SOCIETE DES NATIONS.
Communiqué au Conseil
et aux
Membres de la Société.

C.357.M . 182.1935.VII.
Genève, le 14 septembre 1935,

DIFFEREND ENTRE L ’ETHIOPIE ET L ’ITALIE.
REQUETE DU GOUVERNEMENT ETHIOPIEN
Note du Secrétaire général
L .0 Secrétaire général a 1 *honneur:."tia:
transmetrr^ aux-membres du Conseil la communication sui
vante qu’il a reçue du Gouvernement éthiopien.

Genève, le 14 septembre 1935.

Au Secrétaire général,
Dans son Mémoire contre 1 ’Ethi o pi e , le Gouvernement
italien a invoqué, à plusieurs reprises, l ’autorité scienti
fique de M. Marcel GRIAULE.
Le Gouvernement éthiopien a déjà
manifesté sa ferme volonté d ’apporter à la Société des
Nations sa collaboration loyale dans l ’enquête impartiale
qu ’il a sollicitée.
C ’est pourquoi il a demandé à M . Marcel
GRIAULE d* exposa?, en toute objectivité scientifiquej son
appréciation indépendante sur les accusations contenues dans
le Mémoire italien.
La Délégation éthiopienne envoie à Votre Excellence,
pour être communiquée aux Membres du Conseil, l ’exposé scien
tifique de M. Marcel GRIAULE.
La Délégation éthiopienne vous remettra, dans quel
ques heures, sa réponse personnelle au Mémoire italien.
Veuillez agréer, etc.

<
(signé). P. TE CLE -HAWARIATE
Ministre d ’Ethiopie.

La carte annexée à ce mémoire sera
distribuée aussitôt que possible.
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COMMENTAIRES DE M. MARCEL GRIAULE, SUR QUELQUES QUESTIONS
TRAITEES DANS LE MEMOIRE DU GOUVERNEMENT ITALIEN CONCERNANT
L A SITUATION EN ETHIOPIE.

Note

- Ces commentaires se rapportent à la deuxième partie
du Volume I intitulé ’’RAPPORT" (édition italienne). Ils
ne constituent pas une critique exhaustive du Mémoire.
(Carte annexée)
I.
REMARQUES GENERALES.

1) Le Mémoire italien, jour être valable comme
recueil de documents eut gagné à etre élaboré, en ce qui con
cerne les chapitres ethnographiques, sociologiques et juridi
ques par les spécialistes correspondants. L ’Italie possède un
Institut Oriental à Naples qui forme chaque année de nombreux
et distingués éthiopisants. Leur concours n ’aurait pas manqué
de donner à un ouvrage de cette importance une tenue scientifique
a ù il aurait gagné en clarté et en force de persuasion. Ils au
raient fait une large place aux auteurs dont les études font
autorité. Ils n*auraient pas cité en fait d ’érudits que Conti
R o s s i n i , Montandon ou Marcel Griaule; ils auraient réservé au
moins autant de place au premier qu'aux deux autres; ils auraient,
en ce qui concerne ce dernier cité la partie scientifique d e x
son travail, auprès de laquelle la partie littéraire semble
secondaire.
Enfin tout orieniaHSte, à quelque
discipline qu’il ap
partienne , s ’étonne de ne pas /voir figurer dans ce document,
l«î nom du plus célèbre linguiste et philologue spécialisé dans
Ifcs études éthiopiennes méridionales, Enrico Cerulli.
L ’excuse que le Mémoi r e , pour conserver une apparence
d ’impartialité, ne devait pas faire état de trop nombreux témoi-»
gnages italiens, ne saurait être admise ; elle prive le lecteur
d!’un concours très précieux 'de savants justement estimés.
2) Les documents du Rapport ont été hâtivement utilisés
et rassemblés. On y voit par exemple (p.99) figurer cote à
cote les noms de 1 ’illustre orientaliste Conti Rossini et d ’un
témoin fantaisiste. Les citations d ’auteurs auraient gagné à
être utilisées avec précision et correction.
3) Les témoignages ont été insuffisamment recoupés;
les plus graves ne l ’ont jamais été ; c ’est ainsi q u ’on se con
tente des éùonnés de chiffres hypothétiques donnés par Lady
Simon, concernant les esclaves dans 1 ’Abyssinie totale (2 .000.000)
q u ’on retient pour Gondar, en 1932, le chiffre de 900 esclaves
sur 5.000 habitants, sans donner aucune idée du procédé de recen
sement.
4) La plupart des témoins cités n ’ont pas été con
sultés. Certains auraient donné d ’utiles précisions. D ’autres
•auraient pu être éliminés, délestant ainsi le Mémoire d ’un
poids non seulement inutile mais préjudiciable à 1 ’argumentation
de la thèse présentée,
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5) Un tel Liémoire pour etre convainquant, aurait dû
comporter - dans un esprit de justice - quelques pages moins
sombres où auraient été constatées les qualités de l ’organi
sation sociale remarquablement développée d ’un peuple vieux de
25 siècles et dont l ’indépendance, maintenue jusqu’à présent,
n ’est pas uniquement explicable par l ’anthropophagie, 1 ’evira
tion., la xénophobie et l ’esclavage.

6 ) Enfin ce document aurait du éviter'ces erreurs
manifestes qui risquent de jeter le doute sur l ’argumentation
entière. Ainsi, de l ’examen de la carte annexée au Mémoire, on
conclut que la province du Choa ‘aurait été conquise par les
Abyssins en grande partie de 1807 à 1893. TJne telle affirmation
suffirait à notre sens à clore la discussion- et à décourager
toute initiative tendant à entreprendre l ’examen de la publi
cation italienne. Il nous paraît impossible que le rédacteur
ait commis involontairement une erreur de près d ’un millénaire:
en effet, l ’occupation du Choa, par la dynastie Salomonienne.
re’monte aux environs de l ’an 937 (neuf cent trente sfept ). (1)
‘

il.

DESORGANISATION DU POUVOIR PUBLIC EN ETHIOPIE,

"

(p.69).

Si l ’on s ’en tient' à la conception développée p. 71 du
Mémoire- et qui fait de 1 ’Abyssinie un noyau de conquérants vivant
dans un milieu de gens conquis et pour tout dire "colonisés"
par eux, il faut admettre que les obligations internationales,
concernant l ’exercice d ’une autorité effective sur les régions
de la périphérie, doivent donner lieu aux mêmes tolérances que
celles admises dans l ’exercice du même devoir’aux confins de
colonies peu ou point pacifiées appartenant à des puissances
européennes.
En tous cas on n ’est pas fondé à accuser le Gouverne
ment central d ’incapacité du fait d ’incidents de frontière qui
peuvént aussi bien etre imputés à la nation voisine. Si d ’ail
leurs cette incapacité était prouvée, il faudrait l ’attribuer.,
à de toutes autres raisons que celles données paj- Lora Noël
Buxton et Lord Polwarth. Ces auteurs rapportent (p.69-70) q ù ’il
6st impossible de dire jusqu’à quel point la loi est connue et
appliquée en pratique, q u ’aucun organisme ne fonctionne pour la
répression des crimes, sauf à Addis-Abeba, que dans certaine-lo
c a l i t é aucun fonctionnaire de police n ’existe pour la sui.te à X
donner à un homicide.
Il y a là tout d ’abord un contre sens du fait q u ’en ce
Pays le crime est une affaire privée et non publique et q u ’il
appartient à la famille d ’entamer la procédure devant les tribu
naux. Pour prouver la barbarie de ce système, il faudrait établir
que la proportion des crimes en Abyssinie est supérieure .à celle
d'un pays ou l ’organisation de la justice est conçue à l ’européenne.

(l) C ’est vers dette date q u ’une insurrection des Agaos et des
Fallachas conduite par une reine du nom de Judith ou d ’Esther
obligea la dynastie Salomonienne à se réfugier au Choa. Cf.Sapeto,
jjjaggio e missione cattolica fra 1 Mensa, i Bogos e ^li Hatiab,
£Qn ,un cenno geografico e storico dcll A bi s si n i a: Basset,
éludes sur l ’histoire d ’Ethiopie p. 227; Morié, Les ci.vilisat.ions
il-icaines. Histoire de l ’Ethiopie (Nubie et Abyssinie ) depuis
temps les plus reculés jusqu’a nos jours T. I I ,p. 181-183.
tiur l ’histoire de l ’Abyssinie en général consulter les ouvrages
Conti Rossini, Budge, Coulbeaux.

Quant à la connaissance de la loi en général, ello
constitue l'un des fléaux de ce pays où chaque abyssin ou
étranger peut etre choisi comme juge par les parties et où
tout individu, par inclination naturelle, est entraîné, pour
ainsi dire chaque semaine, dans un nouveau procès, (Exemple:
1 *auteur du présent commentaire a rendu en une année plus do
cent Jugements concernant les affaires de son personnel),
Los mômes autours anglais font une allusion pou
bienveillante aux chefs dont la rémunération consiste dans
les taxes et corvées q u ’il leur est possible d ’imposer,' Il
faudrait, pour etre complot, traiter au moins sommairement
do la propriété foncière, des bénéfices accordés par le
Souverain à des tiers et do la notion d fautorité en ce p a y s ,
Faute do ce commentaire, toute présentation de telle ou telle
particularité du régime est faussée. En tout cas, il eut été
souhaitable, pour éclairer le lecteur, de lui présenter dos
documents d ’autant plis faciles à découvrir q u ’on les puise
dans les ouvirages même s dont il est fait un très large usage
par ailleurs,
'
Voici par exemple, tirée des 'Flambeurs d ’hommes
(p*109), la traduction littérale de ce que' disait un militaire
do grade inférieur appartenant’"a l ’armée du Ras Haylou en par
lant de 1 ’impôt :
La règle est la règle et 1 1impôt la chose du -Roi*
"On dit que le Prince s ’enrichit à mesure q u ’il mange le
"peuple et on en fait la démonstration par lo nombre do ses
"greniers. En vérité, il n ’y a p a s , dans los chroniques,
"d ’exemple do prince amaigri par la carence des pierres à
"moudroj Mais il y a ceci que je jette sur ton intelligence-:
"dans los temps durs, le peuple, faisant un creux de ses paumes,
"tond los bras vers los p-reniors du Princo, Car le roi est
"1 ’intendant du pouolo.
Il
est d ’autro
désorganisation des pouvoirs publics
par ceux-là mômes qui tentent depuis
de los battro on brèche en.fomentant
nombreuses régions.

part troublant que la questi
en Ethiopie soit traitée
près d ’un demi-sièclo
des révoltes on do

C ’est ainsi que dès 188J, puis on 1888, le comte
Antonelli concluait deux traités dont lo second resta secret,
avec h sultan do l ’Aoussa Moharamed-Anfari, tributaire do
Ménélik II (1). En 189J4. ce môme sultan gardait auprès do lui
comme agent italien le n o m m é -Abd-o1-Rahman (2 ), chargé de
surveiller les diversions 0u ’il devait opérer contre les
armées do Ménélik, dans 1° ^conflit qui éclata ultérieurement
entre les Italiens et les Abyssins, (3 )
Dans les derniers mois de la môme année lo Capitaine
Porsico était envoyé par lo Général Baratieri auprès du sultan
pour "organiser la défense'1 avec les éléments locaux^
(1) Livre Vert XV, p ,127-128, 375-377,
(2) Livre Vert XV. pp, 7I+-87
(3 ) Baratieri, Mémoires d ’Afriquo. p,9 5 ,
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Il devait aussi foment or une agitation musulmane contre Ménêlik parmi les Gallas et les Danakils, t 1)a En 1695, co Capi
taine fournissait des armes à Mohamied-Anfari» (2 ),
En 1895 également Baratieri entretenait des intel
ligences avec le Dodjas Gouangoul Zcguédyé' sur lequel il comp
tait pour "molester l ’avance des Choana11« (3 )»
Il fit do môme avec Takla Haymonot roi du Godjemj
il avait fondé de très grands espoirs sur la trahison do ce
souverain, mais celui-ci préféra attendre la fin de la bataille
d'Adoua pour se décider à prendre parti (1].)•
Il serait d 1ailleurs très long de conter les négocia
tions entre•les Italiens et lo Ras Manguacha du Tigre, cotte
province do tous temps anarchique et q u ’on a pu appeler 1 T!!Ir
lande des bords du Mil" (5)» Manguacha était certes un homme
de pou de foi qui trahissait'les uns et los autres au mieux do
sos intérêts» N ’avait-il pas, on janvier IS96 , adressé une
requête à la Reine d ’Angleterre pour lui demander assistance
non seulement contre Mené lik, mais contre ceux-là mômes qui
voulaient l ’aider dans son dessein do ronvorsor son maître (6 ).
Déjà plusieurs années auparavant s 10s Italiens entretenaient
auprès de lui un résident politique, le lieutenant Mulassani(7 )$
La mort môme du Ras Manguacha, on I 9O7 , (3) ne devait
pas clore la lis te des soulèvements de sa province qui se sentait
soutenue par scs voisins européens, Elle resta pour Menélik et
pour 'ses successeurs, jusqu’à scs dernières années^ un sujet
d ’inquiétude, sinon un obstacle à la complète unite de 1 ’Empire(9 ).
Do cetto énumération non exhaustive, on peut conclure
que le Gouvernement Italien est mal fondé à poser la question
do la désorganisation des pouvoirs publics on Ethiopie»
III
L ’ABYSS HT IS ET SES COLONIES.
Il est difficile d e 'déterminer 1 !étenduo des terri
toires conquis par Ménélik 1er, fils do la Reine do Saba» La
légende rapporte q u ’il avait établi sa capitale au Choa. Peutttre a-t-il fait réellement des incursions dans cotte province,
mais il parait certain que son territoire de base comprenait
la région des hauts-plateaux situés au nord du Takkazé:Tigré et
Erythrée.(10),
,1)
■2)
(3)
(U)
(5)
\6 )

Baratieri Mémoires d ’Afrique p-,9 5 - 9 6 .
Livre Vert XXIII b i s . p. 8 Ï.
Llvro Vert XXIII quater p «16,
Baratieri Mémoires d ’/.friauo p . I 9 2 .
Le je an, Thé odor o 1 1 . 'p
Livre Vert XXIII bis. p 3 227
Berkeley, The Cemnainn; of
Adov/a and'the Rise of Mono l i k . p a 233 c
'7) Baratieri, Mémoires d ’A f r l oue. p.III.
(8 ) Rosa, L 1inpcro""doT'~Loone di 'G i u d a . p<9 6 ,
v9) Vignoras, Une mission frangalso^on Abyssinie. p sI88-I89V
(10) ConsTilSor sur cette question: nittmann, Peut s che Aksum£^cpo di tien c Cont i-Ro s s in 3.. La Langue dos Kemant cil Abyssinie pp#
1-1+. Be Castro, Holla Terra~'l:Ic~i*~ÏTc^u3 , ï eI, pp»9^"99*
Kanmerer, Essai sur l ’Histoiro Antiquo d ’Abyssinio , passim.
s
'
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Ç,uant au Choa, comme il a été dit plus h a u t , il n'a
été occupé par la dynastie Salomonienne que vers 937* Mais
cette date suffit, a notre sens, pour faire rejeter, comme
manifestement fantaisiste la carte du M é mo i r e, ce document ne
retenant que les dates de 1887 et 1893.
L ’envahissement du Choa par les Gailas, c ’est-à-dire
sa _perte pour la dynastie salomonienne, remonte à 1312 envi
ron (1 ). La thèse ^abyssine affirmant que nombre de ’'colonies"
ont été reprises à des envahisseurs e s t , en ce qui concerne
cette région, absolument indiscutable.
^Car les Abyssins contestent q u ’il faille considérer
comme récente 1 ’occupation des pays dits ’’coloniaux”. Ils
prétendent les avoir possédés il y a des siècles et en avoir
été chassés; ils s ’appuient sur ce q u ’on a trouvé des vestiges
d ’églises et autres monuments q u ’ils y auraient construits à
des époques reculées. Une telle question doit certes faire
l ’objet d ’une enquête érudite qui n ’est pas du domaine de la
diplomatie, mais on peut retenir d ’ores et déjà que le bienfondé de la thèse éthiopienne mentionnée ci-dessus, est établie
relativement à d ’autres régions que le Choa.
Il est certain aussi que le Kaffa, situé au centre de
la zone ’’coloniale” sud-occidentale, était très anciennement
chrétien (2). D ’après la carte du M é m o i re , il aurait été con
quis en 1897, Or Ménélik II, avec 1 fassentiment de l ’Empereur
Y oh a n n è s , semble avoir pris le titre de Roi du Choa, du Kaffa
et de tous les pays
Gailas (3). Dans une lettre du ]0 avril
1885, adressée au Roi d ’Italie, il se donna, en tous cas, ce
titre (4).
L Ténumération des différents émirats, royaume.^, ^sulta
nats, conquis par les Abyssins, contient une mention spéciale
ment bienveillante du sultanat de Djimma, lequel aurait^été
annexé .en 1935 à la mort de son chef Abba Djiffar. En réalité,
le Djimma devint vraisemblablement en 1881 tributaire de
Ménélik II (5). L *erreur de la carte ne serait donc eue de
54 ans.
Le haut degré de prospérité économique de cette région
est attribué par le mémoire à ce q u ’elle était restée l ’unique
état indépendant de l ’Abyssinie. O r , d ’une part le D j i m m a ,
comme tous les pays
possédant avant la conquête éthiopienne
une autorité suffisamment centralisée, conservait son chef
local, à charge pour lui de payer le tribut annuel, signe de
^vassalité. Ce système d ’administration indirecte est bien con'ïW dans nombre de colonies appartenant aux Européens. ^D’autre
p a r t , la cause unique d e cette prospérité économique était la
traite des noirs du L i m m o u, du Kambat t a , du W a l a m o , du^Gouma
et autres li e u x r oui fut florissante jusqu’à certains édits
de Ménélik II.
(1) G u i d i , leggende storiche di Abissinia, p. 23.
(2 ) Eiebèr, Die geistiger Kultur des Kaffitscho, p. 24 à 26.
Sur le couronnement en 1881 du Ras Adal comme Roi du
G o d jam, des Gall a s , et peut-être du Kaffa, voir Roh l f s,
Meine Mission nech Abessinien auf Befehl seiner Ma.1estat__des
deutschen Kaisers im Winter 1880-1881 unternommen, p.85.
Blanchi, Alla Terra dei G a l l i , p.528; Cecchi, Da Zeila
aile frontiere del Caffa. T. II, p. 584.
(3) S o le i ll e t , V oyages. .. p.33
(4) Livre Vert X V . p. 194.
(5) Soleillet, Voyages... p» 115,180.
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L ’émirat de Harar fait également l'objet (P. 72-73)
d'une mention élogieuse; le niveau de sa civilisation était
supérieur, dit-on, à celui de 1 'Ethiopie. Il avait été le cen
tre de la culture et de religion islamique dans 1 ’Afrique sudorientale. A l'appui de cette affirmation, le Mémoire italien
choisit comme argument que, dans toute 1 'Ethiopie actuelle,
Harar est la seule ville construite en maçonnerie et non pas
composée de baraques ou de "toucouls" de branchages. Si tant
est qu'on doive retenir cet unique argument pour juger d ’une
culture r il faut convenir que dans les provinces abyssines du
God jam, du Baguémder, du D e m b é a , du Tchelga, se trouvent de
nombreuses agglomérations qui7 différant par leur technique
de H a r a r , et sans être une manifestation supérieure de l ’art
africain, ne sont cependant composées ni de baraques ni de
toucouls. Il est bon de rappeler également que la région
har a r i, a été la base des expéditions de Gragne qui, désespé
rant de faire jamais accepter aux Ethiopiens 1 'Islamisme,
entreprit d'éteindre leur race entière en pratiquant largement
1 ' éviration de s enfants comme des adultes. S'il se peut que les
Gallas scient responsables en partie de cette pratique (l),
on peut croire que Gragne en a été le principal propagateur (2)
Certes, l 'Ethiopie est composée d 'éléments divers sur
lesquels le pouvoir central exerce une autorité qu'on peut
qualifier d 'administration ou d ’oppression suivant qu'on
admet ou non le droit 'à coloniser de ce pays. Mais il faut
reconnaître que cette colonisation' se poursuit à l'intérieur
d'un groupe humain dont les éléments sont beaucoup moins éloi
gnés les uns des autres que ceux des empires coloniaux '
européens.
De même q u ’en Afrique noi re ’1 TIslamisme a plus de suc
cès que le christianisme parce que mieux adapté aux besoins des
indigènesj de même la civilisation abyssine réussira mieux que
tout autre parmi des peuples comme ceux de 1 'Ethiopie méridio
nale . Ceci ne signifie pas d 'ailleurs que 1 'application de la
méthode abyssine ne comporte pas des a b u s , comme le fait d'ail
leurs celle de tout autre système» Mais il est impossible de
séparer cette question de celle de la colonisation en général.
Qu'il me soit permis enfin de donner une idée du plus
vieil effort colonial du monde, de rapporter cette curieuse
scène que j1ai pu voir lors d'un banquet à la cour du Godjam(3)
Il s 'agissait de deux hommes dont l'nn était du pays à civili
ser, l'autre appartenant à un corps expéditionnaire abyssin.
Ils s 'injuriaient devant le Ras Haylcu (4) le second prétendait
que le corps expéditionnaire avait apporté
assez de progrès
au pays et qu'il était grand temps de rentrer dans'la capitale
de province. Le premier répliquait, en prenant à témoin le Ras :

(l) Plowden, Travels in A b issinia and the Galla country.„.
Hot ten, Abissinia and it s pe oule... , Plov/den y voit une
survivance des guerres d ’Israël avec les idolâtres
(T, Samuel XVIII, 27)*
(2 ) Arnaud d rAbbadie., Douze ans de s é jour dans la HauteE thl o pi e , p„ 224, Paulitschke, Ethnographie Nord-Ost
A f r i k a , vol, I, p. 176,.
(3) Les Flambeurs d'Hommes p,. 84.
(4) Sur ce Prince, consulter Duchesne-Fournet, Mission en
Ethiopie vol,. I, p., 166 : Annaratone, In Abissinia, p.180.
Ce Prince fait l ’objet de nombreuses pages du livre Les
Flambeurs d ’Hommes.
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- ”Vous ne nous avez pas assez civilisés. Vous avez en
core des églises à construire et des fers de charrue à mettre
dans les maisons pauvres! N ’est-oe pas une honte pour mon ad
versaire que de proclamer la nécessité de votre départ?
- Certes, disait l ’autre, Sa Prééminence le Ras vous a
"bien amenés à la lumière. Votre sauvagerie vous rendait inca
pables de chercher votre nourriture. Sa Prééminence le R a s :
a ouvert vos mains et y a déposé des fers de charrue et les
cordes de constructeurs de toits (l)."
Ayant vécu plusieurs mois dans le corps expéditionnai
re de ce Prince, j ’ai assisté à une véritable transformation
de la région. Défrichement, constructions de greniers, d ’égli
ses, développement de marchés, révision des canaux d ’irriga
tion, tous ces travaux dans l ’esprit du Chef ne constituaient
pas seulement une augmentation de biens pour la région; ils
étaient aussi, et surtout, une manifestation de la civilisa
tion abyssine, ou, comme disait le Ras Haylou, une ’’progres
sion vers la lumière” . (2 )
IV.
UNITE ABYSSINE (p. 73)
Religion. Si l ’Ethiopie comprend des chrétiens monophysites,
des musulmans, des païens et des juifs, tous les tenants de
ces différentes religions communient dans un même culte, le
Zar, dont l ’ère d ’extansion est extrêmement vaste et ne se
limite pas à 1 ’Abyssinie. Signalé sous ce même nom de Zar dans
les colonies européennes limitrophes (Cote Française des
Somalis, Erythrée, Soudan anglo-égyptien) ainsi q u ’en Egypte
et en Arabie, il se retrouve sous des noms et des formes di
verses en de nombreux points de l ’Afrique du Nord, ainsi que
dans le bassin du Niger.
Le Gouvernement italien n ’est pas fondé à dire q u ’il
ignore l ’importance de ce culte attendu que la Mission offi
cielle française Dakar-Djibouti, dirigée.par l ’auteur des pré
sents commentairjs l ’a étudié pendant les six mois q u ’elle a
été l ’hôte du Consulat
italien de Gondar (3).
Langues. L ’Amharique, langue officielle n ’est pas seulement
parlé dans la région dite classique des hauts plateaux; les
postes administratifs abyssins l ’ont répandu jusqu’aux fconfins
de l ’empire. Les indigènes notables des ’’colonies” , les commer
çants, le parlent couramment.
C ’est ainsi que le chef Goumz Ali, commandant les pe
tits villages situés en face de Gallabat (Soudan anglo-égyptien)
correspondait en amharique avec le chef de la Mission DakarDjibouti.
La population flottante d ’Addis-Abeba qui est composée
des éléments les plus divers parle très normalement l ’amharigna.
Nier que l ’amharigna (éthiopien moderne) et le guèze
(éthiopien ancien) soient des langues de civilisation est con
tredit par les faits:
Les Abyssins descendent des Assyro-Babyloniens. Ils ont
suivi leur destinée particulière dans l ’une des impasses les
plus formidables du monde: les montagnes inaccessibles de
l ’Afrique de l ’Est, où le bruit d e s civilisations s ’agitant dans
les basses terres ne pouvait les atteindre. Ce qui frappe le
plus 1 ’érudit penché sur les monuments intellectuels de ce peuple*
(1) Traduction littérale de déc.">.retions amhariques.
(2)~Marcel Griaule. Le Travail en Abyssinie, Revue internationale
' du Travail, Vol. X X H I , No.2. février 1931, p.5, note 2.
(3)Cf. Marcel Griaule. Rapport Général de la Mission Dakar-^
D jibouti (Loi du 31 mars 1931) dans la Revue des Af ri5 jani stes
1933 Michel Leiris, Le Culte des Zars à G o n d a r , Aethiopica
juillet 1934, p. 96 et l ’article du même di*ns M m o t a u r e No.2
[No. spécial Mission Dakar-Djibouti).
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est d ’y constater un irrémédiable divorce entre le progrès
mécanique et une littérature magnifique(1 ).
Dans les premiers siècles de notre ère, les Ethio
piens ont été pris d ’une démangeaison de traduire; ils dé
voraient tout ce oui leur tombait sous la nain. D'abord des
textes grecs venus de Byzance et ce Syrie."ils les tradui
saient dans une langue riche, le gueze, en c o r e .employé aujourd.’hui comme langue lithurgioue. De toutes les langues
sémitiques c ’est elle qui a charrié le p l u s .de vocables accadiens, A ^e titre nous lui devons du respect.
Du 7ème au 12èijie siècle, un sommeil littéraire s ’em
para de toutes ces contrées; au réveil, on ne traduisit plus
que u ’arabe, qui lui-même reproduisait la littérature chré4
tienne copte, fleurie dans l ’intervalle. Ces traductions en
cascades permettent de retrouver dans d ’humbles églises abyssines des monuments littéraires dont les traces, dans
leur langue originale, ont été perdues. Au point de vue lithurgique, les érudits se trouvent devant une fantastique
floraison qui fait de ce pays une source inépuisable de dé
couvertes.
V.
STRUCTURE POLITIQUE ET SOCIALE. RACES.
Si l ’on admet la thèse italienne ’’métropole-colo
nies” abyssines l ’utilisation de ces deux paragraphes dans
l ’esprit que l ’on connaît du Mémoire n ’est pas fondée.
On ne saurait en effet tirer un argument quelcon
que contre l ’unité d ’un pays' colonial à raison des-différences de races et d’organisation politique et sociale des grou
pes qui le composent. Les opinions des anthropologues concer
nent l'origine de la race éthiopienne sont très diverses,(2 )
Elles doivent inciter les experts en la matière à une gran
de prudence dans la discussion et il semble prématuré que
d ’autres disciplines scientifiques fassent état de telle ou
telle conclusion. En tout état de cause et à ne consulter
que les travaux de V. Giuffrida-Ruggeri, on peut dire que le
type éthiopien occupe- un territoire allant de l ’Equateur au
25ème degré de latitude Nord, hor'dé à l'Est par la Mer Rouge
et l ’Oc.éan Indien et à l ’ouest- par une ligne passant appro
ximativement par le Lac Rodolphe, le lac Tana, Kassala, Lié—
rné, Assouan. Cette surface peut-être évaluée grossièrement
à 2.500.000 kilomètres carrés; elle est bordée au sud-ouest
par une tache d'environ 500.000 kilomètres carrés occupée
par un type encore éthiopien mais contenant une grande pro
portion de sang nègre. (Voir la carte ci-contre).
Au demeurant il y a lieu également de prendre en
grande considération l ’opinion que la Race est un phénomène
non de départ mais d ’aboutissement. Cette théorie, si elle
est admise, rendrait vaine toute discussion.
T1 ) J'en annelle ici eux maîtres incontestés de .cette spécialité
Conti Rossini, Marcel Cohen, Mgr Sylvain urebaut.
(2) Consulter- pn. Paulitschke, 3eîtrage zur Ethnographie und
Anthropologie der S o m a l , Ce lia und Harrar; G.Sergi, Africa
antropologia délia stirne camiticàl du m ê m e , Grania habessiflica. contribute a l l ’Antrop^logia del l ’Africa Orienta l e .
V. Giuffrida-Ruggeri Listribuzione e origine dei l ’antrcp, e
l ’a etnnl... XVIII 1913 p, 156; p. Lester Contribution à.
l ’anthropologie des Somalis; du même, Etude' anthropologique
des populations de l'Ethiopie, I, les Gallas, in l ’Anthro
pologie XXXVII1 pp. 61 e289; Voir aussi les.travaux de Chantre
Seligmann, Mochi, Follera, de Castre, Verneau, Lontandon,
S-. tel l i , livi, Keller, Haray, Johnston, Merker, Euccioni,
Qhatrefages, Ecker, Reinecke.
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VI.
L'ETHIOPIE ET L ’ARTICLE 33 DU PACTE

(p. 7 6 )

L 1article 23 établit que les Membres de la Société
des Nations s ’efforceront d ’assurer et de maintenir des con
ditions humaines de travail pour l'homme, la femme et 1 ’en
fant . S ’appuyant sur ce texte le Mémoire constate que l'E
thiopie n ’a donné aucun signe de participation active à la
réalisation de ces conditions.
A notre sens la réponse est contenue dans 1'article
publié dans la Revue Internationale du Travail (l) :
" L ’autorité religieuse se confondant à la tête avec
"1 ’autorité politique d ’une par t , la religiosité de ces peu”ples d ’autres part, font que les règles édictées par l ’Eglise
"ou q u ’elle a sanctionnées ont force de loi. C ’est ainsi que
" l ’année normale ne comprend pas moins de 220 jours fériés
"etque, si l ’on considère par exemple l ’emploi du temps men:isuel d'un travailleur agricole d ’une province centrale pour
"la période du 9 mars au 7 avril 192.9, on relève 21 jours de
"chômage pour fêtes religieuses ou familiales obligatoires,
" un jour de corvée et 8 jours seulement de travail normal.
"Dans les campagnes surtout, la viciation du repos hebdo
m a d a i r e entraîne des amendes ou de l ’emprisonnement, même
"lorsqu’il s ’agit de travaux indispensables. Ainsi, les f em"mes doivent faire ample provision d ’eau le vendredi attendu
" q u ’il leur est interdit de se rendre aux sources le samedi
"et le dimanche.
’’
L ’amende et 1 ’enchaînement sont infligés par l ’au
t o r i t é civile. Si le délinquant ne faisait q u ’exécuter un
"ordre donné par son Maitre, c 1est ce dernier qui est res
ponsable .
VII ESCLAVAGE,

(p. 79 à 9 1 )

L ’auteur du présent commentaire ayant failli être
réduit en esclavage (p. 102 eu Mémoire italien) on lui ac
cordera sans doute une autorité spéciale dans l ’étude de cette
institution en Ethiopie.
Ce serait rendre un mauvais service aux Abyssins
que ne pas reconnaître les difficultés énormes qui les atten
dent dans la réforme de cette institution. Il s ’agit bien
actuellement encore de réforme, d ’adaptation^ mais non de
suppression. Ce dernier mot n ’est guère employé que par les
esprits simplistes.
L ’esclavage est une institution qui pour un Abyssin
classique imprégné de préceptes hébraïque trouve son expli
cation naturelle dans le Lévitique (2). Il s ’est trouvé au début
de la conquête de 1 ’Ethiopie en contact avec la descendance
de C h a m , dont Noë condamna l ’un des fils à être esclave des
fils de Cem.En cela les Musulmans qui entouraient l ’empire
chrétien ne purent que les encourager dans cette idée p u i s q u ’ils
pratiquaient largement l ’esclavage.
Cette institution a été réglementée au XlIIème siècle
p a r le Fatha Naguast, compilation de principes mosaïques, de
coutumes musulmanes et de droit romain.
(1) Marcel Griaule 7 Le Travail en Abyssinie (vol. XXIII n° 2
février 1931.) Cet article est amplement utilisé dans une
brochure anglaise reflet du Mémoire italien: The least s t r o n g h o l d,
of slavery.
(2) XXV, 44.
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On serait tenté de croire que la vie de l ’esclave
abyssin est une suite de souffrances, et que sa pensée est
uniquement tournée vers la fuite. Il n ’en est rien dans la
plupart des cas, et il est juste de dire que la situation de
fait ne correspond pas à la situation de droit vil.
Incorporé à la famille, l ’esclave finit par être
considéré connue un véritable parent, et il peut lui arriver,
s ’il se trouve
chez un maître désireux de faire oeuvre pie,
d'être libéré après quelques années de travail. Le plus so-uvent
il lui faut attendre la mort de son propriétaire pour être libre,
lorsque ce dernier a pris soin de mentionner la chose dans son
testament (presque toujours verbal et signifié devant un prêtre
et des témoins honorables).
Parfois même, après une vie de loyaux services, et
faute d ’héritiers directs, il est nommé légataire des biens de
son maître.
Les autorités abyssines, malgré toutes les apparences
contraires donnent l ’impression nette q u ’elles ont fait de 1928
à 1932 (date des séjours en Ethiopie de l ’auteur des présents
commentaires), de considérables progrès dans la lutte q u ’elles
mènent contre l ’esclavage.
En 1928 on pouvait encore constater, au
Godjarn, par
exemple, des faits regrettables, comme des rapts d ’enfants
q u ’on utilisait par la suite pour le paiement de l ’impôt. En
1932, passant dans des régions suspectes de se livrer à ces
pratiques et situées entre le lac Tana et le Soudan angloégyptien, la Mission Dakar-Djibouti sus-nommée, a constaté que
les administrateurs abyssins se refusaient à accepter l ’impôt
autrement q u ’en denrées ou animaux domestiques. Ce fait local
n ’est pas unique et des renseignements verbaux>-ont été recueil
lis par al.l-1.aurs dans ce sens. Mais soucieux de n ’avancer dans
cette grave matière..qua-de-s faits contrôlés il n ’en sera pas
produit d ’autres.
Déjà le roi Théodoros vers le milieu“du XlXème siècle,
chercha à combattre cette- instirtu±inxL..en-raxihétant' des esclaves
qu'il libéraitv2 '.

(1) Article de la Revue internationale du Travail cité plus
haut. Voir dans le mcme sens : Sait,T.II,p. 147; Gobât,
Journal,p. 28; Ruppel, Reise in Abyssinien, T.II,p. 29; Harris,
The Highlands of Âethiopia,T.III.p. 309.
'^ Sur l'abolition do la traite voir : Dufton, Narrative of a
Journal through Abyssinia,~p. 142. Sur ces libérations : Plowden,
dans Hotten, Abyssinia p. 235.
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Son successeur Yohannès tenta de la faire spéciale
ment pour la traite sans y réussir(1). Le 3 juin 1884, il si
gnait avec 1 ’Angleterre un traité où il s'engageait à prévenir
de son mieux 1 ’importation et 1 ’exportation des esclaves(2 ).
Ménélik II, avant d ’être nommé Roi des R o i s ,
1375, promulguer un édit réprimant 1 ’e s c l a v a g e w ) . En
en décréta l ’abolition, exceptant de cette mesure les
niers de guerre, libérables seulement au bout de sept

fit, dès
1889, il
prison
années(4).

La liste serait longue exposant cet effort, qui
aboutit aux édits de 1 ’Empereur actuel. Cette lutte, si dure
q u ’elle soit, est cependant favorisée par une tradition de
libéralisme que les esprits non avertis jugeront incompatibles
avec une structure sociale qualifiée, faute de meilleurs termes,
de féodale.
Il n ’est pas.sans intérêt de rappeler que de tout temps
un esclave peut se libérer après de loyaux sorvices, une bril
lante conduite militaire, l ’entrée dans les ordres religieux.
Tout Abyssin, libre ou n o n , accède aux plus hautes dignités de
l ’empire. L ’Azzaj Waldé Taddik, Gouverneur d ’Ankober(^) était
un ancien esclave• L ’actuel Dedjaz Baltcha est non seulement un
ancien esclave mais un eunuque de guerre(§). Etonnante figure
de général abyssin, grand seigneur a'’une énergie farouche, il
est entouré d ’une garde composée exclusivement d ’eunuques libres
qui jouissent de la plus magnifique réputation militaire de
l ’Abyssinie.
Mais le plus bel exemple dq ce que peut devenir un
esclave est donné par le Fit ;rari Habta Guiorguis, dont la
conduite a Adoua fut des plus brillantes. Guerrier et politique,
ministre de la Guerre, esclave libéré, il est mort en 1926,
ayant été depuis le début du XXe siècle le premier personnage
du pays après l ’héritier du trône'7 *.
Certes, malgré les efforts des souverains, des gens
décidés peuvent toujours opérer1des-rafles, particulièrement vers
les confins du sud de l ’Abyssinie ; :mais il leur est très difficile
de faire passer des convois dans les provinces centrales. Il est
cependant certain que des esclaves■provenant du sud-ouest de
1 ’Abyssinie sont embarqués sur la Cote de la Mer-Rouge pour être
vendus en Arabie (8 ) . t]_ arrive du reste aussi que des esclaves
provenant d ’autres contrées africaines sont transportés sur le
continent asiatique du fait de trafiquants non Abyssins.
(1) Rohlfs, Meine Mission nach AbeSfeinien, p.267. Voir aussi le
Livre Vert X V , p.147.
(2-) Traité signé à Adoua par l ’Amiral Etowett; le texte en est
donné d a n s •Wyldc T83 t o ’87 in the Soudan, T.II , pp. 307-309, et
M o d e r n ~Abyssinia, pp. 474-475,
(5) Lande, Un voyageur français dans l ’Ethiopie méridionale,
888

.

?

.
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.....

Ilg, Uober dos Gerichtswesen in Ethiopian, p. 26,
(5) Cecc h i , Da Zeila aile frontiere del Caffa , T . I, p.165.
Mass&ia, Mémo ir e s , T.X, p.192.
(6 ) Eorelli, Ethiopie méridionale, p.104. Vanderheym, Une expé
dition avec le Négus M é n é l i k , p.112.
(7 ) Montandoii, Au pays Ghimirra, pp» 52-53 et 367. M é r a b ,
Impressions d ’Ethiop i e , p . 79-80.
impressi
(8 ) Arti cle cité plus haut de la Revue internationale du Travail<

- 13 Ce dernier aspect de. JLà-traite ne rentrant pas dans
le cadre du Mémoire italien, il n'y a pas lieu de le développer ici,
Remarquons seulement que , si les nations européennes éprou
vent de sérieuses difficultés, avec les flottes dont elles
disposent, à surveiller des bout res dont le plus important
ne dépasse pas trente tonnes, il convient d'.apprécier équi
tablement 1 1action d'un souverain qui semble bien avoir fait
tout ce qui était en son pouvoir pour supprimer une insti
tution plusieurs fois millénaire et qu'une grande partie de
ses sujets considère encore comr.e justifiée en droit. L'E
thiopie, d'ailleurs, n'est pas le seul pays africain qui
-Soit dans ce cas.
Une situation géographique qui tient 1 'Abyssinie
à l'écart des grands courants de la civilisation occiden
tale, une économie demeurée au stade familial, une organi
sation- sociale restée liée à d 'ancienne s préoccupations
traditionnelles et religieuses, sont autant, de facteurs
expliquant la survivance, dans le domaine du travail, de
formes répudiées aujourd'hui par les occidentaux, et qui
font craindre que la suppression de ces formes ne puisse
se faire avec toute la rapidité souhaitable.
On peut toutefois compter, pour accélérer cette
évolution, sur l'action personnelle du Roi des Rois
Hayka Sellaciê et sur les rapports multipliés avec les
civilisations occidentales, qui ont été favorisées et
intensifiées par 1 fadmission de 1 1Abyssinie à. la Société
des .at ions.
L'Empire chrétien d'Ethiopie, s'appuyant sur le
vieux libéralisme qui fait le fond du caractère de son
peuple, a du reste compris la nécessité de précipiter
'
cette évolution. Elle se poursuivra dans les conditions les
plus favorables si cet Empire reste maître de ses propres
destinées.
VIII .
COMMERCE DES ARMES ET DES MUNITIONS..

(P>- .9gl»

Il ne m 1appartient, pas de discuter, ici des obliga
tions internationale s de l'Empire Abyssin concernant le
commerce des armes et des munitions.
Du point de vue intérieur, étant donnée la struc
ture sociale et les conceptions militaires1 de l 'Abyssinie,
il est indispensable à ce pays de disposer non seulement de
corps de troupes armée, mais aussi d'un ban et d'un arrière
ban possédant un nombre suffisant d 'armes de guerre.
Quant à la défense aux étrangers de posséder des
armes en Abyssinie (p. 98), il est certain que dans les
provinces de 1 'intérieur, les _Européens peuvent s'armer
personnellement et se faire suivre d 'escortes dont les
fusils leur appartiennent sans aucune autorisation spécia
le et sans être jamais inquiétés.
IX,
EiAT BAR5A-5E -DE L.|rETHIC PI-S- (Tp~ 99) .
Les exemples de mutilation, d 1anthropaphagie, dexénophobie, de supplices donnés dans ce chapitre du Mémoire
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Italien, sont particulièrement intéressants pour un ethno
graphe. S ’ils étaient tous établis, ils tendraient à prou
ver qu'un peuple aux traditions rudes dont la force lui a
permis de poursuivre sa destinée durant une période dont
on ne trouve de semblables que dans l ’histoire égyptienne,
ne peut devenir une natibn moderne en une seule génération
et encore moins dans le court laps de temps qui nous sépa
re de son entrée dans la Société des N a ti o ns .
Les mutilations étaient certes une cruelle et re
grettable habitude, mais il paraît certain que dans ce
pays dont la volonté de transformation est évidente, cette
coutume tendrait à disparaître comme elle a disparu ailleurs.
Le sacrifice humain rapporté^ page 99 àans aucune
précision quant au lieu et aux acteurs, ne peut de ce fait
être discuté.
La xénophobie, si nous considérons la majorité
des éléments européens fixés ou de passage .en Abyssinie,
nous apparaît comme un^manifestâtion d ’un élémentaire ins
tinct de conservation.
Le supplice mentionné à la page 101 et dont la des
cription a été donnée dans les Flambeurs d ’Hommes. et q u i ,
du point de vue Abyssin n'était peut-être pas complètement
fondée en droit
il n'apparaît dans toute son horreur qu'à
des yeux non prévenus. Mais il faut constater q u ’à quelques
degrés près dans 1 ’intention et dans la technique d 1exécutioi
toutes les sociétés du monde ont du souvent utililif-.-vr et *
utilisent encore des procédés aussi terribles pour se défen
dre à certains moment critiques, contre la désagrégation du
sentiment collectif.
Car ce sentiment existe en E t h i o p i e , malgré la di
versité apparente des éléments qui la constituent- et la fer
meté parfois sévère de ses chefs. Il est dans les coeurs les
plus frustes comme dans ceux des g r a n d s . Et en toute impartis
lité, il semble difficile d'expliquer simplement par la con
servation de certaines coutumes dites barbares la durée d'un
peuple dont l'un des maîtres peut dire, au cours d'une sim
ple conversation :
" Sachez bien qu'au fond de mon coeur il y a cette
grande certitude : la force de mon règne n'est pas seulement
dans mes armes ; ma plus belle mitrailleuse, c'est la charrue
que je conduis au premier jour des défrichements, quand je
donne à mon peuple le signal-.du travail des champs et quand
je m a r q u e , par le sillon, la propriété éminente du Prince sur
les biens immobiliers. Ma couronne royale, c'est le tournoie
ment, sur ma tête du fouet de la b o u r . (1 ).
X<
CONCLUSION .
Il ne peut certes être demandé au Mémoire italien
d'être exact en tous ses peints. Le plus é l o q u e n t , le plus

(1) Traduction littérale d'une déclaration faite à l ’auteur
par le Ras Haylou., Gouverneur du God j a m .
Cf. Les Flambeurs d'Hommes p . 78.
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désintéressé des réquisitoires produit normalement des
erreurs. Il eut été humain, que celui-ci contint étant
donné son caractère même de réquisitoire, un pourcenta
ge d 1inexactitudes ne nuisant en rien à la valeur de la
thèse exposée *
Mais devant le nombre et 1 1importance des erreurs
produites, étant donné 1 'utilisation de certains témoins dont
l ’honorabilité n'est pas en cause, mais dont la compétence
pour 1 'observation de faits compliqués n'est pas démontrée,
étant donnée aussi 1 'absence de nombreux témoins
mondialement connus dont la situation est inverse,
devant la trop grande proportion de faits divers
invérifiables et q u i , même s'ils étaient tous établis, ne
permettraient aucune leone lu s ion générale ,
étant donnée 1 'absence maintes fois constatée
d 1esprit critique,
je déclare qu'il ne serait pas équitable de con
sidérer le Mémoire italien comme base de discussion sur la
situation en Ethiopie et qu'il serait imprudent d'en tirer
des conclusions -sur la nécessité d'une intervention étran
gère dans les affaires intérieures de ce pays.
E n tout état de cause, la seule méthode objective
pour connaître des problèmes posés consisterait à mener
en ce pays une enquête impartiale et prolongée par un
"groupe d 1experts dont on ne saurait exclure des compéten
ces italiennes universellement connues. Une telle enquête
permettrait peut-être de tirer des conclusions profitables
aux autorités abyssines ; elle permettrait à coup sûr de
placer la discussion sur son véritable terrain.

(Signé

: )

Marcel GRIAULE.

