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1. Rappel du contexte et historique des missions 

 
 

Lors d’une mission de coopération en matière archivistique en novembre 2005, où deux archivistes 

français assuraient une formation afin de former des archivistes éthiopiens, une alerte a été portée 

sur l’état dramatique des archives de la Compagnie de chemin de fer djibouto-éthiopienne, 

conservées dans plusieurs lieux : 

 

• Les bureaux de la compagnie, situés dans un bâtiment jouxtant immédiatement la gare 

d'Addis Abeba dans lesquels étaient principalement conservés les dossiers de gestion du 

personnel, dans des conditions relativement saines et satisfaisantes ; 

• Un garage proche de l'ancienne résidence du directeur général, situé à 500 m à l'ouest de la 

gare dont les conditions de conservation étaient loin d’être satisfaisantes (humidité, 

présence de rongeurs et de termites). Les dossiers dont certains remontent à l’arrivée du 

train à Addis Abeba en 1917 étaient entreposés en vrac à même le sol ou sur de veilles 

étagères. Le volume était très difficile à évaluer. 

Les documents étaient rédigés uniquement en français jusqu’en 1959, puis également en amharique 

à partir de cette date. Les services de la compagnie étaient partagés, depuis 1981, entre Addis Abeba 

(direction générale, direction du personnel et direction des affaires financières) et Djibouti (direction 

technique et direction commerciale). Dire Dawa constituant la principale escale technique, il parut 

plus que probable que la capitale éthiopienne ne fût pas l’unique lieu de conservation de ses 

archives. 

La gare d’Addis Abeba et les bureaux de la compagnie sont situés au cœur de la ville, sur un des axes 

principaux reliant le Nord au Sud de l’agglomération. Etant donné l'enjeu que constitue pour la ville 

d'Addis Abeba l'emprise foncière de la Compagnie du chemin de fer, il était primordial de s'assurer 

que les archives ne soient pas détruites. 

Un projet de sauvetage et de préservation des archives a alors été initié pour tenter de mettre hors 

de danger ce patrimoine francophone. Le projet fut soumis à la section française de l’association 

Archivistes sans frontières (ASF), avec plusieurs objectifs : d’une part, aider les parties en présence à 

trouver une solution pour assurer une conservation pérenne de ces fonds ; d’autre part, apporter 

une compétence scientifique et linguistique pour leur traitement. 
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Grâce au soutien et au financement de l’ambassade de France en Ethiopie, une première mission 

d’audit, constituée de deux membres d’Archivistes sans Frontières, a alors été envoyée en Ethiopie 

en août 2006, avant la mise en concession de la compagnie au 1er septembre. Simon Imbert-Vier1, 

historien, transmettra également des informations lors de son passage sur place à la même période. 

Puis deux missions importantes suivront en 2007 et 2010 avec un traitement des fonds (plus de 500 

articles) et plusieurs tentatives de transfert de ces archives hors des bâtiments de la gare. A cette 

période, ceux-ci étaient en effet totalement insalubres, sinon peu à peu démantelés, et les parcelles 

de terrains vendues. La compagnie, en faillite, avait besoin d’argent. 

La seconde de ces deux missions, en 2010, sera particulièrement opérante par la présence de 5 

participants, de nombreux entretiens menés avec toutes les parties concernées et 

l’accompagnement d’un avocat bénévole qui sera force de proposition pour un contrat de 

convention de dépôt entre la Compagnie et les Archives nationales (NALE). Néanmoins, malgré la 

forte mobilisation de tous les missionnaires, la démarche de transfert des archives a échoué. 

Plusieurs éléments sont en effet à considérer :  

• Le dépôt à la NALE (Archives Nationales Ethiopiennes), définitif, signifie que la compagnie 

abandonne ses droits sur ces documents, ce qu’elle n’est pas prête à faire ;  

• Aucun autre candidat et/ou structure ne se présente pour les prendre en charge et les 

conserver ;  

• La demande du Directeur de la Compagnie de Chemin de fer pour d’obtenir l’accord de la 

partie djiboutienne, puisque la compagnie est binationale, n’intervient que tardivement.  

Une nouvelle mission part alors à Djibouti en avril 2011, à l’occasion d’un Colloque « Histoire de 

Djibouti et sa région : projets et enjeux » pour évoquer les missions successives menées en Ethiopie, 

ainsi que les archives du Chemin de fer côté djiboutien avec les autorités compétences… Peine 

perdue : aucune autorité n’est en capacité de prendre de décision. De plus, les archives apparaissent 

comme étant tout aussi mal conservées à Djibouti.  

                                                           
1 Simon Imbert-Vier est docteur en histoire de l’université de Provence (Aix-Marseille 1), chercheur affilié à 

l’Institut des Mondes Africains (IMAF-Aix). Il est l’un des historiens de Djibouti et de la corne de l’Afrique avec 

Colette Dubois. 
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ASF ne renonce pas pour autant : à partir de fin 2017, des contacts sont repris pour tenter de trouver 

une issue favorable à tous. Par ailleurs, les fonds présents à Dire Dawa restent à explorer (partie 

technique des archives). Le problème reste toujours de trouver un lieu d’accueil des archives qui 

permette aussi de les valoriser et d’y donner accès. Une hypothèse pourrait être de les maintenir sur 

le site historique de la gare, par exemple dans le bâtiment principal, et d’y ouvrir un musée, comme 

l’aurait prévu la société émiratie qui a racheté une grande partie du foncier autour de la gare, pour y 

construire un nouveau quartier2. Si cela n’est pas possible, le transfert aux Archives nationales 

éthiopiennes pourrait être une option.  

La séquence de visites officielles entamée en octobre 2018 (Abiy Ahmed, Premier Ministre Ethiopien 

à l'Elysée en octobre, Emmanuel Macron, président de la République Française à Addis en mars et 

Franck Riester, ministre de la culture francaise à Addis fin septembre 2019) marque une étape 

importante dans la reconnaissance de toutes les démarches entreprises ces dernières années pour 

étudier et sauvegarder des vestiges de l'histoire éthiopienne et de sa relation au monde. Plus 

particulièrement, à la suite de la visite de F. Riester en Ethiopie qui "consacre" la visibilité de la 

coopération culturelle à haut niveau, ASF a l’opportunité de poursuivre le travail en Ethiopie. 

En effet, une mission d'expertise que coordonne depuis des années Eloi Ficquet, maitre de 

conférence à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), au titre de son projet de 

recherche autour des Archives du Négus en lien avec la NALE et avec l'appui de conservateurs (Ecole 

Nationale des Chartes et Institut National du Patrimoine) a reçu le soutien de l'ambassade et du 

Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) dans le cadre de la politique de coopération 

culturelle affirmée par le voyage du président Macron en mars dernier. 

Dans ce cadre, Eloi Ficquet organise une semaine de formation du 21 au 25 octobre 2019 (semaine 

43) à la NALE, qui vise à consolider un réseau professionnel d'archivistes en Ethiopie (voir annexe 

6.4). Dès lors, une intervention d’ASF la même semaine apparaît comme une réelle opportunité pour 

« monter au créneau ». Depuis quelques années, la situation est totalement paralysée sur les 

archives de la Compagnie. En outre, le chemin de fer se meurt à petit feu, s'agrippant à ce qui lui 

restait de son patrimoine pour survivre. Les destructions en cours et la sortie de terre du quartier 

d'affaires par la société émiratie impliquent la mobilisation d’ASF pour sauver ce qui peut l'être. Des 

messages ont pu être passés au plus haut niveau. 

                                                           
2 Projet baptisé EAGLE HILLS - La gare : https://www.lagare.com/ Consulté le 17/12/2019. 

https://www.lagare.com/
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Quelques temps auparavant, les archives ont été déplacées à nouveau par la compagnie, dans une 

ancienne clinique, salle qui semble saine et pouvant représenter temporairement un abri correct. 

            

Photographies prises par Eloi Ficquet en septembre 2019 

 

2. Objectifs de la mission  

 
Le premier objectif est de remettre de l’ordre, de reconstituer le fonds pour recomposer les liasses 

telles qu'elles avaient été agencées quand ASF les avait inventoriées en 2007 et en 2010, puis de 

réfléchir à une solution de conditionnement et de numérotation permettant de faciliter la 

conservation et les opérations de déménagement, sans perdre ni les dossiers ni leur classement. 

Le deuxième objectif est de négocier leur transfert pour garantir leur protection auprès d’un acteur 

local (NALE, Université d’Addis Abeba, …). 

 

 

3. Réalisations - actions menées 

 
Pour permettre d’avoir un aperçu succinct des actions menées, nous avons mis en annexe 6.2 

l’agenda de la semaine. 
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3.1.  Reclassement / reconditionnement / description complémentaire 

 
A notre arrivée, lundi 21 octobre 2019, après un premier rendez-vous avec le directeur de la gare 

(Salomon Eshetu) et le directeur juridique (Astrat Mekonnen), nous nous sommes vus remettre les 

clés de l’ancienne clinique où étaient stockées les archives, disposées sur des rayonnages (étagères 

en bois) sans aucun ordre apparent. Une partie était conditionnée en liasses (réalisées en 2007 et 

2010), une partie en registres et une partie en vrac. 

 

a. Métrage 

 

Notre première action a été d’évaluer, de prendre en main le fonds et d’en réaliser un métrage 

global, établi à 66 mètres linéaires dont 2 mètres linéaires de vrac ainsi que 9 mètres linéaires de 

registres, soit un total de 75 mètres linéaires, quasiment équivalents aux métrages laissés sur place à 

l’issue des opérations précédentes (voir les rapports de mission de 2007 et 2010). 

 

b. Reclassement, ordonnancement des liasses, reconditionnement 

 

Nous avons vite constaté que nous ne pourrions laisser les archives dans les rayonnages et qu’il nous 

faudrait avant toute autre chose vider les rayonnages des liasses pour reconstituer leur ordre. Nous 

avons retrouvé avec « joie » les numéros apposés sur une partie des liasses constituées en 2007 et 

2010 et avons décidé de les ranger par dizaine et centaines, en tas, et en localisant chacune des 

centaines à des endroits précis. Dans le même temps, nous avons isolé toutes les liasses qui ne 

portaient pas de numéros ainsi que les liasses, les dossiers, ou encore les documents en vrac. 
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Mardi 22 octobre après-midi  

Pour optimiser l’espace de traitement, certaines liasses ont été rangées  

provisoirement dans une salle adjacente de la pièce où sont conservées les archives 

 

 
 
 
 
 

 
Puis, une fois l’ensemble des fonds sortis des étagères, nous avons procédé à la numérotation de 

chacun des rayonnages afin de pouvoir localiser les liasses prêtes à être rangées. 

Mercredi 23 octobre au matin : début de la 

réintégration des liasses par ordre numérique 

23 octobre après-midi : les liasses sont réintégrées. 

On aperçoit les fantômes qui dépassent entre 

certaines liasses 
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Enfin, nous avons reclassé dans les étagères, par ordre numérique, les liasses reconstituées et 

reconditionnées le cas échéant. A chaque fois que nous ne trouvions pas une liasse correspondant 

aux inventaires réalisés en 2007 et en 2010, nous avons placé un fantôme mentionnant le numéro de 

la liasse manquante. 

 

c. Identification et description, inventaire complémentaire 

 

Dans un second temps, nous nous sommes attaqués aux liasses et/ou aux dossiers et documents en 

vrac. A l’aide des inventaires réalisés lors des précédentes missions, nous avons recherché les 

dossiers « orphelins », en comparant les éléments figurant sur les dossiers avec les mots clés figurant 

dans les inventaires, pour tenter de retrouver les articles qui avaient fait l’objet d’une description et 

d’un inventaire. Lorsque c’était possible, nous avons remis dans le rayonnage / box correspondant la 

liasse reconditionnée. Lorsque la place n’était pas suffisante, nous avons alloué un rayonnage / box 

spécifique pour stocker tous les articles que nous avions pu reconstituer. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

24 octobre après-midi. Travail d’identification des 

liasses et dossiers en vrac 

24 octobre matin. Travail d’identification des 

liasses et dossiers en vrac 
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Enfin, pour les dernières liasses et dossiers que nous n’avions pas pu identifier, nous avons procédé à 

un nouvel inventaire sommaire, en constituant de nouveaux articles. Nous avons repris à l’article 663 

(l’inventaire de 2010 s’arrêtait à l’article 662) et avons décrit très sommairement 55 articles 

complémentaires. Enfin, faute de temps, nous avons laissé de côté les dossiers et documents trouvés 

qui étaient en amhariques (0.5 mètres linéaires), placés en bas de la cheminée. On a procédé de 

même pour des documents isolés en français qu’il aurait été fastidieux de décrire, car il aurait fallu 

procéder à un reclassement pièce à pièce (0.5 mètres linéaires). Ces documents ont été placés sur un 

bureau situé entre la cheminée et l’étagère n° 3. De la même manière, nous n’avons pas touché, ni 

inventorié les registres (au nombre de 97) placés en haut des étagères pour des raisons de sécurité. 

 

Au final, nous avons fait le choix de fusionner les inventaires 2007/2010/2019 (voir annexes - 6.6) qui 

retracent les 3 grosses opérations de classement : 

- Article 1 à 400 et article CDE 1 à 7 en 2007 ; 

- Article 401 à 662 et article CDE 8 à 21 en 2010 ; 

- Article 663 à 717 en 2019. 

Afin de faciliter le repérage physique des fonds, nous avons en outre dressé un schéma de 

récolement et de position des liasses ou dressant une cartographie physique des fonds pour pouvoir 

les déplacer facilement lors d’un transfert futur (voir en annexes – 6.5). 
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25 octobre après-midi 

Etagère 1 (liasse n° 1 à 354) 

25 octobre après-midi  

Etagère 2 (liasse n° 355 à 552) + cheminée 

25 octobre après-midi 

Etagère 3 (liasse n° 553 à 704, CDE 1 à 21, 

refoulements) 

25 octobre après-midi : bureau de dossiers en 

vrac 
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3.2 Négociations 

 
ASF nous avait mandaté pour amorcer le transfert des archives de la compagnie pour garantir leur 

protection auprès d’un acteur local (NALE, Université d’Addis Abeba, …). 

Dès notre première rencontre avec Solomon et Asrat, nous avons tenté de leur faire apparaître 

l’incertitude sur la conservation du local actuel (ancienne clinique) ainsi que celle du bâtiment de la 

gare lui-même. En effet, le week-end de notre arrivée, nous avons été informés que des bâtiments 

techniques (ex-wagonnage) avaient été détruits à grand coup de bulldozer pendant le week-end pour 

éviter les regards indiscrets. Dans le même temps, nous avons vite compris qu’à leurs yeux, une 

séparation de leurs archives signifiait une mort certaine, un enterrement ! 

Nous avons donc opté pour une amorce de négociation en douceur avec les acteurs de la compagnie 

en sollicitant l’aide et le soutien d’Eloi Ficquet. Dans le même temps, nous nous sommes assurés que 

les acteurs de l’Institute of Ethiopian Studies (IES) étaient partants pour accueillir le fonds, profitant 

de la formation des archivistes éthiopiens dans les locaux. 

 

Deux options étaient ouvertes au début de la semaine de négociation : une relocalisation des 

archives dans une pièce de la gare ; un dépôt du fonds à la bibliothèque de l’IES, installée sur le site 

de l’Université d’Addis Abeba. 

La première option semblait plus hasardeuse. Elle posait un certain nombre de questions : dans 

quelles conditions seraient conservées ces archives, qui se trouveraient de fait isolées d’autres fonds 

et collections patrimoniales ? Cet emplacement serait-il ainsi judicieux pour les chercheurs 

potentiellement intéressés par une consultation ? Par ailleurs, qui serait en charge de leur 

conservation ? La CDE pourrait-elle former un archiviste pour cela ? En outre, le projet de faire de la 

gare un lieu muséal, de mémoire, restait extrêmement flou. Pour cette option, dans l’hypothèse de 

sa validation, nous pouvions simplement évoquer ce projet auprès de l’ambassade française, sans 

pouvoir faire rien de plus précis.   

 

La deuxième option, bien plus convaincante, était celle que nous privilégiions. Au sein de l’IES, le 

fonds se trouverait aux mains de professionnels de la conservation, au cœur de l’univers de la 

recherche en sciences humaines et sociales. Le lieu apporterait une ouverture aux archives de la CDE 

et des opportunités pour être mises en valeur par les chercheurs. Si la CDE pouvait avoir l’impression 

de perdre son patrimoine dans l’immédiat, ce transfert permettrait, au contraire, d’étudier et 

d’écrire son histoire de façon bien plus approfondie. Il apporterait dès lors beaucoup de bénéfices 

pour l’image de la Compagnie.  
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Dans cette hypothèse, le plus simple serait de procéder à un contrat de dépôt entre la CDE et l’IES, la 

CDE gardant la souveraineté sur les archives. Ce dépôt permettrait également d’optimiser la 

conservation matérielle du fonds, avec la possibilité d’obtenir des boîtes adéquates – possibilité que 

la conservation dans un local de la gare rendait plus difficile.  

 

A la fin de la semaine, nous sommes tombés d’accord pour mettre en œuvre cette deuxième option. 

Cette solution a été approuvée définitivement – du moins, c’est ce que nous croyions – lors du 

dernier déjeuner, vendredi 25 midi. 

 

Pour rappel, les objectifs de la mission étaient les suivants : 

- Traitement des archives présentes à Addis Abeba ; 

- Négociation du transfert des archives de la Compagnie vers un lieu de conservation XXXX 

 

Le premier objectif a été largement atteint et l’ensemble des archives a été retraité, reclassé, 

inventoriés le cas échéant et reconditionné dans les étagères. 

Le deuxième objectif a été partiellement atteint dans la mesure où le transfert physique des archives 

n’a pas eu lieu au cours de la présente mission. A la fin de la semaine, la compagnie nous a assuré 

qu’elle prendrait contact dès la semaine de notre retour avec l’IES pour évaluer et envisager le cadre 

et les modalités du transfert au travers d’un projet de contrat temporaire. Cette procédure devait 

être menée avec le soutien de Shiferaw. Pourtant, la compagnie a modifié ses projets après notre 

départ. En effet, nous avons finalement reçu un courriel de Salomon, au cours du mois de novembre, 

nous informant que la compagnie avait pris des dispositions pour aménager un local au sein du 

bâtiment principal de la gare, dans lequel les archives pourraient être conservées. 

 

Néanmoins, l’impression de tous les missionnaires à la fin de la semaine était un sentiment de 

réussite. En effet, nous sommes venus à bout du reconditionnement malgré la masse et l’état de 

déclassement des archives. La fierté d’avoir terminé s’est ressentie chez chacun des missionnaires. 

Tous, nous nous sommes posés la question du devenir des archives et espérons que les négociations 

entamées et la vigilance des acteurs locaux permettront de maintenir une saine pression sur les 

dirigeants de la compagnie afin que nos efforts soient suivis d’effets. Dans cette perspective, nous 

avons envoyé des messages à Salomon pour lui assurer que, même si les archives sont transférées 

dans le bâtiment principal de la gare, il nous semble nécessaire qu’ASF soit présent, notamment pour 

superviser le travail et procéder au refoulement. 
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4. Conclusions et recommandations / préconisations 

 
 
Lors de la prochaine mission, plusieurs opérations devront être effectuées, dans le cadre du 

déplacement du fonds vers son nouveau lieu de conservation. 

Le déménagement pourra être d’abord l’occasion de replacer les liasses ré-identifiées à la fin de la 

semaine de reclassement, qui ont dû être mises de côté par manque de place : elles se trouvent pour 

l’heure dans les étagères de « Refoulements » (Box 52-53, voir le schéma, annexes 6.5). Des 

fantômes ont été placés aux endroits où les liasses manquent en place. Lorsque les liasses seront 

sorties des étagères, unes à unes, dans leur ordre numérique, on pourra replacer les liasses à chaque 

fois que des fantômes indiqueront qu’elles se trouvent dans un des « box » de refoulements. Par 

exemple, lorsque l’on sortira pour les déménager toutes les liasses du « BOX 6 » (liasses n° 46 à 59), 

un fantôme indiquera que la liasse n° 58 a été provisoirement rangée dans le BOX 52 (conformément 

à l’indication dans l’inventaire) ; il faudra ainsi la réintégrer à son ordre numérique au moment du 

déplacement, afin d’optimiser le déménagement et de faciliter la gestion des espaces dans les 

étagères de conservation finales.  

Préalablement au déménagement, il s’agira également de vérifier quels sont les registres présents ou 

manquants en place. Ils pourront ainsi, tout comme les liasses des « box » de refoulements, être 

replacés dans leur bon ordre numérique. Dans l’inventaire, ils sont positionnés à partir du n° 236, 

jusqu’au n° 333. 

 

La prochaine mission pourrait se tenir à l’occasion de la suite du programme de formation des 

archivistes locaux prévue au printemps et en fin d’année 2020. Il a en effet été constaté que cette 

présence commune était fructueuse et bénéfique pour tous.  
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Le soutien de l’équipe du SCAC à Addis Abeba et plus particulièrement de Hubert Tardy-Joubert, 

conseilleur culturel, nous a aussi été très utile dans un contexte de coopération bilatérale franco-

éthiopienne. 

Nos remerciements vont également à Shiferaw Bekele, professeur honoraire à l’Université d’Addis 

Abeba qui a toujours été un soutien du projet de sauvegarde et de conservation des archives de la 

Compagnie de Chemin de fer djiboto-éthiopienne. 

Nous n’oublions pas les autres membres d’ASF qui nous ont apporté aide et soutien : Christine 

Martinez (présidente), Danièle Neirinck (secrétaire), Véronique Parmentier (site internet) et Cécile 

Lombard (trésorière). 
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6. Annexes 

 
 

6.1. Participants 

 

Prénom NOM Affectation hors ASF 

Cécile LOMBARD, responsable de la mission Responsable adjointe du département 
Documentation à l’INA (Institut National de 
l’Audiovisuel) 

Jean-Pierre BAT Chargé de mission Afrique au ministère de 
l'Europe et des Affaires étrangères au sein du 
Centre d'Analyse, de Prévision et de Stratégie 
(CAPS) 

Thomas MOREL Archiviste à La contemporaine (ex-Bibliothèque 
de Documentation Internationale 
Contemporaine) 

 

6.2. Agenda 

 

Date Actions Acteurs et fonctions 

21/10/2019 - 9h Ouverture séminaire Ahmed HASSEN, Director of 
change Management, 
Université d’Addis Adeba 
Oto TAKELE, Directeur de 
l’Institut d’Etudes 
Ethiopiennes (IES) 

21/10/2019 - 11h Prise de contact Solomon ESHETU , Directeur 
de la Gare 

Asrat MEKONNEN, Directeur 
juridique  

Puis Debede, adjoint de 
MEKONNEN 

21/10/2019 – fin de matinée et 
après-midi 

Evaluation et prise en main du 
fonds 

Réalisation du métrage 

 

Missionnaires ASF 
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Date Actions Acteurs et fonctions 

22/10/2019 – 9h Visite de la nouvelle bibliothèque 
de l’Institut d’Etudes 
Ethiopiennes 

Missionnaires ASF 
Eloi Ficquet, maitre de 
conférence à l’EHESS 
Ahmed HASSEN et Oto 
TAKELE, IES 

22/10/2019 – matin et après-
midi 

Manœuvre des liasses pour 
reconstituer l’ordre d’origine 

Missionnaires ASF 

22/10/2019 – déjeuner Déjeuner de négociation Missionnaires ASF/ 
Eloi FICQUET 
Compagnie de chemin de fer 
(Solomon ESHETU ,Asrat 
MEKONNEN)  

23/10/2019 – matin et après-
midi 

Poursuite manœuvre des liasses 
et reclassement dans les 
étagères, par ordre numérique, 
tout en pointant les liasses 
manquantes. 

Démarrage de l’identification des 
liasses « orphelines » 

Missionnaires ASF 

23/10/2019-  fin de matinée Retour sur le déjeuner et amorce 
dialogue y compris avec Shiferaw 
passée brièvement sur place 

Missionnaires ASF 
Compagnie de chemin de fer 
Shiferaw BEKELE, Professeur 
honoraire Université Addis 
Abeba, département 
d’histoire 

24/10/2019 – matin Poursuite de l’identification des 
liasses « orphelines » 

ASF (Thomas Morel) 

24/10/2019 – après-midi Intervention ASF à la formation 
des archivistes autour de la 
conservation préventive. Table 
ronde « Public Roundtable at 
ENALA on the challenges of 
archival conservation and 
archives policy : comparison of 
collections and issues in 
Ethiopia » 

ASF (Cécile Lombard) 

Eloi Ficquet 

 

 

 

25/10/2019 – matin et après-
midi 

Poursuite du travail 
d’identification, puis constitution 
de nouvelles liasses à partir des 
liasses qu’on ne parvient pas à 
identifier (car souvent divisées, 
ou dont la description est trop 
imprécise), ou à partir des 
dossiers isolés - notamment pour 

Missionnaires ASF (hormis JP 
BAT rentré en France) 
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Date Actions Acteurs et fonctions 

beaucoup de dossiers nominatifs 

Métrage final 

Cartographie physique des fonds 

25/10/2019 - déjeuner Déjeuner de conclusion de 
mission 

Missionnaires ASF (hormis JP 
BAT) 
Shiferaw BEKELE, Professeur 
honoraire Université Addis 
Abeba, département 
d’histoire 
Eloi FICQUET 
Compagnie (SOLOMON et 
ASRAT)  
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6.3. Lettre d’introduction et de préparation de mission à Solomon ESHETO, 

directeur de la Gare et de la Compagnie à Addis Abeba le 05/10/2019 

 

To: 

ATO SOLOMO ESHETO 

Head of Railway Station 

 

Paris, 5th October 2019 

Dear Sir, 

My name is Cécile Lombard. I am the head of the French team of archivists of our association, 

Achivists without boarders, who came from 2007 to 2017 to assist with the classification of the French 

archives of the railways kept in Addis Ababa. 

Last week M. Eloi Ficquet, who visited you with Shiferaw Bekele, sent me pictures of these archives in 

the room where they are kept today which we understand was previously the infirmary. We saw that 

these archives have been slightly disorganized presumably when they were moved to this new room.  

During the week of October 21 to 25, I am scheduled to come with two young archivists, amongst 

whom Jean-Pierre Bat who you may know already, to assist in reorganizing these archives. 

This may be an opportunity to discuss with you and yours assistants how best to preserve, take care of 

and make these archives available to researchers. I am looking forward to going back to Addis Ababa 

and to meeting you. 

With kind regards, 

  

Cécile Lombard 
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6.4. Programme / 2nd Training workshop on Archival Management “ARCHIVE 

CONSERVATION”  

 

Chartes-Mezagibt’ Training Program 

Session 2: Archival Conservation  

Addis Ababa 21st October – 25th October 2019 

 

Venue: Institute of Ethiopian Studies, Addis Ababa University. 

Project leaders: Cooperation Service of the French Embassy; Campus Condorcet (Paris); 
School of Advanced Studies in Social Sciences (EHESS, Paris); French Center for Ethiopian 
Studies (CFEE, Addis Ababa) ; Institute of Ethiopian Studies of Addis Ababa University 
(IES); Ethiopian National Archives and Library Agency (ENALA). 

Expected participants: Institute of Ethiopian Studies of Addis Ababa University (IES, Addis 
Ababa); Ethiopian National Archives and Library Agency (ENALA); Palace Administration 
of the Federal Democratic Republic of Ethiopia; Institut National du Patrimoine (INP, Paris); 
French Center for Ethiopian Studies (CFEE, Addis Ababa); Ethiopian Wildlife Conservation 
Agency (EWCA); FDRE Authority for Research and Conservation of Cultural Heritage 
(ARCCH); FDRE Ministry of Foreign Affairs; Jimma University; Wollega University; Dire 
Dawa University; Debre Marqos University; Mekele University; Ecole Nationale des Chartes 
(ENC, Paris); Archivistes Sans Frontières (ASF-France). 

Instructors: Prof. Eloi Ficquet (EHESS, Paris); Dr. Camille Tatger (French Ministry of the 
Ecological Transition) Dr. Jean Hennet (National Archives of France). ENALA senior 
archivist (TBC). 

After a first session on archives management and classification in June 2018, this second 
training session on archival management, will focus on conservation practices. This training 
will be followed in 2020 by two additional sessions dedicated to classification and 
digitization. This program is jointly supported by the Embassy of France (FSPI “Support to 
the Ethiopian Heritage”) and a workshop grant of the Condorcet Campus, Paris-
Aubervilliers".  

 

PROGRAMME  

Monday 21 October 

 
Morning session 9:00 am – 12:00 
 
- Opening speeches, introduction, tour de table.  
- The different aspects of the profession of archivist and how to be trained for it. 
- Overview of archival collections and archival policies in Ethiopia. 
- Other examples abroad. 

 

Lunch Break  

 
Afternoon session 2:00 pm – 5:00 
 
Preventive diagnosis of a collection: measurement, physical description, emergency 
procedures. 
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Tuesday 22 October 

 
Morning session 9:00 am – 12:00 
 
Dust, mould and insect control. 
Tools and gestures for dust removal: demonstration and general recommendations. 

 

Lunch break  

 
Afternoon session 2:00 pm – 5:00 
 
Practical exercise of dust removal. 
 
 

 

Wednesday 23 October 

 
Morning session 9:00 am – 12:00 
 
Materials for the preservation of archival documents.  
Packaging, box making: demonstration and general recommendations. 

 
Lunch break  
 
Afternoon session 2:00 pm – 5:00 
 
Practical exercise of file and box making. 
 
Thursday 24 October 

 
Morning session 9:00 am – 12:00 
 
Storage, shelving. Security issues.  Architectural requirements of repository. 
Physical mapping of a collection, organization of a transfer. 

 
Lunch Break  
 
Afternoon session 2:00 pm – 5:00 
 
Public Roundtable at ENALA on the challenges of archival conservation and archives policy: 
comparison of collections and issues in Ethiopia, Africa, Europa.  
 
Friday 25 October 

 
Morning session 9:00 am – 12:00 
 
End of the practice; group presentation of results; discussion; questions. 
 

Business meeting (for the partners representatives) 

 
Lunch break  
 
Afternoon session 2:00 pm – 5:00 
 
Reception: delivery of training certificates. 
 



6.5. Cartographie des fonds 
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- Etagère 1.  
Box 1 à 25 : Liasse n° 1 à 354 

- Etagère 2.  
Box 26 à 45 : Liasse n° 355 à 552 

- Etagère 3 
Box 47, 48, 49, 50, 55, 54 : Liasse n° 553 à 668 
Box 52, 46 : Liasse n° 669 à 704 
Box 51 : Liasse CDE 1 à 21 
Box 53, 52 : Refoulements 

- Cheminée 
Liasse n° 705 à 717 ; liasses amharique 
 



6.6. Inventaires fusionnés

Identifiants Nature des documents Dates extrêmes Localisation Notes
6.6. Inventaires fusionnés

Article 1 - 400 : Archives traitées lors de la première mission (2007)

1 Dossiers d’agents dont le nom commence par C 1880 - 1920 Box 1
2 Dossiers d’agents dont le nom commence par M 1869 – 1924 Box 1
3 Dossier de l’agent Jean-André CROZET 1923 – 1927 Box 1
4 Dossiers d’agents dont le nom commence par S 1875 – 1913 Box 1
5 Dossiers d’agents dont le nom commence par C 1872 – 1915 Box 1
6 Dossiers d’agents dont le nom commence par S 1926 – 1937 Box 1
7 Dossiers d’agents dont le nom commence par I, T, R, V 1879 – 1926 Box 1
8 Dossiers d’agents dont le nom commence par V 1911 – 1912 Box 1
9 Dossiers d’agents dont le nom commence par D 1862 – 1937 Box 2

10 Dossiers d’agents dont le nom commence par P 1851 – 1930 Box 2
11 Dossiers d’agents dont le nom commence par M 1869 – 1912 Box 2
12 Dossiers d’agents dont le nom commence par A, M, H, B, P 1866 – 1917 Box 2
13 Dossiers d’agents dont le nom commence par T, L 1886 – 1930 Box 2
14 Dossiers d’agents dont le nom commence par S 1888 – 1900 Box 2
15 Dossiers d’agents dont le nom commence par B, V, P, W 1866 – 1911 Box 2
16 Dossiers d’agents dont le nom commence par A, B, C, D, M 1868 – 1917 Box 2
17 Dossiers d’agents dont le nom commence par T, L 1863 – 1913 Box 3
18 Dossiers d’agents dont le nom commence par A, B, K 1884 – 1931 Box 3
19 Dossiers d’agents dont le nom commence par R 1876 – 1932 Box 3
20 Dossiers d’agents dont le nom commence par K 1879 – 1928 Box 3
21 Dossiers d’agents dont le nom commence par M, D 1875 – 1925 Box 3
22 Dossiers d’agents dont le nom commence par V, W, X 1863 – 1915 Box 3
23 Dossiers d’agents dont le nom commence par L 1895 – 1921 Box 3
24 Dossiers d’agents dont le nom commence par A, B, C, D 1897 – 1914 Box 3
25 Dossiers d’agents dont le nom commence par O 1887 – 1922 Box 3
26 Dossiers d’agents dont le nom commence par C 1875 – 1936 Box 3
27 Dossiers d’agents dont le nom commence par N, F, O, R 1852 – 1920 Box 4
28 Dossiers d’agents dont le nom commence par G, M, S, R 1887 – 1929 Box 4
29 Dossiers d’agents dont le nom commence par A, T, V, D 1922 – 1937 Box 4
30 Dossiers d’agents dont le nom commence par B 1912 – 1933 Box 4
31 Dossiers d’agents dont le nom commence par A, B, F 1871 – 1923 MISSING
32 Dossiers d’agents dont le nom commence par A, K, M 1868 – 1931 Box 4
33 Dossiers d’agents dont le nom commence par A, M, P, Y, B, C 1875 – 1921 Box 4
34 Dossiers d’agents dont le nom commence par F, G, H 1915 – 1927 Box 4
35 Dossiers d’agents dont le nom commence par L 1880 – 1934 Box 4
36 Dossiers d’agents dont le nom commence par A 1868 – 1925 Box 5
37 Dossiers d’agents dont le nom commence par P 1877 – 1931 Box 5
38 Dossiers d’agents dont le nom commence par G, K, L 1908 – 1921 MISSING
39 Dossiers d’agents dont le nom commence par B, C, D 1905 – 1930 Box 5
40 Dossiers d’agents dont le nom commence par F, H, I, L 1911 – 1924 Box 5
41 Dossiers d’agents dont le nom commence par T, W, A, S 1910 – 1928 Box 5
42 Dossiers d’agents dont le nom commence par C 1875 – 1925 Box 5
43 Dossiers d’agents dont le nom commence par W, Y, A 1914 – 1927 Box 5
44 Dossiers d’agents dont le nom commence par T, I, M 1915 – 1922 Box 5
45 Dossiers d’agents dont le nom commence par B 1867 – 1924 Box 5
46 Dossiers d’agents dont le nom commence par G 1900 – 1933 Box 6
47 Dossiers d’agents dont le nom commence par K 1890 – 1930 Box 6
48 Dossiers d’agents dont le nom commence par P 1870 – 1928 Box 6
49 Dossiers d’agents dont le nom commence par A 1899 – 1921 Box 6
50 Dossiers d’agents dont le nom commence par D 1868 – 1915 Box 6
51 Dossiers d’agents dont le nom commence par T, P, S, V, U 1860 – 1913 Box 6
52 Dossiers d’agents dont le nom commence par F, G, H 1897 – 1911 Box 6
53 Dossiers d’agents dont le nom commence par T, S, N, Z 1891 – 1922 Box 6
54 Dossiers d’agents dont le nom commence par B, T, P, W, K, A, H, L 1870 – 1904 MISSING
55 Dossiers d’agents dont le nom commence par A, B, R, W, K, H 1854 – 1935 MISSING
56 Avancements, reclassements 1949 – 1968 Box 6
57 Prévoyance sociale : correspondances, élection des 

représentants du personnel, tableaux de rémunération
1964 – 1979 MISSING

58 Rémunération, coût de la vie 1946 Box 52 Une partie de la liasse a été égarée. Les dates 
extrêmes couvraient initialement la période 

1929-1946
59 Dossiers de retraite d’agents dont le nom commence par by H, F, A, O, T, P, M 1898 – 1926 Box 6
60 Mutation, affectation : correspondances, listes de noms 1955 – 1964 Box 7
61 Dossiers d’agents dont le nom commence par C 1872 – 1923 Box 7
62 Dossiers d’agents dont le nom commence par T, S 1874 – 1905 Box 7
63 Dossiers d’agents dont le nom commence par A, B, C 1853 – 1929 Box 7
64 Dossiers d’agents dont le nom commence par C, E, G 1853 – 1925 Box 7
65 Dossiers d’agents dont le nom commence par A, B, C 1879 – 1924 Box 7
66 Dossiers d’agents dont le nom commence par A, D 1915 – 1918 Box 7
67 Dossiers d’agents dont le nom commence par K 1889 – 1935 MISSING
68 Dossiers d’agents dont le nom commence par G 1920 – 1926 Box 7
69 Dossiers d’agents dont le nom commence par S, T, W 1883 – 1923 Box 7
70 Dossiers d’agents dont le nom commence par A, B, C, E, L 1898 – 1931 Box 8
71 Dossiers d’agents dont le nom commence par M, S, L 1884 – 1933 MISSING
72 Dossiers d’agents dont le nom commence par M, B 1884 – 1928 Box 8
73 Dossiers d’agents dont le nom commence par S, G, W 1862 – 1925 Box 8



6.6. Inventaires fusionnés

Identifiants Nature des documents Dates extrêmes Localisation Notes
74 Dossiers d’agents dont le nom commence par B, Z, W, M 1905 – 1930 Box 8
75 Dossiers d’agents dont le nom commence par C, S, Z, Y 1895 – 1932 Box 53
76 Approvisionnement des magasins : correspondances) 1975 – 1986 Box 8
77 Tarifs, demi-tarifs, fraudes 1948 – 1960 Box 8
78 Tarifs, demi-tarifs 1950 – 1961, 1975 Box 8
79 Tarifs fret et voyageurs, statistiques 1947 – 1965 Box 8
80 Tarifs fret et voyageurs, statistiques 1949 – 1976 Box 8
81 Cinquantenaire du chemin de fer : organisation 1967 Box 9
82 Projet de création d'une ligne supplémentaire 1954 – 1955 Box 9
83 Vols de matériel 1959 – 1973 Box 9
84 Exploitation de la ligne (fret et voyageurs) ; règlement général de l’exploitation 1952 – 1982 Box 9
85 Incidents, accidents sur la voie 1966 – 1973 Box 9
86 Exploitation de la ligne voyageurs : tarifs, réclamations 1950 – 1964 Box 9
87 Comptabilité générale : pièces comptables (échantillon) 1963 – 1964 Box 9
88 Projet de budget 1986 – 1987 Box 9
89 Finances : projets, prospection 1983 – 1984 Box 9
90 Rapports mensuels d’activités (échantillon) 1963 – 1964 Box 9
91 Emprise : commission des entreprises 1961 – 1964 Box 9
92 Hôpital de Dire Daoua : fiches individuelles de consultation (échantillon) 1996 Box 10
93 Etat général du matériel roulant 1960 – 1975 Box 10
94 Voies : travaux et achats de matériel 1965 - 1970 MISSING
95 Service du personnel : concours et formation 1969 – 1985 Box 10
96 Service du personnel : convention collective, situation du personnel, 'coopérants' 1967 – 1973 Box 10
97 Dossiers d'emprise 1914 – 1963 Box 10
98 Syndicats éthiopiens : correspondance 1946 – 1956 Box 10
99 Syndicats éthiopiens : correspondance 1955 – 1963 Box 10

100 Contentieux 1931 – 1956 Box 10
101 Incidents, accidents et déraillements 1960 – 1963 Box 10
102 Incidents, accidents et déraillements 1968 Box 10
103 Incidents, accidents et déraillements 1969 – 1971 Box 11
104 Formation, stages SNCF 1960 – 1969 Box 11
105 Convention collective, notations, règlement spécial des apprentis 'indigènes' 1932 – 1968 Box 11
106 Tarifs, demi-tarifs, voyageurs et marchandises; transports pour le Ministère de la Défense 1930 – 1965 Box 11
107 Tarifs, demi-tarifs ; tableaux des exportations mensuelles et annuelles de café au 

départ d’Addis-Abeba (1953 – 1959)
1951 – 1962 Box 11

108 Mouvements et sécurité 1936 – 1963 Box 11
109 Mise à disposition des wagons, rotation du matériel, engins de levage, attelage, 

notice technique locomotive
1937 – 1968 Box 11

110 Parc automobile : achats, utilisation, pièces de rechange 1953 – 1968 Box 11
111 Exercice comptable, résultats d’exploitation, bilan d’exercice 1960 – 1966 Box 11
112 Rapports techniques sur exercice 1952 – 1953 Box 53 Une partie de la liasse a été égarée. Les dates 

extrêmes couvraient initialement la période 
1951-1962

113 Personnels stagiaires et coopérants 1970 – 1979 Box 12
114 Nouveau statut de Djibouti, création du franc Djibouti et répercussions sur les prix de la 

Compagnie
1949 Box 53

115 Conseil d’administration : procès verbaux, organisation 1925 – 1972 Box 12
116 Fiches nominatives d’agents (toutes lettres); liste nominative des agents cadres No date ; 1962 - 1968 Box 12
117 Dossiers d’agents dont le nom commence par A, L, T 1905 – 1935 Box 12
118 Dossiers d’agents dont le nom commence par C, D 1907 – 1926 MISSING
119 Dossiers d’agents dont le nom commence par A, B, L, T, H, Y, W 1921 – 1933 Box 12
120 Dossiers d’agents dont le nom commence par C, P 1885 – 1913 Box 12
121 Dossiers d’agents dont le nom commence par B Nés avant (born before) 

1937
Box 12

122 Dossiers d’agents dont le nom commence par T, C, D 1876 – 1926 Box 12
123 Dossiers d’agents dont le nom commence par H Nés avant (born before) 

1937
Box 12

124 Dossiers d’agents dont le nom commence par G Nés avant (born before) 
1937

Box 12

125 Dossiers d’agents dont le nom commence par R Nés avant (born before) 
1937

Box 52

126 Dossiers d’agents dont le nom commence par C Nés avant (born before) 
1937

Box 13

127 Dossiers d’agents dont le nom commence par L Nés avant (born before) 
1937

Box 13

128 Dossiers d’agents dont le nom commence par S Nés avant (born before) 
1937

Box 13

129 Dossiers d’agents dont le nom commence par Y Nés avant (born before) 
1937

Box 13

130 Emprise, Aouache 1947 – 1961 Box 13
131 Personnel : stages 1982 – 1983 Box 13
132 Tarifs, demi-tarifs, gratuité, cartes de circulation 1952 – 1970 Box 52
133 Personnel : formation 1977 – 1990 Box 13
134 Contentieux, arrestations arbitraires 1950 – 1961 Box 13
135 Entretien des wagons, rotation du matériel, graissage des rails, études des besoins en matériel 1952 – 1964 Box 13
136 Dossier de l’agent Jacques Auriol Né en (born) 1906 Box 13
137 Tarification 1951 Box 14
138 Tarification 1950-1961 Box 14
139 Tarification 1951-1964 Box 14
140 Contrats fournisseurs et clients 1960-1969 Box 14
141 Etudes (plans quinquennaux, notes sur la concurrence chemin de fer 1940, 1958-1970 Box 14
142 Gouvernement éthiopien : comptes 1919-1955 Box 14



6.6. Inventaires fusionnés

Identifiants Nature des documents Dates extrêmes Localisation Notes
143 Communication externe : publicités, revues, projets de films documentaires, expositions 1949-1969 Box 53
144 Incidents, accidents, déraillements 1967-1972 MISSING
145 Réclamations : correspondance 1950-1967 MISSING
146 Matériel : installation, achat, réforme 1958-1966 Box 14
147 Dossiers d’agents dont le nom commence par P 1902-1926 Box 14
148 Dossiers d’agents dont le nom commence par B 1907-1928 Box 15
149 Dossier de l’agent Jacques Dubois (archiviste) Né en 1906 Box 15
150 Retraites : fiches nominatives 1966- MISSING
151 Souscriptions d’assurances 1960-1961 Box 15
152 Participation à des colloques internationaux ; protocole, relations extérieures 1961-1971 Box 15
153 Voies : profils en long 1950-1969 Box 52
154 Chaudière, locomotives : notices techniques, suivi 1936-1965 Box 15
155 Rapports annuels ; prévisions sur valeurs, rapports des commissaires aux comptes, inventaires 1918, 1952-1974 Box 15
156 Rapports techniques 1966-1970 Box 15
157 Personnel, caisse de retraite : actes d’adhésion, reconstitution de carrière 1936-1976 Box 53
158 Tarification, horaires 1949-1960 Box 15
159 Conseils d’administration 1970-1975 Box 15
160 Direction : lettres et minutes du directeur général 1957-1974 Box 15
161 Direction : notes générales 1953-1962 Box 15
162 Dossiers d’agents toutes lettres alphabétiques Nés avant (born before) 

1937
Box 15

163 Dossiers d’agents toutes lettres alphabétiques Nés avant (born before) 
1937

Box 16

164 Dossiers d’agents toutes lettres alphabétiques Nés avant (born before) 
1937

Box 16

165 Dossiers d’agents toutes lettres alphabétiques Nés avant (born before) 
1937

Box 16

166 Commission, planning, prévision approximative des résultats d’exploitation 1967-1979 Box 16
167 Dossiers d’agents toutes lettres alphabétiques Nés avant (born before) 

1937
MISSING

168 Personnel, formations avec des centres extérieurs : correspondance 1976-1978 Box 16
169 Personnel, formations : stages en Ethiopie et à l’étranger 1983-1987 Box 16
170 Formation, concours : sujets d’examens, copies (échantillon), correspondance avec le CENT 1967-1979 Box 16
171 Concours : organisation, sujets (échantillon), listes des admis 1964-1971 Box 16
172 Concours : examen dactylo, bureau, sécurité 1942-1982 Box 53
173 Transports : fret (légumes, kat, ciment, coton, bestiaux,…) 1972-1974 Box 16
174 Formation : cahiers de cours, programmes, cahiers de notes 1961-1981 Box 17
175 Direction commerciale : correspondance 1970-1973 Box 17
176 Formation auprès des instances internationales (UAC, ONU) 1978-1985 Box 17
177 Concours et examens : sujets, copies (échantillon) 1965-1970 Box 17
178 Concours et examens : dossiers de candidatures (échantillon) 1982-1983 Box 17
179 Matériel roulant : schémas techniques, manuels de dépannage 1970 Box 17
180 Composition des trains : fiches journalières (échantillon) 1951 Box 17
181 Dossiers d’agents dont le nom commence par Y 1897 – 1927 Box 17
182 Dossiers d’agents dont le nom commence par G 1890 – 1921 Box 17
183 Service materiel : rapports 1944 – 1949 Box 17
184 Dossiers d’agents dont le nom commence par H 1913 – 1937 MISSING
185 Aouache : plans de variantes 1948 Box 17
186 Gare d’Akaki, construction : appel d’offre 1965 Box 17
187 Dossiers d’agents dont le nom commence par G 1899 – 1919 Box 18
188 Dossiers d’agents dont le nom commence par W, B, F 1899 – 1921 Box 53
189 Incidents, déraillements 1927 – 1936 Box 18
190 Dossiers d’agents dont le nom commence par B, D, F, M 1892 – 1934 MISSING
191 Dossiers d’agents dont le nom commence par D, B, F 1907 – 1921 MISSING
192 Dossiers d’agents dont le nom commence par Z, S, T 1896 – 1928 Box 18
193 Dossiers d’agents dont le nom commence par D 1895 – 1929 Box 18
194 Tractation avec l’Etat : compte de l’établissement, évaluation, négociation, correspondances 1912 – 1924 Box 18
195 Dossiers d’agents dont le nom commence par A, B, G 1887 – 1930 MISSING
196 Dossiers d’agents dont le nom commence par G 1891 – 1937 Box 18
197 Monument à Menelik : projet 1927 – 1929 Box 18
198 Dossiers d’agents dont le nom commence par H, K 1891 – 1923 Box 18
199 Dossiers d’agents dont le nom commence par B, W, T 1897 – 1933 Box 18
200 Matériel roulant : correspondances avec les ministères 1912 – 1957 Box 19
201 Dossiers d’agents dont le nom commence par B, G, S, W 1899 – 1936 MISSING
202 Service matériels et tractions : pécule 1950 – 1966 Box 19
203 Dossiers d’agents dont le nom commence par T 1896 – 1926 Box 19
204 Locomotives : livrets de bord 1961 – 1970 Box 19
205 Dossiers d’agents dont le nom commence par B, L, T, P, W 1896 – 1929 MISSING
206 Dossiers d’agents dont le nom commence par W 1879 – 1923 Box 19
207 Grand livre comptable 1955 – 1960 MISSING
208 Dossiers d’agents dont le nom commence par B, Q, R 1861 – 1924 Box 19
209 Contentieux 1917 – 1979 Box 19
210 Hôpital de Dire Daoua : fiches de visites médicales ; fonctionnement général (échantillon) 1956 – 1997 Box 19

211/A Dossiers d’agents dont le nom commence par A, O 1893 – 1933 Box 19
212/B Dossiers d’agents dont le nom commence par A, O 1893 – 1933 Box 20

212 Emeutes du 17 août 1949 1949 – 1951 Box 20
213 Accidents du travail 1926 – 1950 MISSING
214 Dossiers d’agents dont le nom commence par A 1884 – 1922 Box 20
215 Caisse de retraite : actes d’adhésion (échantillons) 1951 – 1953 ;1966 – 

1968
Box 20

216 Dossiers d’agents dont le nom commence par A 1892 – 1927 Box 20



6.6. Inventaires fusionnés

Identifiants Nature des documents Dates extrêmes Localisation Notes
217 Dossiers d’agents dont le nom commence par O 1898 – 1927 MISSING
218 Dossiers d’agents dont le nom commence par A 1896 – 1936 Box 20
219 Emprise 1930 – 1961 Box 20
220 Emprise 1902 – 1935 Box 20
221 Renouvellement des rails 1934 Box 53
222 Schémas et plans No dates MISSING
223 Manifestations internationales : correspondances 1950 – 1970 Box 20
224 Monnaies : piastres, thalers, dollar 1926 – 1949 Box 20
225 Service contrôles techniques et gestion 1921 – 1959 Box 21
226 Arrêté comptable, rôles de paye (échantillons) 1955 – 1956 Box 21
227 Caisse de retraite, allocations familiales 1946 – 1947 Box 21
228 Matériels roulants : achats 1966 Box 21
229 Matériels roulants : notices techniques No dates Box 21
230 Erythrée, chemin de fer : études 1945 – 1970 Box 21
231 Formation, concours, fascicules, sujets, programme 1972 – 1990 Box 21
232 Retraites : règlement des régimes 1949 – 1962 Box 21
233 Personnels stagiaires 1970 – 1981 Box 21
234 Conventions collectives, modèles de contrats 1970 – 1988 Box 21
235 Tarification , coût de la vie 1941 – 1971 Box 21
236 Comité de direction : procès verbaux de séances (registres numérotés 1, 2 et 3) 1909 – 1924 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
237 Comité de direction : procès verbaux de séances (registres numérotés 4,5 et 6) 1924 – 1951 Box 22
238 Conseil d’administration : registres de présence (5 registres) 1915 - 1960 Box 22
239 Conseil d’administration : procès verbaux de séances (registres numérotés 1, 2 et 3) 1908 – 1933 Box 22
240 Conseil d’administration : procès verbaux de séances (registres numérotés 4,5 et 6) 1933 – 1960 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
241 Assemblée générale des actionnaires : procès verbaux de séances (registres numérotés 2 et 3) 1922 – 1960 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
242 Assemblée générale des actionnaires : séances et assemblées générales ordinaires 1910 – 1962 Box 22
243 Conseil d’administration : procès verbaux de séances 1961 – 1972 Box 22
244 Assemblée générale ordinaire 1964 Box 22
245 Assemblée générale ordinaire 1967 – 1968 Box 22
246 Assemblée générale ordinaire 1970 – 1972 Box 22
247 Exploitation : résultats 1960 – 1975 Box 22
248 Assemblée générale ordinaire : rapport (quelques lacunes) 1926 – 1973 Box 22
249 Rapport technique 1951 – 1971 Box 22
250 Compte de premier établissement : comptabilité et arrêté 1916 - 1935 Box 22
251 Compte de premier établissement : constructions diverses, réseaux routiers,… 1916 – 1935 Box 23
252 Comptabilité, exploitation : comptes généraux (relié) N°1 1909 – 1910 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
253 Comptabilité, exploitation : comptes généraux (relié) N°2 1911 – 1913 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
254 Comptabilité, exploitation : comptes généraux (relié) N°3 1914 – 1916 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
255 Comptabilité, exploitation : comptes généraux (relié) N°4 1917 – 1919 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
256 Comptabilité, exploitation : comptes généraux (relié) N°5 1920 – 1922 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
257 Comptabilité, exploitation : comptes généraux (relié) N°6 1923 – 1925 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
258 Comptabilité, exploitation : comptes généraux (relié) N°7 1926 – 1928 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
259 Comptabilité, exploitation : comptes généraux (relié) N°8 1929 – 1931 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
260 Comptabilité, exploitation : comptes généraux (relié) N°9 1932 – 1934 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
261 Comptabilité, exploitation : comptes généraux (relié) N°10 1935 – 1937 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
262 Comptabilité, exploitation : comptes généraux (relié) N°11 1938 – 1940 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
263 Comptabilité, exploitation : comptes généraux (relié) N°12 1941 – 1944 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
264 Comptabilité, exploitation : comptes généraux (relié) N°13 1945 – 1947 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
265 Comptabilité, exploitation : comptes généraux (relié) N°14 1948 – 1949 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
266 Comptabilité, registres de situations 1909 – 1957 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
267 Exploitation : débiteurs et créditeurs divers (relié) N°1 1941 – 1944 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
268 Exploitation : débiteurs et créditeurs divers (relié) N°2 1914 – 1917 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
269 Exploitation : débiteurs et créditeurs divers (relié) N°3 1917 – 1924 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
270 Exploitation : débiteurs et créditeurs divers (relié) N°4 1925 – 1929 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
271 Exploitation : débiteurs et créditeurs divers (relié) N°5 1930 – 1933 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
272 Exploitation : débiteurs et créditeurs divers (relié) N°6 1934 – 1937 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
273 Exploitation : journal (relié) N°1 1909 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
274 Comptabilité, construction (relié) N°3 1914 – 1918 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères



6.6. Inventaires fusionnés

Identifiants Nature des documents Dates extrêmes Localisation Notes
275 Comptabilité, construction (relié) N°2 1912 – 1913 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
276 Comptabilité, journal (relié) N°1 03/1908 – 12/1911 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
277 Comptabilité, journal (relié) N°2 12/1911 – 01/1914 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
278 Comptabilité, journal (relié) N°3 01/1914 -06/1916 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
279 Comptabilité, journal (relié) N°4 07/1916 – 08/1918 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
280 Comptabilité, journal (relié) N°5 09/1918 – 12/1920 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
281 Comptabilité, journal (relié) N°6 12/1920 – 03/1923 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
282 Comptabilité, journal (relié) N°7 03/1923 – 06/1925 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
283 Comptabilité, journal (relié) N°8 06/1925 – 04/1927 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
284 Comptabilité, journal (relié) N°9 04/1927 – 01/1929 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
285 Comptabilité, journal (relié) N°10 01/1929 – 11/1930 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
286 Comptabilité, journal (relié) N°11 11/1930 – 06/1932 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
287 Comptabilité, journal (relié) N°12 06/1932 – 02/1934 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
288 Comptabilité, journal (relié) N°13 02/1934 – 12/1935 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
289 Comptabilité, journal (relié) N°14 12/1935 – 07/1937 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
290 Comptabilité, journal (relié) N°15 07/1937 – 08/1938 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
291 Comptabilité, journal (relié) N°16 08/1938 – 12/1939 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
292 Comptabilité, journal (relié) N°17 12/1939 – 12/1941 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
293 Comptabilité, journal (relié) N°18 12/1941 – 12/1943 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
294 Comptabilité, journal (relié) N°19 12/1943 – 11/1945 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
295 Comptabilité, journal (relié) N°20 11/1945 – 03/1947 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
296 Comptabilité, journal (relié) N°21 03/1947 – 06/1948 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
297 Comptabilité, journal (relié) N°22 06/1948 – 04/1949 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
298 Comptabilité, journal (relié) N°23 04/1949 – 02/1950 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
299 Comptabilité, journal (relié) N°24 02/1950 - -10/1950 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
300 Comptabilité, journal (relié) N°25 10/1950 – 07/1951 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
301 Comptabilité, journal (relié) N°26 07/1951 – 04/1952 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
302 Comptabilité, journal (relié) N°27 04/1952 – 12/1952 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
303 Comptabilité, journal (relié) N°28 12/1952 – 11/1953 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
304 Comptabilité, journal (relié) N°29 11/1953 – 07/1954 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
305 Comptabilité, journal (relié) N°30 08/1954 – 03/1955 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
306 Comptabilité, journal (relié) N°31 04/1955 – 12/1955 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
307 Comptabilité, Débiteurs et créditeurs divers. Exploitation. Comptes personnels 1947 – 1952 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
308 Comptabilité, Débiteurs et créditeurs divers. Exploitation. Comptes personnels 1945 – 1951 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
309 Comptabilité, Débiteurs et créditeurs divers. Exploitation. 1946 – 1951 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
310 Comptabilité, Débiteurs et créditeurs divers.Paris. Comptes fournisseurs 1938 – 1950 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
311 Comptabilité, Débiteurs et créditeurs divers.Paris. Comptes fournisseurs 1938 – 1955 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
312 Comptabilité, Débiteurs et créditeurs divers.Paris. Comptes fournisseurs 1938 - 1953 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
313 Comptabilité, construction (relié) N°1 1909 – 1911 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
314 Comptabilité, Grand livre. Construction. Parachèvement (relié) 1909 – 1921 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
315 Comptabilité, Débiteurs et créditeurs divers N°1 1909 – 1911 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
316 Comptabilité, Débiteurs et créditeurs divers. Paris 1938 – 1953 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
317 Comptabilité, Débiteurs et créditeurs divers. Paris 1949 – 1955 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
318 Comptabilité, Débiteurs et créditeurs divers. Exploitation. Comptes divers 1948 - 1952 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
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319 Comptabilité, Comptes financiers 1950 – 1955 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
320 Comptabilité, Comptes financiers 1953 – 1954 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
321 Comptabilité, Comptes financiers 1950 – 1951 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
322 Comptabilité, Comptes financiers 1953 – 1954 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
323 Comptabilité, Comptes financiers 1950 – 1954 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
324 Comptabilité, Grand livre (relié) N°1 1908 – 1912 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
325 Comptabilité, Grand livre (relié) N°2 1913 – 1918 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
326 Comptabilité, Grand livre (relié) N°3 1917 – 1920 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
327 Comptabilité, Grand livre (relié) N°4 1921 – 1923 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
328 Comptabilité, Grand livre (relié) N°7 1929 – 1933 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
329 Comptabilité, Grand livre (relié) N°8 1934 – 1937 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
330 Comptabilité, Grand livre (relié) N°9 1938 – 1940 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
331 Comptabilité, Grand livre (relié) N°10 1941 – 1944 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
332 Comptabilité, Grand livre (relié) N°11 1945 – 1947 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
333 Comptabilité, Grand livre (relié) N°12 1948 – 1949 ? A vérifier parmi les registres posés en haut 

des étagères
334 Emprises Djibouti-Dire Daoua 1938 – 1963 Box 23
335 Emprises Dire Daoua 1953 – 1964 Box 23
336 Emprises Addis Abeba 1922 – 1960 Box 23
337 Emprises Dire Daoua 1931 - 1966 Box 23
338 Emprises alimentation en eau 1921 – 1944 Box 23
339 Emprises 1950 – 1963 Box 24
340 Emprises carrières 1924 – 1961 Box 24
341 Emprises. Délimitations, contrats 1957 – 1971 Box 24
342 Emprises. Délimitations 1957 – 1972 Box 24
343 Emprises gare Addis Abeba 1911 – 1973 Box 24
344 Emprises Sections 2 et 3 1918 – 1960 Box 24
345 Emprises. Constructions étrangères 1962 Box 24
346 Emprises. Plans, profils en long 1954 – 1960 Box 24
347 Emprises. Concessions aux tiers 1928 – 1966 Box 24
348 Emprises Délimitation 1955 – 1960 Box 25
349 Emprises Dire Daoua 1906 – 1955 Box 25
350 Incidents, déraillements, accidents de personne 1960 – 1962 Box 25
351 Vols et attaques de trains 1948 – 1957 Box 25
352 Attentats 1920 – 1936 Box 25
353 Douanes éthiopiennes : autorisations, retards, saisies 1946 – 1948 Box 25
354 Echantillons chronos courrier 1930 – 1949 Box 25
355 Règlement de compte du 1er établissement. Transactions avec l’Etat 1924 Box 26
356 Séjours en Afrique de M. Camut, Directeur Général de la Compagnie 1925 – 1937 Box 26
357 Fonctionnement de la représentance 1920 – 1946 Box 26
358 Spécimen de tickets (toutes destinations) No dates Box 26
359 Croix rouge éthiopienne et égyptienne (1935 – 1957) ; Service médical du CFE : 

autorisation d’importation de médicaments, fonctionnement (1910 – 1960). 
1910 – 1960 Box 26

360 Djibouti : tarifs, droits de port, douanes 1954 – 1970 Box 26
361 Echantillon de fiches récapitulatives nominatives de Caisse de retraite 1951 - 1957 Box 26
362 Emprises : plans 1963 Box 53
363 Gare d’Addis Abeba : plans d’extension des voies 1963 Box 26
364 Eau, alimentation le long de la ligne, fontaines, échantillon des relevés de comptes 1922-1966 Box 27
365 CFE, Police 1933-1966 Box 27
366 Dossier d’agent de M Gerbal, représentant de la Compagnie 1928-1950 MISSING
367 Emprises, démolition maisons 1953-1964 Box 27
368 Tarification, dossier historique 1909-1927 Box 27
369 Vols sur la ligne 1917-1948 Box 27
370 Statistiques, renseignements annuels 1930-1954 Box 27
371 Alliance Française : plans, correspondances, achats de livres 1971-1934 Box 27
372 Alliance Française, Assemblées Générales, budgets : correspondances 1933-1951 Box 27
373 Personnel ; syndicats de cheminots éthiopiens : correspondances générales, 

revendications du personnel, commission de conciliation, notes de fonds
1949-1951 ; 1954-1960 Box 27

374 Ethiopie, Djibouti : plans et cartes 1917-1940 Box 28
375 Lac Stana, construction de la route : correspondances, cartes et plans 1931-1935 Box 28
376 Embranchement vers Sidamo depuis Nazareth 1950-1954 Box 28
377 Embranchement vers Sidamo depuis Nazareth 1955 Box 28
378 Sidamo, études et évaluation des dépenses 1948-1963 Box 28
379 Sidamo, étude embranchement 1928-1966 Box 28
380 Embranchements (autres que Sidamo) 1948-1957 Box 28
381 CFE, police : effectifs, logements, paye 1919-1948 Box 28
382 Douanes, statistiques 1948-1953 Box 28
383 Douanes : règlements et accords, statistiques 1931-1943 Box 28
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384 Police CFE et gouvernement éthiopien, importation d’armes et de munition : 

réglementation et correspondances
1930-1948 Box 28

385 Trains spéciaux, réquisition, ingérence 1917-1941 Box 28
386 Sidamo, plans embranchements No dates Box 29
387 Nazareth – Dilla, tronçon 1 : Nazareth – Langano 1964 Box 29
388 Nazareth – Dilla, tronçon 2 : Langano - Hawassa 1964 Box 29
389 Nazareth – Dilla, tronçon 3 : Hawassa - Dilla 1964 Box 29
390 Accord du 4 mai 1946, négociations et reprises de l’exploitation 1946 Box 29
391 Italie, dommages de guerre 1946-1953 Box 29
392 Assab, état comparatif chemin de fer 1949-1960 Box 29
393 Gouvernement éthiopien, accords, contrats et avenants 1909-1943 Box 29
394 Sidamo, embranchements : correspondances 1950-1961 Box 29
395 Tarifs généraux, statuts, instructions techniques, règlements de l’exploitation : fascicule 1909-1959 Box 29
396 Couronnement d’Hailé Sélassié 1er et wagons impériaux ; Communication, 

articles de presse ; participation de la Compagnie à des manifestations internationales
1930 ; 1948-1967 Box 53

397 Emprises, plans 1939 Box 52 Une partie de la liasse a été égarée. Les dates 
extrêmes couvraient initialement la période 

1939-1947
398 Traités et accords de commerce, internationaux, avec le gouvernement éthiopien 1906-1951 Box 29
399 Contentieux 1913-1923 Box 29
400 Trafic avec l’Ethiopie, négociation pour la reprise du trafic (juin 1946 : négociation 

avec le gouvernement britannique  – hôpital de Dire Daoua)
1940-1946 MISSING

Article 401 - 662 : Archives traitées lors de la deuxième mission (2010)

Identifiants Nature des documents Dates extrêmes Localisation Notes
401 Dossiers d’agents dont le nom commence par D, G, M, T. Avant 1937 Box 30
402 Dossiers d’agents dont le nom commence par M Avant 1937 Box 30
403 Dossiers d’agents dont le nom commence par M Avant 1937 Box 30
404 Dossiers d’agents dont le nom commence par C Avant 1937 Box 30
405 Dossiers d’agents français de l’Exploitation engagés sur place dont le nom commence par A 

jusqu’à M
Avant 1937 Box 30

406 Dossiers d’agents dont le nom commence par A Avant 1937 Box 30
407 Dossiers d’agents dont le nom commence par J Avant 1937 MISSING
408 Dossiers d’agents dont le nom commence par L Avant 1937 Box 30
409 Dossiers d’agents dont le nom commence par L, mis à la disposition par la SNCF Avant 1937 Box 31
410 Dossiers d’agents dont le nom commence par L, mis à la disposition par la SNCF Avant 1937 Box 31
411 Dossiers d’agents dont le nom commence par G, mis à la disposition par la SNCF Avant 1937 Box 31
412 Dossiers d’agents dont le nom commence par D Avant 1937 MISSING
413 Dossiers d’agents dont le nom commence par P Avant 1937 Box 31
414 Dossiers d’agents dont le nom commence par P Avant 1937 Box 31
415 Dossiers d’agents dont le nom commence par V Avant 1937 Box 31
416 Dossiers d’agents dont le nom commence par G Avant 1937 Box 31
417 Dossiers d’agents dont le nom commence par M Avant 1937 Box 31
418 Dossiers d’agents dont le nom commence par D Avant 1937 Box 32
419 Dossiers d’agents dont le nom commence par P Avant 1937 Box 32
420 Dossiers d’agents dont le nom commence par L Avant 1937 Box 32
421 Dossiers d’agents dont le nom commence par P Avant 1937 Box 32
422 Dossiers d’agents d’origine grecs, toutes lettres Avant 1937 Box 32
423 Dossiers d’agents dont le nom commence par L Avant 1937 Box 32
424 Dossiers d’agents dont le nom commence par G Avant 1937 Box 32
425 Dossiers d’agents dont le nom commence par T Avant 1937 MISSING
426 Dossiers d’agents dont le nom commence par S Avant 1937 Box 32
427 Dossiers d’agents dont le nom commence par M Avant 1937 Box 32
428 Dossiers d’agents dont le nom commence par H Avant 1937 Box 33
429 Dossiers d’agents dont le nom commence par P Avant 1937 Box 33
430 Dossiers d’agents dont le nom commence par P, mis à la disposition par la SNCF Avant 1937 Box 33
431 Dossiers d’agents dont le nom commence par D, mis à la disposition par la SNCF Avant 1937 Box 33
432 Dossiers d’agents dont le nom commence par M Avant 1937 Box 33
433 Dossiers d’agents dont le nom commence par R Avant 1937 Box 33
434 Dossiers d’agents dont le nom commence par D, mis à la disposition par la SNCF Avant 1937 Box 33
435 Dossiers d’agents dont le nom commence par E Avant 1937 Box 33
436 Dossiers d’agents dont le nom commence par G Avant 1937 Box 33
437 Dossiers d’agents dont le nom commence par G Avant 1937 Box 34
438 Dossiers d’agents dont le nom commence par A Avant 1937 Box 34
439 Dossiers d’agents dont le nom commence par C Avant 1937 Box 34
440 Dossiers d’agents dont le nom commence par D Avant 1937 Box 34
441 Dossiers d’agents dont le nom commence par L and M Avant 1937 Box 34
442 Dossiers d’agents dont le nom commence par S, T, V and W Avant 1937 Box 34
443 Dossiers d’agents dont le nom commence par J and K Avant 1937 Box 34
444 Dossiers d’agents dont le nom commence par N, O and Q Avant 1937 Box 35
445 Dossiers d’agents dont le nom commence par F and R Avant 1937 Box 35
446 Dossiers d’agents dont le nom commence par C Avant 1937 Box 35
447 Dossiers d’agents dont le nom commence par B Avant 1937 Box 35
448 Dossiers d’agents dont le nom commence par I Avant 1937 Box 35
449 Djibouti, Conseil du port 1961-1974 Box 35
450 Commercial, sel, exploitation et tarifs 1921-1960 Box 35
451 Seconde Guerre mondiale, dommages de guerre et réquisitions 1936-1959 Box 53
452 Commercial, Douanes 1947-1960 Box 35
453 Assab.- concurrence, droits de douane transport routier : notes et études, plan du port 1939-1963 Box 36
454 Emeutes, grèves, sabotages 1949-1960 Box 36
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455 Actes de malveillance, attentats, sécurité de la ligne 1951 – 1958 Box 36
456 Commerciales, statistiques 1957-1960 Box 36
457 Vie sociale, Assemblées générales, actionnariat, emprunts 1922-1968 MISSING
458 Commercial : information économique, politique et financière, statistiques du trafic 1943-1975 Box 36
459 Commercial, transport de colis postaux 1913-1936 Box 36
460 Commercial, trafic, renseignements, dérogations : études, correspondances 1916-1946 Box 36
461 Commercial 1930-1954 Box 36
462 Commercial, exportations, chargements des wagons à Addis Abeba et Dire Dawa 1947-1954 Box 37
463 Commercial, tarifs 1926-1937 Box 37
464 Commercial, connaissements directs 1955-1957 Box 53
465 Commercial, transports et tarifs par type de marchandises 1949-1959 Box 52
466 Commercial, tarifs spéciaux et tarifs par type de marchandises 1947-1960 Box 37
467 Commercial, tarifs généraux et spéciaux : avis au public, études et accords 1941-1960 Box 37
468 Commercial, création et location d’embranchements particuliers (notamment pour les salines de 

Djibouti)
1914-1960 Box 37

469 Commercial, délivrance de cartes annuelles de circulation gratuite 1951-1959 Box 37
470 Commercial, tarifs par type de marchandises : avis au public, tarifs spéciaux ; 

conditions de transports spécifiques par  marchandises (wagons spéciaux, wagons citernes, 
wagons frigorifiques)

1949-1960 Box 37

471 Commercial, route Addis Abeba – Assab : étude, rapports, comptes rendus de visite, plans, état 
du port

1938-1954 Box 37

472 Commercial, concurrence (tarifs et horaires des compagnies de navigation aérienne et maritime) 1949-1968 Box 53
473 Commercial, Union Internationale des Chemins de fer (UIC) : correspondance 1954-1962 Box 37
474 Commercial, circulation des usagers, réductions, faveurs 1946-1953 MISSING
475 Commercial, tarifs « en général » 1937-1942, 1950-1954 Box 53
476 Commercial, tarifs « en général » 1930-1936 Box 37
477 Commercial, tarifs : études 1948-1950 Box 38
478 Commercial, tarifs généraux et spéciaux 1913-1956 Box 38
479 Commercial, relèvement des tarifs 1923-1927 Box 38
480 Commercial, tarifs : correspondance 1938-1948 Box 38
481 Commercial, tarifs : études 1949-1956 MISSING
482 Commercial, tarifs : études 1925-1958 Box 38
483 Commercial, tarifs spéciaux et études tarifaires 1949-1960 Box 38
484 Commercial, gestion des embranchements particuliers (notamment celui créé 

pour l’Imperial Ethiopian Air Force)
1940-1975 Box 38

485 Commercial, publicité (1963-1964) ; rapports (1948-1952) 1948-1952, 1963-1964 Box 38
486 Annuités payées à l’ancienne compagnie impériale des chemins de fer franco-éthiopiens ; 

redevances au gouvernement éthiopien ; fiscalité, paiement du droit de timbre au gouvernement 
éthiopien

1910-1940 Box 53

487 Redevances reversées au gouvernement éthiopien 1907-1931 Box 38
488 Annuités payées à l’ancienne compagnie impériale des chemins de fer franco-éthiopien ; 

compte du gouvernement éthiopien (notamment pour le train impérial ; commercial, 
publicité sur les tarifs, avis au public

1928-1960 Box 38

489 Exploitation, emploi des ateliers par des particuliers pour des réparations, location ; transitaires 1917-1938 Box 52 Une partie de la liasse a été égarée. Les dates 
extrêmes couvraient initialement la 

période1917-1950
490 Commercial, transport de marchandises, colis postaux et droits de magasinage 1948-1960 Box 39
491 Commercial, gestion des wagons, demandes et répartitions 1946-1948 Box 39
492 Organisation du trafic (Direction de l’organisation) 1930-1938 Box 39
493 Commercial, organisation du trafic, trains de banlieue, trains postaux, directs, 

autorails ; gestion du service : instructions
1926-1950 Box 39

494 Commercial, organisation du trafic, transport : programme 1935-1936 Box 39
495 Commercial, organisation du trafic, horaires de circulation des trains 1946-1959 Box 39
496 Commercial, tarif, demi tarif du gouvernement éthiopien 1908-1947 Box 39
497 Gestion du compte transport 1934-1935 Box 39
498 Comptes du gouvernement éthiopien 1935-1936 Box 39
499 Gestion du compte transport, facturation et correspondance 1913-1931 Box 40
500 Réquisition à demi-tarif du gouvernement éthiopien, fraudes 1926-1948 Box 40
501 Gestion du personnel, accidents du travail 1952-1971 Box 40
502 Gestion du personnel : notes générales 1963 Box 40
503 Gestion du personnel : retraites 1952-1959 Box 40
504 Ordres généraux 1957-1974 Box 40
505 Gestion du personnel, code du travail, convention collective, règlement général 1947-1973 Box 40
506 Notes générales et instructions 1948-1963 Box 40
507 Ordres généraux et instructions 1952-1956 Box 41
508 Gestion du personnel, suivi des effectifs : tableaux et correspondances 1954-1963 Box 41
509 Gestion du personnel, avancement, gratification et notation 1953-1963 Box 53
510 Gestion du personnel, questions générales 1949-1955 Box 41
511 Gestion du personnel et Comptabilité, rémunérations, fiscalité des salaires : notes et instructions 1933-1958 Box 41
512 Comptabilité, trésorerie et devises (Lires) 1940-1960 Box 41
513 Comptabilité, budgets, emprunts et fiscalités 1950-1960 Box 41
514 Gestion du personnel, carte d’identité, pécule, vacances scolaires, stagiaires. 1946-1966 Box 42
515 Gestion du personnel, notation. 1974-1975 Box 42
516 Gestion du personnel, Caisse de Prévoyance, compte de liquidation des agents. 1949-1950 Box 42
517 Relations à la tutelle, « Représentance », restitutions annuelles : rapports 1924-1936 Box 42
518 Relations à la tutelle, Représentance : maisons, routes, fonctionnement ; service du contrôle 

éthiopien
1945-1956 Box 42

519 Gestion du personnel, dossiers d’agents, toutes lettres. Nés ap. 1937 MISSING
520 Gestion immobilière, délimitation des emprises. 1914-1959 ?
521 Gestion immobilière, emprises, concessions. 1913-1951 ?
522 Gestion du personnel, embauche. 1955-1963 MISSING
523 Gestion immobilière, emprise, occupations arbitraires. 1935-1972 Box 53



6.6. Inventaires fusionnés

Identifiants Nature des documents Dates extrêmes Localisation Notes
524 Santé, approvisionnement en médicaments et fournisseurs : listes. 1962 ?
525 Service médical, comptabilité. 1948-1963 ?
526 Relations internationales, légations et ambassades en Ethiopie, déplacements en Afrique. 1949-1955 Box 53
527 Technique, travaux de voies et bâtiments à Addis Abeba, monument Ménélik II. 1937-1939 Box 43
528 Technique, alimentation en eau de la gare, source de Watchacha. 1923-1960 Box 43
529 Technique, construction et aménagement des bâtiments à Addis Abeba, Dire Dawa et Djibouti. 1953-1963 Box 43
530 Vie sociale, Assemblées générales, commissaires aux comptes. 1914-1960 Box 43
531 Technique, construction et aménagement des bâtiments à Addis Abeba, Dire Dawa et Djibouti. 1951-1967 Box 43
532 Représentance, gestion du personnel. 1919-1955 MISSING
533 Gouvernement éthiopien, comptes spéciaux. 1909-1931 Box 43
534 Gestion du personnel, suivi : tableau. 1950-1955 Box 43
535 Vie sociale, Assemblée générale, statistiques mensuelles : rapports. 1959-1961 Box 43
536 Courriers : chrono. 1928-1932 Box 44
537 Technique, travaux de voies et bâtiments. 1939-1955 Box 44
538 Exploitation, personnel, organisation et réglementation. 1948-1956 Box 44
539 Vie sociale, Assemblée générale : rapports annuels (1911-1925 ; 1940). 1911-1940 Box 44
540 Vie sociale, Assemblée générale : comptes rendus. 1947-1954 Box 44
541 Exploitation, courriers : chrono. 1937-1948 Box 44
542 Gestion immobilière, emprise, plan de la portion Nazareth – Dilla. 1964 Box 44
543 Vie sociale, Conseils d’Administration. 1974 Box 44
544 Gestion du personnel, retraites, 1937 et 1975. 1937-1975 Box 44
545 Représentance, courriers : chrono. 1935-1938 Box 45
546 Comptabilité : inventaires. 1950-1957 Box 45
547 Courriers, échanges avec les Italiens, Paris et l’Abyssinie. 1937-1940 Box 45
548 Courriers, toutes provenances : chrono. 1937-1940 Box 45
549 Courriers : registre, mars 1970 – mai 1971. 1970-1971 MISSING
550 Notes générales et instructions. 1952-1975 Box 45
551 Technique, installations de Dire Dawa. 1921-1966 Box 45
552 Contentieux de toutes natures. 1923-1962 Box 45
553 Djibouti, le port et les maisons. 1945-1961 Box 47
554 Exploitation, la voie, correspondance avec les ministères et renseignements 

généraux sur la voie, 1918-1944 et 1954-1958.
1918-1958 Box 47

555 Technique : notes de service. 1962-1977 Box 47
556 Exploitation, prêt de wagons. 1943-1949 Box 47
557 Technique, construction des voies, intervention de l’entreprise Charvault. 1912-1915 Box 47
558 Technique, construction des voies, passages à niveau. 1930-1970 Box 47
559 Technique, construction des voies, plan des emprises. 1910-1913 Box 47
560 Exploitation, matériel de traction, locomotives : notices techniques. 1930-1965 Box 47
561 Exploitation, matériel roulant, achat de wagons, wagon impérial et wagon 

restaurant : plans, notes et correspondances.
1932-1940 Box 47

562 Exploitation, matériel roulant, achat et réparation de wagons. 1949-1953 Box 47
563 Police du Chemin de Fer (CFE), organisation, réglementation et accord 

avec le Quartier Général de la police.
1932-1964 Box 47

564 Police du Chemin de Fer, voyage de policiers ; voyages de soldats et irréguliers. 1950-1957 Box 47
565 Police du Chemin de Fer, fraude, voyageurs clandestins, permis de circulation 

de policiers.
1948-1957 Box 47

566 Commercial, concurrence du réseau routier, trafic, état des routes : rapports 
et correspondance.

1920-1950 Box 47

567 Exploitation, vols, attentats, actes de malveillance. 1921-1960 Box 47
568 Commercial, transport par la route et par la mer, Cie Maritime Transit Services. 1927-1970 Box 47
569 Exploitation, incidents et contentieux, accidents, ruptures de ponts. 1921-1950 Box 48
570 Exploitation, incidents, déraillements et tamponnement : rapports. 1951-1960 Box 48
571 Exploitation, accidents de personnes dont voyageurs clandestins, 1939-1959 ; 

relations publiques, réponses aux articles de presse critiquant la qualité du service : 
 correspondance, articles de journaux, 1950-1960.

1939-1960 Box 48

572 Contentieux. 1924-1930 Box 48
573 Contentieux, litiges sur la redevance et litige avec particuliers dont salariés. 1926-1938 Box 48
574 Litiges, consultations d’avocats conseils. 1924-1960 Box 53
575 Relations institutionnelles, pouvoir impérial, compte du gouvernement italien, 

1936-1943 et 1956.
1936-1956 Box 53

576 « Service » du Contrôle : correspondance. 1917-1922 Box 48
577 Exploitation, la voie, relation avec les ministres et les agents détachés de la SNCF. 1940-1960 Box 48
578 Manutention. 1952-1964 Box 48
579 Commission des deux gouvernements : rapports (dont comparaison coûts 

transport par Assab ou Djibouti), correspondance.
1962-1970 Box 48

580 Maritime & Tansit Service : comptes rendus de réunion, correspondance. 1969-1977 Box 48
581 Vie sociale : registre des actionnaires. 1908-1938 Box 48
582 Revendications du personnel d’exploitation. 1952-1953 Box 48
583 Vie sociale, actionnaires et administrateurs : correspondance, listes, dossiers individuels. 1960-1967 Box 48
584 Gestion du personnel : notes générales. 1963-1969 Box 48
585 Vie sociale : rapports de l’assemblée générale, rapports annuels. 1960-1976 Box 48
586 Direction générale, organisation des services : instructions , correspondance, organigrammes. 1963-1974 Box 48
587 Gestion du personnel : ordres généraux. 1956-1963 Box 48
588 Gestion du personnel : fiches individuelles d’agents nés entre 1894 et 1938. Box 48
589 Personnel, renseignements transmis aux ministères de l’Intérieur, du 

Commerce et des Communication.
1961-1963 Box 49

590 Vie sociale : comptes rendus d’assemblée générale. 1940-1956, 1974 Box 49
591 Gestion du personnel, formation et concours. 1965-1981 Box 49
592 Gestion du personnel : plan des cadres et effectifs. 1963-1970 Box 49
593 Inspection des finances (comprend budgets, comptes rendus d’assemblées 

générales et statistiques de trafic).
1913-1916 Box 49

594 Caisse de retraite du personnel, fonctionnement général : journal et grand livre. 1950-1989 Box 49



6.6. Inventaires fusionnés

Identifiants Nature des documents Dates extrêmes Localisation Notes
595 Cession de ferrailles et autres matériaux par la compagnie. 1963-1965 Box 49
596 Rapports techniques annuels. 1951-1973 Box 49
597 Gestion du personnel, accidents du travail. 1927-1960 Box 49
598 Gestion du personnel, suivi courant. 1968-1976 Box 49
599 Gestion du personnel, notation, avancement, gratification et rémunération. 1924-1968 Box 49
600 Vie sociale : comptes rendus des conseils d’administration. 1974 Box 49
601 Vie sociale : comptes rendus des conseils d’administration. 1975-1976 Box 49
602 Gestion du personnel, effectifs et rémunération : textes réglementaires. 1956-1974 Box 49
603 Vie sociale, conseil d’administration : comptes rendus, correspondance, ordres du jour. 1962-1996 Box 49
604 Exploitation, accidents, déraillements, attentats, incidents de personnel. 1964-1966 Box 49
605 Participation de la compagnie à d’autres organisations par subvention ou achat de 

parts (YMCA Ethiopie, Compagnie du tourisme éthiopien).
1949-1968 Box 49

606 Etudes de la société Louis Berger sur la réorganisation et le management de la compagnie. 1982-1983 Box 50
607 Autres études sur la réorganisation et le management de la compagnie. 1982-1983 Box 50
608 Police de la CDE et police gouvernementale : instructions de sécurité ; transport, fraudes. 1947-1963 Box 50
609 Notes de service. 1953-1964, 1989-1991 Box 50
610 Chrono courrier (échantillon historique en année 0). 1970 MISSING
611 Douanes, franchises (contentieux). 1916-1955 Box 50
612 Contentieux 1961-1967 Box 50
613 Exploitation, accidents, incidents, vols, attentats : rapports. 1966-1971 Box 50
614 Gestion du personnel, budget (1992-2002) ; liquidation des comptes des agents 

restés en Afrique orientale italienne (1940-1941) ; club des cheminots ; cartes 
de circulation.

1940-2002 Box 50

615 Création d’une société de transit à Djibouti : statuts, correspondance, rapports. 1966-1968 Box 50
616 Commercial, tarifs : avis au public. 1919-1950 Box 50
617 Commercial, service trafic : horaires de trains, tarifs, fonctionnement du service, 

registre de sortie des transports.
1968-1974 Box 50

618 Commercial, considérations commerciales. 1980-1983 Box 50
619 Notes de service. 1958-1969 Box 50
620 Résultats d’exploitation. 1974-1975 Box 50
621 Direction technique et direction commerciale, notes et correspondance. 1986-1994 Box 50
622 Contrats (notamment de fourniture d’électricité et d’eau à Addis Abeba). 1950-1973 Box 50
623 Cartes de circulation gratuite : correspondance, échantillons de cartes. 1987-1988 Box 55
624 Comptabilité : grand livre. 1924-1926 MISSING
625 Comptabilité : grand livre. 1927-1928 MISSING
626 Catalogue de la bibliothèque de la compagnie. 1971-1972 Box 55
627 Service médical : dossiers des médecins, notes et correspondance. 1937-1963 Box 55
628 Service médical : horaires des médecins, contrats avec pharmacie, achat de 

médicaments, hôpital de Dire Daoua.
1959-1975 Box 55

629 Exploitation, matériels roulant : plans, photographies, manuels d’entretien. 1955-1967 Box 55
630 Fonds de roulement et de travaux complémentaires : instructions,décomptes, correspondance. 1948-1970 Box 55
631 Division technique et commerciale : notes, correspondance, rapports d’incidents. 1971-1988 Box 55
632 Direction technique, fonctionnement général : correspondance, notes. 1975-1980 Box 55
633 Achats : appels d’offre (notamment pour la réhabilitation du chemin de fer). 1985-1991 Box 55
634 Relations avec l’Office central des chemins de fer d’Outre-mer (OFEROM). 1961-1972 Box 55
635 Achat de matériel, locomotives, portique roulant, wagons, ballasts : appels d’offre. 1961-1977 Box 55
636 Travaux, programme d’investissement (accord des deux gouvernements). 1961-1965 Box 55
637 Notes et instructions d’arrondissement d’Addis Abeba, Dire Daoua et Djibouti. 1950-1970 Box 55
638 Emprises, concessions : contrats et plans. 1974-1991 Box 55
639 Plan comptable (1954-1959, 1974) ; tarifs des transports et prix de revient (1956, 1966, 1974) ; 

petite caisse : registre (1957- 1963) ; immobilier, locations, cautions de garantie, compteurs 
d’eau à Dire Daoua (1950-1970) ; demandes de licences pour des marchandises françaises 

(1967-1972).

1950-1974 Box 55

640 Division voie et bâtiments, fonctionnement général : correspondance, rapports, projets de 
travaux.

1983-1992 Box 55

641 Article 21 de la convention, fond de renouvellement et travaux complémentaires. 1920-1970 Box 55
642 Travaux, constructions réparations de ponts. 1961-1987 Box 55
643 Comptabilité : registres d’inventaire. 1958, 1960 Box 55
644 Comptabilité : registres d’inventaire. 1964, 1966,1967 MISSING
645 Travaux, pose et réparations de voies. 1960-1972 Box 55
646 Comptabilité : instructions de service. 1960-1970 Box 55
647 Comptabilité, budgets, préparation. 1958, 1961-1963 Box 54
648 Travaux, bâtiments et gares : aménagements (électrification, bacs à ordures, quais de 

chargements,…)
1965-1971 Box 54

649 Comptabilité, vérifications des comptes du syndicat (1967) ; budget (1974-1982-1983, 1989). 1967-1989 Box 54
650 Comptabilité, budgets. 1968 Box 54
651 Travaux, constructions à Addis Abeba : club des cheminots sur la place de la gare, ensemble 

sportif, salles de cours.
1963-1965 Box 54

652 Travaux, gare d’Addis Abeba, projet de modifications et projet de création d’une gare de 
marchandises.

1962-1971 Box 54

653 Comptabilité, budget : dossiers par postes. 1950-1970 Box 54
654 Travaux, gares entre Djibouti et Dire Daoua : aménagement. 1964-1967 Box 54
655 Audit, organisation des services. 1960-1970 Box 54
656 Travaux, construction de logements pour le personnel à Addis Abeba et Dire Daoua. 1962-1965 Box 54
657 Travaux, bâtiments et matériels roulants : plans. 1976-1984 Box 54
658 Audit, fonctionnement du service. 1975-1985 Box 54
659 Travaux, parachèvement de la construction de la ligne Addis Abeba - Dire Daoua : 

col du Harr, réfection des voies, matériel, ateliers, alimentation en eau, ponts.
1909-1913 Box 54

660 Photographies : installations (gare, voie, ateliers) ; relations publiques ; valorisation ; 
centenaire de la compagnie ; calendriers, ports d’Assab et Djibouti.

1910-1999 MISSING

661 Photographies d’expositions et reportages avec liste des légendes : gare d’Addis Abeba 
et Dire Daoua, port de Djibouti, matériel roulant, construction de la voie, 

 chargement déchargement du matériel, col du Harr, installations et ateliers.

1910-1971 MISSING



6.6. Inventaires fusionnés

Identifiants Nature des documents Dates extrêmes Localisation Notes
662 Echantillon de photographies d’identité du personnel. Sans date MISSING

Article 663 - 717 : Archives inventoriées lors de la troisième mission (octobre 2019)
 Ces liasses sont issues de celles inventoriées auparavant en 2007 et 2010. 

Lors du récolement effectué en 2019, elles étaient souvent éclatées en documents épars, et leur numéro manquant rendait leur identification 
impossible. 

Une nouvelle description et de nouveaux numéros leur ont été donnés.

Identifiants Nature des documents Dates extrêmes Localisation Notes
663 Dossiers d’agents dont le nom commence par G/H/T/W/B BOX 54
664 Dossiers d’agents dont le nom commence par K/Y/B/A/H BOX 54
665 Dossiers d’agents dont le nom commence par K/Y/B/A/H BOX 54
666 Dossiers d’agents dont le nom commence par M/O/G/D/… BOX 54
667 Dossiers d’agents dont le nom commence par B/D BOX 54
668 Dossiers d’agents dont le nom commence par L/S/M BOX 54
669 Dossiers d’agents dont le nom commence par G/W BOX 52
670 Dossiers d’agents dont le nom commence par T/C/A/O/B/R/G/L/J/M/W/Z BOX 52
671 Dossiers d’agents dont le nom commence par C/T BOX 52
672 Dossiers d’agents dont le nom commence par H/O BOX 52
673 Dossiers d’agents dont le nom commence par A BOX 52
674 Dossiers d’agents dont le nom commence par B/C/D BOX 52
675 Dossiers d’agents dont le nom commence par A/D/H/I/ BOX 52
676 Dossiers d’agents dont le nom commence par T/S BOX 52
677 Dossiers d’agents dont le nom commence par S/W BOX 52
678 Dossiers d’agents dont le nom commence par O/P/G/L/I/A/M BOX 52
679 Dossiers d’agents dont le nom commence par B/D/ K/L/P/T/W BOX 52
680 Dossiers d’agents dont le nom commence par B/E/F/G BOX 52
681 Dossiers d’agents dont le nom commence par A/F BOX 52
682 Dossiers d’agents dont le nom commence par T BOX 46
683 Dossiers de caisses de retraites pour liquidation de pension dont dossiers nominatifs BOX 46
684 Transports. Gouvernement Ethiopien, études de tarifs 1949-1956 BOX 46
685 Notes de service, ordre général, bareme des salaires 1962-1963 BOX 46
686 Correspondance au sujet d’incidents divers 1950-1970 BOX 46
687 Dossiers de retraites liquidés de M à Z 1950-1970 BOX 46
688 Fonctionnement de la représentance : secrétariat 1953-1958 BOX 46
689 Bois de chauffage approvisionnement. Assermentation des agents de la compagnie 

auprès des tribunaux consulaires
1946-1959 BOX 46

690 Fonctionnement de la représentance : représentants et adjoints 1946-1959 BOX 46
691 Rapports techniques d’exploitation 1952-1975 BOX 46
692 Caisse de retraites des expatriés. Gestion : bordereaux de versements, dossiers 

de retraites liquidées (dont dossiers nominatifs A
1959-1975 BOX 46

693 Notes de service : instructions provisoires pour le paiement du personnel (1920-1930). 
Syndicats : pv d’audience (1950).

1920-1950 BOX 46

694 Plans divers (machines, assainissement de l’eau). BOX 46
695 Correspondance envoyée, correspondance diverse (chronos). 1948-1952 BOX 46
696 Cartes de circulation, police, douanes, armée. BOX 46
697 Faveurs et demi-tarifs (voyageurs, marchandises) : bons de réduction, permis et cartes de 

circulation gratuite.
1946-1953 BOX 46

698 Dossiers d’agents (vrac). BOX 46
699 Union de prévoyance des cadres : bordereaux de versements, pièces comptables, 

adhésions et cotisations, liquidations de retraites.
1949-1952 ; 1969-1980 BOX 46

700 Consultations d’avocats (Bosviel, Cotier) : correspondance, pièces diverses. 1933-1934 ; 1946-1953 BOX 46
701 Retraites : correspondance, listes de bénéficiaires, pièces comptables, liquidations,

reconstitutions de carrières.
BOX 46

702 Retraites : dossiers nominatifs, bordereaux de versement trimestriels, dossiers de liquidation, 
dossier d’assemblée générale

1945-1970 BOX 46

703 Retraites : annuités. 1925-1940 BOX 46
704 Statistiques 1910-1936/ 1960-1970 BOX 46
705 Tarifs selon types de marchandises Cheminée
706 FAX 2003 Cheminée
707 Droits fiscaux Ethiopie 1910-1931 Cheminée
708 Notes, articles sur la compagnie 1946-1984 Cheminée
709 Retraites, dossiers de liquidation : bordereaux de versements. Cheminée
710 Fonctionnement de la compagnie : rapports assemblée générale. 1920-1974 Cheminée
711 Conventions collectives diverses. 1960-1973 Cheminée
712 Carte d’identité : exemple et originaux de carte Cheminée
713 Voitures, wagons, plans de voitures Cheminée
714 Réhabilitation du chemin de fer, dossiers d’appels d’offre. Cheminée
715 Publicité et propagande : brochures, correspondance, pièces comptables. 1972-1975 Cheminée
716 Mandats de paiements-recettes ; tarifs. 2 registres. 1962-1964 Cheminée
717 Carburants : coupons. 2003-2007 Cheminée

Liasses inventoriées en 2007 et 2010 en tant qu’archives courantes et intermédiaires (CDE)
 NB : les 7 premiers articles correspondent aux articles traités lors de la mission de 

 novembre 2007. Les suivants ont été traités lors de la mission de 2010.

Identifiants Nature des documents Dates extrêmes Localisation Notes
CDE 1 Dossiers d’agents Dates de naissance 

postérieure
  à 1937 / Born after 1937

Box 51



6.6. Inventaires fusionnés

Identifiants Nature des documents Dates extrêmes Localisation Notes
CDE 2 Dossiers d’agents Dates de naissance 

postérieure
  à 1937 / Born after 1937

Box 51

CDE 3 Dossiers d’agents Dates de naissance 
postérieure

  à 1937 / Born after 1937

Box 51

CDE 4 Dossiers d’agents Dates de naissance 
postérieure

  à 1937 / Born after 1937

Box 51

CDE 5 Téléphoniste, recrutement 1972 - 1975 Box 51
CDE 6 Personnel : stages en France 1986 Box 51
CDE 7 Dossiers d’agents Dates de naissance 

postérieure
  à 1937 / Born after 1937

Box 51

CDE 8 Déclarations de pensions et rentes. 1964-1978 Box 51
CDE 9 Actes d’adhésion à la caisse de retraite. 1952-1961 Box 51

CDE 10 Caisse métropolitaine des travailleurs expatriés (CMTE) : reconstitutions de carrières 1957-1972 Box 51
CDE 11 CMTE et Union de prévoyance des cadres (UPCE) : reconstitutions de carrières 1952-1970 Box 51
CDE 12 Caisse de retraite : fiches individuelles de décomptes. 1951-1954 Box 51
CDE 13 Caisse de retraite : fiches individuelles de déclarations. 1951-1952 Box 51
CDE 14 Dossiers individuels de retraites : employés grecs. 1918-1979 Box 51
CDE 15 Dossiers individuels de retraites : employés français dont les noms commencent par L et M. 1959-1978 Box 51
CDE 16 Dossiers individuels de retraites : employés français dont les noms commencent par A à D. 1959-1965 MISSING
CDE 17 Caisse de retraite : bulletins de renseignements ; mutuelles, assurance et retraites 

complémentaires.
1950-1981 Box 51

CDE 18 Caisse de retraite : fiches individuelles de déclarations. 1950-1953 Box 51
CDE 19 Accidents du travail et maladies professionnelles : dossiers individuels de rente. 1948-1958 Box 51
CDE 20 Caisse de retraite : dossiers individuels. MISSING
CDE 21 Caisse de retraite : dossiers individuels. Box 51
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