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Cet ouvrage est un livre d’images et non un livre d’histoire. Ici, les images n’illustrent 
pas l’histoire mais l’histoire commente les images. Du moins l’histoire vue par 
ceux qui ont produit des images, de l’objectivité froide (et pourtant sélective) des 
cartographes aux fantaisies de ceux qui souhaitent seulement garder un souvenir 

de leurs fêtes, en passant par l’orgueil des responsables d’un nouvel édifice qu’on inaugure…

La capitale du Togo, avec ses colonisateurs Togo, avec ses colonisateurs T successifs et surtout sa bourgeoisie africaine  
dynamique, a produit beaucoup d’images. En voici 300, dont beaucoup n’ont jamais été  
publiées, échelonnées de 1884 à 1914, pour nous présenter Lomé à l’époque allemande, avec 
ses bâtiments de prestige, ses rues et ses espaces utilitaires, mais aussi ses habitants, les 
uns connus, les autres modestes : des anonymes oubliés dont les photographies retrouvées
ont sauvé le visage jusqu’à nous.

Président d’Images & Mémoires, association spécialisée dans l’iconographie d’outre-mer, 
Stéphane Richemond s’intéresse depuis plusieurs années à celle de la ville de Lomé, où il a déjà 
contribué à la réalisation de plusieurs expositions. Il est par ailleurs membre de l’Académie 
des sciences d’outre-mer et de l’Institut de recherches historiques du Septentrion (université 
de Lille).

En première de couverture, la rue de Brême. Carte postale de la firme Carl Müller d’après un cliché pris vers 
l’ouest. Coll. SR.

Ci-dessus, carte postale multivues des années 1902-1903 («  la Factorerie de Brême  », «  le logement de la 
Mission évangélique » et « la résidence du chancelier », qui sera ensuite le siège des Travaux publics, avenue 
de la Présidence ‒ privé depuis 1980 de son étage, c’est le plus ancien bâtiment toujours visible à Lomé).
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