
Marc FontrierLe peuple soomaali, aujourd’hui réparti entre la République de Somalie et 
sa partie sécessionniste du Somaliland, les Républiques d’Éthiopie, de 
Djibouti et du Kenya ainsi qu’en une vaste diaspora, s’identifie toujours 

à travers une structure lignagère complexe.  
Dépassant le cadre d’un ouvrage purement géographique, cet atlas présente 

au fil de 300 tableaux et d’un index d’environ 23 000 entrées la construction 
généalogique de cette société.

Afin d’en rendre la compréhension plus aisée, il est précédé d’une 
présentation de sa grammaire sociale et suivi d’un corpus constitué de notes 
et d’apostilles à l’aplomb des généalogies. Il est également accompagné de 
quelques annexes et d’une somme d’index destinés à faciliter la navigation 
dans cet ensemble complexe.

Marc Fontrier, officier des Troupes de Marine, est docteur en Études africaines de l’Institut 
national des langues et civilisations orientales où il a étudié l’amharique, l’arabe et le somali. 
En plus de trente ans, il a effectué de nombreux séjours de longue et moyenne durée en 
Afrique subsaharienne, la plupart dans des pays en crise  : Éthiopie, Somalie, Djibouti, 
Guinée, Sierra Leone… Ses recherches portent en particulier sur l’histoire de la Corne de 
l’Afrique aux XIXe et XXe siècles et sur la polémologie africaine dans le dernier quart du XXe.
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La grande passion de Marie et Georges Porquier sont les voyages 
dont ils ont laissé traces à travers nombre de petites relations. 

Comment leur est venue l’idée d’un voyage en Éthiopie ? 
Georges était-il vraiment administrateur du chemin de fer de 
Djibouti à Addis Abäba ou n’a-t-il que quelques titres placés dans 
cette affaire ?

Les époux Porquier font une demande de financement auprès 
du gouvernement français et plus particulièrement du ministère 
de l’Instruction publique. Ils se proposent de recueillir « des 
documents précieux au point de vue géographique, ethnologique 
et commercial ». La réponse est négative, car M. Porquier est 
« réactionnaire et clérical ». Mais qu’à cela ne tienne. Ils se rendront 
tout de même en Éthiopie et obtiendront l’autorisation de voyager 
de l’empereur Ménélik, sous un prétexte un peu « tiré par les 
cheveux » de recherches minières dans une zone particulièrement 
sensible où était prisonnier et activement gardé le ras Mangasha.

Marie Porquier nous laissera le récit de cette expédition d’Addis 
Abäba à Ankober durant les mois d’octobre et novembre 1904. 
Seule femme à l’intérieur d’une colonne de soixante-dix personnes, 
elle nous apporte une belle description d’un environnement peu 
connu jusqu’alors et des hommes qui y vivent. Active, décidée, l’œil 
avisé, elle nous livre un texte bien écrit, précis, simple, intelligent. 
Nous avons puisé dans les plaques photographiques pour éclairer 
cette vivante relation.

En couverture : Marie Porquier et les  femmes 
chargées de la corvée d’eau.
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Relation d’une exploration 
éditée par Marie-José Tubiana avec la collaboration  

de Hugues Fontaine, Marc Fontrier et Lukian Prijac.

ÉTHIOPIE 1904
D’ADDIS ABÄBA À ANKOBÄR

Marie Porquier

ARESÆ – Orients d’Afrique 
 bibliothèque peiresc 42

bi
bl

io
th

èq
ue

  
pe

ir
es

c 
41

49 

Femmes faisant la corvée de l’eau.
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