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Les archives d’une famille africaine d’Aného (Togo)

VOLUME I (1841-1877)

Très rares sont les écrits issus de sources africaines antérieures à la colonisation. 
C’est dire le caractère exceptionnel du Grand livre des Lawson, qui réunit 
plus de 700 documents – en anglais – recopiés à partir des années 1840 

dans le gros registre ainsi dénommé, ce qui les a sauvés jusqu’à nous. Il appartient 
à une famille togolaise dont l’histoire est liée à celle de toute la région.

Entre les grands pôles commerciaux du littoral de l’actuel Ghana, à l’ouest, et, à 
l’est, ceux échelonnés de Ouidah à Lagos, la côte aujourd’hui togolaise connaissait, 
au milieu du XVIIIe siècle, une activité moindre, mais non négligeable. Pour 
les marchands européens qui y débarquaient sporadiquement, la di�  culté était 
l’absence d’intermédiaires maîtrisant à la fois les langues et les codes pour des 
échanges consistant en trocs complexes. Selon les traditions locales, un capitaine 
anglais avait obtenu du roi local qu’il lui con� e un jeune homme pour en faire 
un interprète. Ce dernier, Latévi Awokou, aurait navigué longtemps avec les 
Européens avant de revenir s’installer à « Petit-Popo » (l’actuelle ville d’Aného, à 
la frontière du Togo et du Bénin, alors simple comptoir sans véritables structures 
politiques). Désormais intermédiaire essentiel pour les commerçants européens, 
Latévi Awokou sut s’enrichir considérablement et devint, à la � n du XVIIIe 
siècle, l’homme le plus puissant de la ville. Selon un témoignage de l’époque, il 
avait envoyé en Grande-Bretagne l’un de ses � ls pour apprendre l’anglais mais 
aussi à « lire, écrire et compter ». 

Ce dernier revint en Afrique anglicisé de mode de vie, de pensée, de religion, 
et se faisant appeler « George Lawson », métis culturel et non biologique. Il est 
l’ancêtre de la famille. De brefs con� its avec ses rivaux (et cousins) en � rent le 
maître de Petit-Popo pendant la première moitié du XIXe siècle. Il savait que 
conserver ses archives était un outil de pouvoir.

Après l’édition scienti� que du Grand Livre publiée à Oxford en 2005, en 
voici en� n la traduction en français.

Les documents regroupés dans ce premier volume sont essentiellement des 
correspondances commerciales entre les Lawson – en particulier le � ls de George 
Lawson « Ier », qu’on appellera Lawson « Junior » – et leurs partenaires sur la côte 
africaine et en Grande-Bretagne, de 1842 à 1853. Nous avons ainsi la chance de 
voir fonctionner au jour le jour un comptoir qui vit avant tout de la fructueuse 
exportation de l’huile de palme produite par les paysans de l’intérieur. Au � l des 
lettres échangées, nous découvrons ainsi les réalités les plus concrètes de cette 
activité, que les textes o�  ciels n’évoquent jamais. C’est pour nous comme une 
fenêtre qui s’ouvre sur la vie quotidienne d’une partie de l’Afrique côtière avant 
l’époque coloniale.
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