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Il aura fallu en tout et pour tout un siècle pour voir la « Cameroon town », 
trois gros villages disposés le long des plateaux qui surplombent les rives 
du � euve Wouri, devenir une ville moderne en passe de franchir la barre 
des trois millions d’habitants. Ce livre décrit cette progression irrésistible qui 
trouve son origine dans les événements politiques de l’Europe de la seconde 
moitié du XIXe siècle dont le projet expansionniste culmine dans ce Yalta de 
l’Afrique que fut la conférence de Berlin en 1884.

S’appuyant sur des documents en provenance d’archives privées ou pu-
bliques au Cameroun, en France, en Allemagne et en Suisse, Douala, un siècle 
en images propose une reconstitution iconographique des transformations 
qu’ont connues les paysages urbains d’une ville que visitèrent ou habitèrent, 
entre autres, l’explorateur Gustav Nachtigal, l’écrivain Louis-Ferdinand 
Céline, le général Leclerc et le général de Gaulle.

Film lacunaire et inachevé dont le récit se poursuit sous nos yeux et au-
quel on ne peut rien comprendre si l’on n’a pas présent à l’esprit les traits qui 
dé� nissent le visage de son passé si récent. L’image, on ne le dira jamais as-
sez, constitue aujourd’hui un enjeu considérable en Afrique subsaharienne où 
souvent les témoignages architecturaux concrets du passé ont été détruits ou 
sont voués à une disparition prochaine, en raison notamment de l’expansion 
exponentielle des grandes villes africaines. 

Ce livre se veut une contribution à ce sauvetage d’une mémoire qui est 
partie intégrante du patrimoine culturel du continent africain. 

Jacques Soulillou a e� ectué l ’essentiel de sa carrière professionnelle au ministère des 
A� aires étrangères. S’agissant de l ’Afrique, il a été en poste à Douala de 1980 à 
1983, puis à Lagos de 1983 à 1987. Outre Douala, un siècle en images, il est 
l ’auteur de deux autres publications concernant l ’Afrique : la première, à titre de 
directeur de publication, concerne les architectures coloniales de St Louis du Sénégal 
jusqu’à Douala (Rives coloniales, éditions Parenthèses, 1993), la seconde publica-
tion porte sur l ’art africain contemporain (Contemporary African Art, Abrams, 
NY, et � ames & Hudson, Londres, 1993, en collaboration avec André Magnin). 
Il vit aujourd’hui entre la France et le Japon.  
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