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Coup de colère :  

L’hôtel du Golfe défiguré (Lomé) 
 

 

par Stéphane Richemond 

 

 

Philippe David, notre ancien président-fondateur, avait, au printemps 2009, imaginé une rubrique du Bulletin 

intitulée « Coup de cœur » ou « Coup de colère ». Il l’inaugura dans notre vingtième bulletin
1
. Cette rubrique devait 

être alimentée par des articles courts centrés sur un objet unique et comprenant une page ou deux au maximum. 

Nous pouvons regretter que cette idée n’ait pas été suivie en son temps et emboîtons aujourd’hui le pas de son 

inventeur en espérant faire des adeptes. 

 

La rue du Commerce, nommée rue de Hambourg (Hamburger Strasse) à l’époque allemande (1884-1914), 

et appelée depuis 2005 rue Sylvanius Olympio2 est l’une des plus anciennes de Lomé et probablement la plus 

emblématique de la vieille ville. Les principales factoreries s’y installèrent entre 1900 et 1904.  

En août 1914, les troupes anglaises et françaises envahirent le Togo, ce qui donna lieu à un premier 

partage. Les Allemands durent tous quitter le pays en 1917. Lomé fit partie de la zone d’occupation anglaise 

jusqu’au 30 octobre 1920, date à laquelle elle fut cédée par l’Angleterre à la France, en même temps que Palimé. 

 

Situé rue du Commerce, à côté de la maison de commerce anglaise John Holt, l’hôtel Gariglio s’installa 

vers 1920 dans des locaux de l’ancienne firme hambourgeoise Bödecker & Meyer3.  

 

 
 

Ci-dessus : LOME. – L’Hôtel Gariglio. 
Carte postale éditée par Bloch-frères. Collection Photo-Océan. 1930-1935. Cliché de Maurice Fouladou. 

On remarque un peu plus loin la Maison John Holt de Liverpool qui cache l’hôtel Kaiserhof, en retrait  

par rapport à la rue. On doit au photographe Marcel Lauroy une prise de vue analogue. 

                                                           
1
 Philippe David : « Coup de cœur pour un trio en exil », Bulletin n°20, Images & Mémoires, printemps 2009. 

2
 Faure Gnassingbé, élu président de la république du Togo en 2005, fut à l’origine du changement de noms de plusieurs 

rues de Lomé. La rue du Commerce prit alors le nom du premier président de la République Sylvanius Olympio, assassiné 

le 13 janvier 1963. 
3
 Yves Marguerat, LOMÉ - Une brève histoire de la capitale du Togo, Editions Haho (Lomé) et Karthala (Paris) 1992. 

La puissante firme Bödecker & Meyer avait des locaux des deux côtés de la rue du Commerce. Elle y a aussi construit 

l’hôtel Kaiserhof, en 1903, ainsi que les futurs locaux de la firme John Holt de Liverpool. 
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L’hôtel prit, dans les années 

1950, le nom d’Hôtel du Golfe (de 

Guinée) qu’il conserva, comme son 

activité, jusqu’à la fin de l’année 

2012. Sa façade fut modifiée à la fin 

des années 1960, puis en 2013, pour 

abriter un commerce. Le bâtiment est 

aujourd’hui méconnaissable. 

L’hôtel comportait un bar et un 

restaurant et comprenait quatre 

chambres4. En 1939, le prix de la 

chambre était de 20 francs, la pension 

mensuelle de 550 francs. Il devint, en 

1944, l’hôtel Mineto qui abritait un 

cinéma comme son prédécesseur.   

 
 

 

Ci-dessus : L’Hôtel du Golfe. 
Photographie anonyme. Vers 1955. Fonds iconographique des Missions Africaines de la province de Strasbourg. 

(Courtoisie Marc Heilig.) 
 

   
 

 
 

L’Hôtel du Golfe après « rénovation ». Photographies Stéphane Richemond, 2013. 

 

On ne peut que regretter que la ville de Lomé perde, au fil du temps, les témoignages de ses premières 

années. Notre association, par ses expositions5, voudrait sensibiliser comme elle le peut à la préservation du 

patrimoine urbain. 

                                                           
4
 Guide du tourisme en Afrique Occidentale Français et au Territoire du Togo sous mandat français. Agence économique 

de l’A.O.F. 5
e
 édition, 1939. 

5
 I&M a déjà co-organisé trois expositions à Lomé. 

 

 
 

 


