
 

Pour en savoir plus, consultez le livret L’ambassade de France à Addis-
Abeba de 1907 à nos jours, à l’adresse : http://www.ambafrance-et.org/      
L-ambassade-de-France-a-Addis, ainsi que le site de l’ambassade de France 
(www.ambafrance-et.org). 
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Bienvenue à la Résidence 
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Chers compatriotes, 

C’est avec joie que je vous accueille aujourd’hui, avec l’équipe de 
l’ambassade, à la Résidence de France dans le cadre de notre première 
participation aux Journées européennes du patrimoine. 

La Résidence est un bâtiment officiel destiné à contribuer à l’exercice 
de la mission de l’Ambassadeur et de l’ambassade. Elle a vocation à 
accueillir les personnalités que la France souhaite honorer et avec 
lesquelles elle estime important d’entretenir des relations. Elle est conçue à 
cet effet comme un « petit bout de France », grâce à son mobilier et sa 
décoration, sa gastronomie et son service qui doivent représenter au mieux 
notre pays et sa culture. Elle constitue ainsi un instrument au service du 
rayonnement de notre pays et du développement de nos échanges politiques, 
économiques, éducatifs et culturels avec l’Ethiopie, mais aussi avec l’Union 
africaine et les Nations unies.  

Nous sommes heureux et fiers d’y accueillir ministres, ambassadeurs, 
hommes et femmes d’affaires, journalistes, chercheurs, représentants de la 
société civile, bacheliers du lycée français et, bien sûr, les Français établis 
en Ethiopie, pour marquer des moments importants de la vie de la 
communauté, à commencer par la célébration de la fête nationale. 

Cette Résidence est située dans le beau parc confié à la France en 
1907 par l’empereur Ménélik II, à 2600 mètres d’altitude, en un lieu digne 
de la relation d’étroite confiance nouée entre notre pays et l’Ethiopie au 
cours du XIXe siècle et scellée par traité d’amitié en 1897. 

En 1908, l’ambassadeur de France, M. Brice, entreprend sur ce 
terrain la construction d’une résidence de France, sur ses propres deniers. 
Le bâtiment, qu’il pense provisoire, s’inspire des maisons traditionnelles 
éthiopiennes. De plain-pied, il est largement ouvert sur le jardin et orienté 
vers le Sud et vers la capitale impériale.  

En 1919, l’Etat français rachète la maison construite par M. Brice 
qui devient la Résidence de France. 

En 1934, de grands travaux sont réalisés. La Résidence fait peau 
neuve mais conserve un toit de chaume, à l’image des maisons 
traditionnelles d’Addis-Abeba. Les jardins sont embellis, les salons 
transformés et complétés par un jardin d’hiver. 

Le général de Gaulle s’y est rendu en 1966, ainsi que le président 
Pompidou en 1973. 

Le grand salon et la terrasse permettent d’organiser de belles 
réceptions, la salle à manger peut recevoir plus d’une cinquantaine d’invités 
et si cela ne suffit pas, il est toujours possible de dresser une tente dans le 
jardin, comme ce fut le cas en 1930 pour le sacre de l’empereur Haïlé 
Sélassié. C’est également sous des tentes installées dans le jardin que sont 
reçus chaque année les centaines d’invités qui honorent la France de leur 
présence à l’occasion du 14 juillet. 

La Résidence présente à ses invités tous les charmes d’une vieille 
demeure éthiopienne agencée dans le goût français. Les vastes salles de 
plain-pied sont décorées par des œuvres d’art qui viennent de France.        
Le «petit village breton de Tréboul», peint par Eugène Schlumberger, orne 
les murs du grand salon. On peut aussi admirer une « Table au soleil » 
d’Henri-Eugène Le Sidaner, peintre post-impressionniste français ou encore 
une « Maison à l’orée du bois », un tableau de Jean Dufy. 

Avant de quitter le parc, pensez à admirer la fresque réalisée par 
Patrick Singh en février 2015 sur le mur d’enceinte de l’ambassade. 

Bonne visite ! 

Brigitte Collet 
Ambassadrice de France en Ethiopie et auprès de l’Union africaine 


