À chaque instant de sa recherche, celui qui consulte des documents
anciens y trouve la signature d’un responsable territorial, qui
représente le pouvoir central à l’échelle d’une unité administrative.
Le nom de l’auteur d’une pièce écrite peut être essentiel pour situer
celle-ci dans son temps et dans son espace, et donc l’interpréter
correctement – du moins à condition de pouvoir identifier le signa
taire en question.
C’est dans ce but qu’ont été établis ici deux répertoires com
plémentaires :
– celui des circonscriptions territoriales qui structurent le Togo
depuis son origine coloniale, en 1884, avec leurs limites et leurs
appellations successives, ainsi que la succession des fonctionnaires
qui y ont représenté à tour de rôle l’autorité de l’État ;
– celui de ces dépositaires locaux du pouvoir central (par ordre
alphabétique), à savoir une cinquantaine d’Allemands, une poignée
de Britanniques, deux cents Français et quelques trois cents Togolais
de l’Indépendance aux années 1992, en retraçant leurs affectations
successives.
Peuvent aussi être utiles à beaucoup la liste de tous les gouverneurs
coloniaux et des chefs de l’État du Togo, ainsi que celle des respon
sables de la municipalité de Lomé.
Bien sûr, ces énumérations doivent être comprises dans la riche
histoire de ces entités administratives, qu’il faut reconstituer ici, avec
les logiques politiques qui les ont déterminées, ainsi qu’une esquisse
de leur fonctionnement réel. Ce manuel, produit d’une longue
coopération entre scientifiques de plusieurs disciplines, institutions
et nationalités, se révèle ainsi bien un avantage qu’un simple outil de
travail : c’est toute l’histoire concrète du Togo qui s’y dévoile.
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