer).
Mode de classement
En 1911 et 1915, l’archiviste Schefer procéda à une répartition artificielle des dossiers produits par
l’administration ministérielle selon les divisions géographiques de l’empire colonial sans tenir
compte de leur provenance. Même après la création de la direction des Affaires politiques en 1920,
on continua à reclasser certains dossiers dans les séries géographiques.
La série géographique Côte française des Somalis, à l’instar des autres séries de ce domaine, a donc
été artificiellement constituée : le classement adopté dans le présent instrument de recherche
propose un ordre lui aussi reconstitué.
Les cotes d’origine ont été conservées sous la forme n° de boîte/n° de dossier.
Conditions d’accès et de reproduction
En application de l'article L. 213-1 du code du patrimoine, les documents décrits dans le présent
instrument de recherche sont librement communicables. La reproduction éventuelle des documents
est soumise aux conditions fixées par le règlement intérieur des Archives nationales d’outre-mer.
Sources complémentaires
Archives nationales d'outre-mer
Ministère des Colonies
Service géographique (1889-1959)
Missions (1796-1932, 1944)
Traités (1687-1942)
Direction des Affaires politiques (XIXe s.-1962)
Direction des Affaires économiques et du Plan (1835-1964)
Direction du Contrôle, du Budget et du Contentieux (1875-1983)
Personnel colonial moderne (XVIIIe-XIXe s.)
Inspection générale des Travaux publics (XIXe s.-1965)
Comité des travaux publics des colonies (1890-1937)
Iconographie : base Ulysse
Archives nationales Paris- Fontainebleau- Pierrefitte-sur-Seine
Justice.- Direction des affaires civiles et du sceau (1840-1964)
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Archives des Affaires étrangères
Affaires politiques
Correspondance politique et commerciale (1896-1918)
Afrique (1890-1914)
Afrique orientale (1895-1916)
Éthiopie (1894-1914)
Affaires politiques (1914-1944)
Série K-Afrique - Côte française des Somalis (1918-1939)
Affaires économiques et commerciales
Correspondance consulaire et commerciale : Addis-Abéba (1898-1901), Aden (1858-1901)
Iconographie : Base Images
Bibliothèque nationale de France
Gallica, bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France
Album de photographies de la mission de Bonchamps
Site Internet
Le chemin de fer franco-éthiopien
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Affaires politiques
1862-1915
6/75-76
Traités (1862-1890)
75
Obock : copies de traités (1862, 1884-1885)
Cession d'Obock (11 mars 1862).
Traité avec Ahmed Leïta, sultan de Gobad (9 août 1884).
Traité avec Hamed ben Mohammed, sultan de Tadjourah (21 septembre
1884).
Cession de Ras Ali, Sagallo et Gubbet Karab (18 octobre 1884).
Cession de Adaili à Ambaho par le sultant Leïta (14 décembre 1884).
Traité avec Ahmed Leïta (2 janvier 1885).
Confirmation des droits de la France sur le territoire de Ras Ali à Ras
Doumeirah (10 janvier 1885).
Traité avec les chefs Issas de Gubbet Charab et Ambaddo (26 mars 1885).
76
Demande de protectorat formée par le sultan de Tarout (12 septembre
1890)
Original et traduction avec une carte du territoire du sultan.

6/77-81
Traite et esclavage (1886-1915)
77-79 Traite à Tadjourah (1886-1889)
77
Félicitations de l'ambassadeur d'Angleterre au gouverneur Lagarde
pour son action contre la traite (mai 1886)
78
Situation générale, rapport du gouverneur (1888)
79
Convention avec le sultan (1889)
80
Répression de la traite : application de l'Acte de Bruxelles1 du 2 juillet
1890 (1894-1900)
81
Répression de la traite en mer Rouge (1902-1915)
6/82
Distinctions honorifiques (1892, 1894, 1897)
Propositions pour la Légion d'Honneur : Ilg (1892), Chefneux (1894).
Ordre de la couronne d'Italie au citoyen Guignony : avis du gouverneur
(1897).

Administration générale
1884-1916
6/93
6/94

1

Correspondance du gouverneur, rapports du service de l'Océan indien
(1884-1916)
Situation intérieure : correspondance du ministre des Colonies au
ministre des Affaires étrangères (1897)

L'Acte général de la Conférence de Bruxelles, signé le 2 juillet 1890, visait à « mettre un terme aux crimes et aux
dévastations qu'engendre la traite des esclaves africains, afin de protéger efficacement les populations aborigènes de
l'Afrique et d'assurer à ce vaste continent les bienfaits de la paix et de la civilisation ». Certaines de ses mesures
limitaient également l'importation d'armes au profit des « indigènes ».
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Finances
1884-1910
Budgets et comptes (1884-1910)
1/1
Création d'un budget local à Obock à compter du 1 er janvier 1888
(septembre-novembre 1887)
1/2
Organisation d'un budget spécial pour le protectorat de Djibouti (18931895)
1/3
Instructions au trésorier-payeur 1896-1897
1/8
Exercices 1885-1904, préparation et exécution : correspondance (18851904)
1/6
État comparatif des budgets des exercices 1886 à 1894 (1886-1894)
1/6
Budget (1892)
1/4
Budgets des recettes et dépenses (1901-1902, 1904-1907, 1909-1910)
1/6
Compte des recettes et dépenses (1890)
1/5
Comptes définitifs des recettes et dépenses (1902-1906)
1/10 Avances de fonds (1884, 1899, 1901)
1/7
Livre journal (31 décembre 1896-30 juin 1897). Balance des comptes
du grand livre pour le 1er semestre 1897 (1896-1897)
1/11 Remboursement d'une somme de 2502 F due par le capitaine Mayer,
démissionnaire (1898)
1/13 Suppression des droits de douane perçus par les Anglais pour Tadjourah
(1884-1885)
1/12 Établissement de nouvelles taxes (1892, 1897)
1/14 Monnaies éthiopiennes : procès-verbaux de livraison, délégation de
pouvoir, valeur nominale du talaris2 (1896-1898)
1/9
Inspections (1894-1895)
Inspection Picanon : instructions (octobre 1894)
Inspection Adam : rapports (décembre 1894-janvier 1895)
Missions
1877, 1884-1901
Missions politiques (1877, 1884, 1892, 1896-1898, 1901)
Mission Lagarde (1884, 1892, 1896-1898)
5/49
Allocation d'une somme de six mille francs pour une mission à
Obock (janvier 1884)
5/50
Projet de mission dans les pays de la mer Rouge : avis du ministre
des Affaires étrangères (1892)
5/51
Ambassade de Lagarde auprès du Négus : crédits, instructions,
rapports (1896-1897)
5/52
Nomination de Lagarde comme envoyé extraordinaire auprès du
Négus : crédits, correspondance (1897-1898)
2

Pièce d’argent.
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5/53 Transmission de factures (1897-1898)
5/54 Mission Rodd. Ambassade auprès du Négus (1897)
5/55 Mission Mac-Donald. Mission anglaise dans les bassins du Jubas (18971898)
5/56 Missions russes (1896-1898, 1901)
Surveillance de Léontieff et Babicheff, sujets russes en mission
dans le pays de la mer Rouge (1896-1898). Remboursement des
frais de débarquement de tirailleurs sénégalais provenant de la
mission Léontieff (1901).
5/57 Mission belge. Projet de mission en Abyssinie (septembre 1877)
5/58 Mission turque. Projet de mission en Abyssinie (mars 1897)
Missions d'exploration (1885-1886, 1897-1900)
5/59 Mission Marchand. Arrivée à Djibouti : instructions, règlement des frais
(1898-1900)
5/60 Mission Bottego. Massacre de la mission italienne : renseignements,
secours (1897)
5/61 Mission3 Bonvalot, Clochette : instructions, télégrammes - Mission de
Bonchamps : croquis de l'itinéraire levé par Bartholin (1897)
5/62 Mission Philippe : Rapport du capitaine Philippe sur l'itinéraire de
Djibouti à Feraad et sur l'organisation du protectorat (1897)
5/63 Mission Longbois au Choa : instruction, matériel (1885-1886)
Missions scientifiques (1888-1899)
5/64 Mission Blondiaux. Triangulation et relevé du Cap et l'île de Doumeirah
(1899)
5/65 Mission Maindron. Projet de mission scientifique à Tadjourah et au
mont Godah (1892-1894)
5/66 Mission abbé Rouiet. État religieux et social du Ghoa et des pays
abyssins : projet (1896-1897)
5/67 Mission Oudin. Projet de voyage d'étude et d'exploration en Éthiopie
(1898)
5/68 Mission Mévil. Projet de rencontre de Marchand à Fachoda (1898)
5/72 Autres projets (1888-1898)
Missions artistiques (1896-1898)
5/69 Mission Rivière. Projet de mission donnée à Rivière, sculpteur, de se
rendre à Obock pour y effectuer des études en vue de l'Exposition
coloniale de 1900 (1898)
5/70 Mission Buffet. Bourse de voyage attribuée à Buffet, artiste peintre
(1896-1897)
5/71 Missions commerciales : requêtes du vicomte de Constantin (1897-1899)
Affaires militaires
1890-1899
4/42-43
3

Obock (1890-1898)

Le chef de cette mission était à l'origine Gabriel Bonvalot, connu pour ses explorations de l'Asie centrale et du
Tibet.
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42

Cession à la colonie de l'aviso le Pingouin (1890). Renvoi en France
(1898) (1890, 1898)
43
Remplacement de l'aviso l'Inconstant par la cannonière le Lynx. Retour
en France du Lynx (1896)
4/44 Demandes et fournitures d'armement (1897, 1899)
Relations extérieures
1896-1897
5/73
5/74

Paix italo-abyssine et implantation des Italiens au Bénadir : rapports
(1896-1897)
Fournitures d'armes au Négus. Renseignements sur Chefneux et la société
du lac d'Assal (1896-1897)

Travaux publics et transports
1884-1919
Chemin de fer éthiopien (1890-1900, 1909)
6/86 Avancement des travaux : télégrammes (1899-1900)
6/83 Personnel : demandes de renseignements (1890-1898)
6/85 Incidents et exactions. Abus commis par le personnel : dossier
d’enquête, extraits de presse (1899-1900)
6/84 Rupture de convention Vitalien4 : extraits de presse (1909)
Voie ferrée de Djibouti à Addis-Abeba5 (1896-1904, 1909-1919)
Statuts, organisation et situation générale (1896-1900, 1909-1913)
7/99
Statuts imprimés, notices sur le chemin de fer, convention secrète
entre le ministère des Colonies et la Compagnie impériale des
chemins de fer éthiopiens (1896-1898)
7/101 Situation générale. Problèmes de délimitations, de personnel
(assassinats d'ouvriers italiens, révoltes) mesures de sécurité,
inauguration du tronçon de Djibouti à Harrar (1900)
10/109 Comité des chemins de fer : procès-verbaux (1908)
10/112 Le chemin de fer franco-éthiopien devant les chambres (1909)
10/113 Organisation de la Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien de
Djibouti à Addis-Abeba (décembre 1909)
11/117 Rapports entre la Compagnie du chemin de fer et le gouvernement
abyssin (1910)
11/118 Rapport imprimé à l'assemblée générale de la Compagnie (19101911)
12/131 Affectation de médecins des troupes coloniales au service des
travaux de la compagnie (1910-1913)
Correspondance (1902-1903, 1908-1918)
4
5

Joseph Vitalien, médecin de Menelik II, obtient en 1908 la concession de la ligne de chemin de fer devant relier
Djibouti à Addis-Abeba, confiée un an plus tard à la Compagnie des chemins de fer franco-éthiopien.
La ligne de chemin de fer reliant Djibouti à Addis-Abeba fut construite entre 1897 et 1917 par la Compagnie
impériale du chemin de fer franco-éthiopien puis par la Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien.
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8/102

Ministères des Colonies et des Affaires étrangères et Compagnie
impériale des chemins de fer franco-éthiopien (1902)
Ministères des Colonies et des Affaires étrangères (1903, 1908-1909)
9/104
1903
10/108 1908
11/115 1909 (juin-août)
12/126 1910-1912
10/114 Déclaration de la compagnie concessionnaire au gouvernement
éthiopien : correspondance (1909-1910)
Inspection générale des travaux publics des Colonies : administration et
finances de la Compagnie (1913-1918)
13/133 novembre 1913-décembre 1914
13/134 1915
13/136 1916
13/137 1917
13/138 1918
Affaires financières (1898-1904, 1909-1919)
7/100 Appels de fonds, interventions du ministère des Affaires étrangères
(1898-1901)
9/103 Prévisions des dépenses et justifications détaillées (1903)
9/105 Provisions, emprunts, justifications des dépenses (1904)
10/110 Apurements des comptes, rapports et correspondance (1909-1913)
11/120 Demande d'intérêts, créance du Négus, commission de vérification
des comptes (1909-1910)
11/121 Émissions d'obligations, prélèvements, autorisations financières
(1910-1912)
Commission de vérification des comptes (1911-1919)
12/122 Installation (1910-1913)
Rapports (1910-1916)
12/123 Exercice 1910
12/132 Exercice 1914
13/135 1915-1916
Inspection générale des Finances : rapports mensuels (1911-1913)
12/124 1911
12/125 1912
12/129 1913
13/139 Assemblée générale ordinaire du 26 juin 1919 sur l’exercice 1918 : rapport
(1918-1919)
12/127 Dépenses politiques et taxe de 6% ad valorem (1910-1912)
12/128 Compte-courant de la garantie d'intérêt (1910-1913)
Travaux (1904, 1909-1913)
10/107 Prolongement de la ligne vers Addis Abeba : rapports, accord avec
le Négus. (1904)
11/116 Contrôle sur les diverses commandes effectuées par la compagnie
concessionnaire et les moyens de transport dont elle peut se servir
pour expédier sa marchandise jusqu'à Djibouti (1909)
Avancement du chantier (1910-1913)
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11/119 Fixation de la largeur d’emprise de la voie ferrée. Prolongement de
la ligne au-delà du Doukan (1910-1911)
12/130 Prolongement de la ligne au-delà de l'Aouach (1912-1913)
Exploitation (1904, 1909)
9/106 Statistiques et résultats d'exploitation (1904)
10/111 Exploitation en régie provisoire du chemin de fer de Djibouti à
Dirré-daoua : arrêté (1909)
Ville de Djibouti (1899-1901)
6/89 Projet d'établissement d'un tramway (1900)
6/90 Éclairage de la ville (1899-1900)
6/91 Fournitures, achats de bois et de ciment pour l'exécution des travaux de
la colonie (1900-1901)
Ville d'Obock (1884-1886)
6/88 Éclairage et balisage de la rade (1884-1885)
6/87 Rapport Charron sur les travaux à effectuer (appontement, dépôt de
charbon, éclairage et défense de la rade (20 janvier 1886)
3/30 Demande et fourniture de deux chalands (1885-1886)
3/31 Demandes d'embarcations et de matériel d'entretien (1885-1888)
Transferts de restes mortels (1888-1906)
3/33 1888, 1893-1895
Ouillon (Albert) (1888). Pothuan (Marie) (1893-1894). Villard
(Flavie) (1895).
3/31 1899
Bosredon (Auguste de), lieutenant d'infanterie
3/34 1898-1899, 1902, 1906
Génito (Alfred) (1898). Gilardin (Michel dit Henri) (1899).
Douzans (Marius) (1899). Sammartin (Panciace) (1902). Jullian
(femme) (1902). Mahy (madame de) (1906). Léoty (1906).
3/35 Rapatriement d'indigents : réglementation, dossiers individuels (18981908)
3/36 Réquisitions de passages : dossiers individuels (1892-1904)
Justice
1889-1897
3/28
3/29

Demande de matériel et de crédits (1889-1897)
Inspections : rapports du gouverneur (1890-1891), rapport de l'inspecteur
Adam (1895) (1890-1891, 1895)

Industrie
1899-1904
3/37
3/38

Concession de la pêche des huîtres perlières : décret du 5 septembre 1899,
rapport du gouverneur (1899)
Concessions de pêcheries : demandes (1899-1904)
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Poste et télégraphe
1886-1903
Service postal (1886, 1893-1903)
2/25 Réglementation du service postal : tarifs, convention avec l'Abyssinie,
mesures sanitaires (1893-1903)
2/24 Service postal de Djibouti. Inspection Adam (1895)
Service postal entre Obock et Aden (1886)
2/22
Réclamation de la compagnie Poingdestre-Mesnier (1886)
2/23
Allocations d'indemnités au vice-consul de France à Aden (1886)
Service télégraphique (1890-1901)
Câble Obock-Djibouti (1892-1900)
2/15
Installation (1892-1895)
2/16
Réparation (1898-1900)
2/17
Demande de matériel (1896)
Câble Obock-Périm : liquidation des sommes dues à la compagnie Eastern
Telegraph (exécution de la convention du 17 mai 1899) (1890-1901)
2/19
1890-1897
2/20
1898-1899
2/21
1900-1901
2/18 Taxes télégraphiques. Réduction pour les télégrammes de presse.
Réclamation à l'agence Havas (1899-1900)
Commerce
1878-1908
4/39
4/40
4/41

Participation de la Côte française des Somalis à l'Exposition universelle de
1900 : organisation, participants (1899-1902)
Situation économique et commerciale : demande de renseignements, liste
de commerçants, conseillers du commerce extérieur (1878-1908)
Application de l'Acte général de Bruxelles : arrêté du gouverneur général
réglementant la vente des armes et des munitions (31 décembre 1891).
Protestation de la société Mesnier (1891)

Instruction publique
1884-1908
6/92

Correspondance (1884, 1902), statistiques (1907-1908)

Santé
1884-1903
3/26
3/27

Service médical, organisation, fonctionnement (1884-1903)
Inspections (1899-1900)
Inspection Adam (1899). Inspection Méray (à noter : plan de l'hôpital de
Djibouti) (1900)
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Cultes
1896-1897
4/45

Prise de possession du vicariat d'Abyssinie par les Lazaristes français :
refus opposé par les Italiens de les laisser traverser l'Érythrée (1896-1897)

Beaux-arts – Sciences
1896-1901
4/46
4/47
4/48

Publications : correspondance (1896-1901)
Monument à Arthur Rimbaud. Subvention du conseil d'administration de
Djibouti (1901)
Muséum d'histoire naturelle. Fourniture d'un éléphant (1897), d'un lynx
(1901) (1897, 1901)
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