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Images & Mémoires
termine en fanfare
l’année 2015

Éditorial
Le 6 novembre, notre association a inauguré au Centre Culturel Français de Bobo-Dioulasso Le train
d’Abidjan à Ouagadougou, une exposition conçue par Jean-Jacques Fadeuilhe, auteur aussi du catalogue
correspondant mis en page par Pascale Nourisson. Cette exposition, notre vingt-troisième manifestation
iconographique, a bénéficié de la scénographie du projet Taaga-Kaana et du précieux concours de Jean-Claude
Wallet, notre représentant local. Elle devrait être présentée à Ouagadougou, Abidjan et Bouaké ainsi que dans
quelques gares du Burkina Faso.
Le 19 novembre, nous inaugurerons à la Mairie du VIIe arrondissement, à Paris, l’exposition Charles Boirau
(1889 – 1949) - Regards croisés sur un dessinateur de l’outre-mer. Cette exposition a été conçue par Jean-Luc Le
Bras, également auteur du catalogue édité à cette occasion. Elle a été réalisée par Jean Michel Andrault et
Pascale Nourisson qui a aussi mis en page le catalogue.
Nous reviendrons en détail sur ces manifestations dans la prochaine livraison de ce Bulletin.
Un premier Cahier intitulé Images des Outre-mers dans la Grande Guerre vient d’être publié, sous la
direction d’Alain Tirefort. Il comprend huit contributions inédites. À l’occasion de notre 20 e anniversaire, nous
l’offrons à nos adhérents. Il est donc joint au présent Bulletin qui, lui, est réduit exceptionnellement à 16 pages
au lieu des 40 habituelles. Une second Cahier sur ce thème pourrait voir le jour, peut-être dès 2016. Alain Tirefort
a aussi effectué une sélection de conférences sur ce sujet, qui seront prononcées le 16 avril prochain à l’Académie
des Sciences d’Outre-Mer.
Le 21 novembre enfin, nous tiendrons notre vingt-et-unième Assemblée Générale Ordinaire. Nous espérons
vous retrouver nombreux à cette occasion.
Je vous adresse mes cordiales salutations.

Stéphane Richemond
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Vie associative
Réunions de Bureau et Assemblée Générale
 Notre réunion de Bureau d’automne s’est tenue samedi 26 septembre 2015 au Vésinet sur l’ordre du
jour suivant :
1) Approbation du compte rendu de la réunion du 27 juin 2015
2) Vie associative – adhésions – radiations – Nos expositions passées et prochaines
3) Les Bulletins d’été, automne et hiver (B45, B46 et B47)
4) La prochaine Assemblée Générale Ordinaire (lieu, ordre du jour, repas, élection du Bureau)
5) Notre 20e anniversaire – L’exposition Charles Boirau
6) Les prochains Cahiers et Catalogues d’Images & Mémoires
7) Questions diverses (Participation aux séances de l’Académie)

Réunion du 26 septembre 2015, au siège d’Images & Mémoires
On reconnaît, de gauche à droite : Raphaëlle Walter, Alain Tirefort, Jean-Pierre Paulhac,
Pascale Nourisson, Christian Lewicki, Ghislain de la Sayette, Florelle Chapelle, Stéphane Richemond,
Raymond Césaire, Jean Michel Andrault.

Les prochaines réunions auront lieu les samedis 21 novembre 2015, 30 janvier 2016, 2 avril 2016 et 25
juin 2016.
 La prochaine Assemblée Générale Ordinaire se tiendra à Paris samedi 21 novembre 2015, de 10h00
à 13h00 chez Raymond Césaire, 29 avenue Bosquet (75007). Nous prendrons ensuite un repas froid sur place.
Aucune participation ne sera demandée aux adhérents pour le repas de midi.
L’ordre du jour de notre vingt-et-unième Assemblée Générale Ordinaire est le suivant :
1) Accueil – tour de table – mot de bienvenue du président
2) Approbation du compte rendu de l’AGO de 2014
3) Rapport moral du président et vote
4) Rapport d’activités des divers membres du Conseil d’Administration et vote
5) Rapport budgétaire du trésorier, du vérificateur des comptes, et vote
6) Programme et perspectives d’action 2015-2016
7) Élection de nouveaux membres du Bureau
8) Questions diverses
Comme chaque année impaire, les mandats de nombreux membres du Conseil d’Administration arrivent à
échéance. Les postes à pourvoir sont ceux de Président, Vice-Président, Trésorier, Trésorier adjoint. Les
conseillers sont en nombre non limité.
Le Président, Stéphane Richemond et le Trésorier, Jean Michel Andrault, ont accepté de renouveler leur
candidature.
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Notre conseiller, Alain Tirefort, est pressenti pour devenir Vice-Président.
Le poste de Trésorier-Adjoint est toujours vacant.
L’Assemblée Générale Ordinaire sera suivie d’une courte réunion de Bureau dont l’ordre du jour est :
1) Approbation du compte-rendu de la réunion du 26 septembre 2015
2) Élection des membres du Bureau
À la suite du repas de l’AGO, les participants seront invités à visiter notre exposition consacrée à Charles
Boirau, présentée à la Mairie du VIIe arrondissement de Paris.

20e anniversaire d’Images & Mémoires (2015)
Notre association, fondée en mars 1995, fête cette année son vingtième anniversaire. Une commission
d’organisation s’est régulièrement réunie depuis un an, toutes les six semaines.
Cet anniversaire est notamment marqué par une exposition iconographique intitulée Charles Boirau, regards
croisés sur un dessinateur de l’outre-mer. Jean-Luc Le Bras avait la responsabilité de ce projet qui vient de donner
lieu à la publication d’un catalogue édité dans notre nouvelle série. L’exposition sera inaugurée le jeudi 19
novembre 2015 à 18 h 30, à la Mairie du VIIe arrondissement de Paris (116 rue de Grenelle, salle d’exposition).

Nos nouveaux adhérents
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux adhérents :
 362 Lélé FAN, intéressée par l’iconographie de la Chine et de l’Indochine
 363 Corentine GUILLOT, intéressée par l’iconographie de Bamako
 364 Maurice BAZEMO, intéressé par l’iconographie du Burkina Faso
 365 Édith ROUX, intéressée par l’iconographie de Grand-Bassam et de la Côte d’Ivoire
 366 Patrice GARCIA, intéressé par les photographes d’outre-mer
 367 François THIAUCOURT, intéressé par l’île de Madagascar

Nos membres bienfaiteurs et donateurs
Nous remercions chaleureusement :
- Nos membres bienfaiteurs : Raymond Césaire, Isabelle Daubié, Pierre Diamantidis, Philippe Fages,
Olivier Richemond (†), Stéphane Richemond
- Nos membres donateurs 2014 : Jean Michel Andrault, Gilles Fédière, Christraud Geary, Arlette
Laurent-Debard, Malick Guissé, Jean-Luc Le Bras, Jean-Pierre Le Loarer, Philippe Oberlé, János Riesz,
Ghislain de la Sayette
- Nos membres donateurs 2015, à ce jour : Jean Michel Andrault, Gilles Fédière, Patrice Garcia, Guy
Hugues, Faya Kamano, Peter Kelly, Arlette Laurent-Debard, Christraud Geary, Jean-Pierre Le Loarer,
Philippe Oberlé, Nicole et Raymond Trampoglieri
Ils contribuent très sensiblement à l’équilibre de notre budget.
Isabelle Daubié, Olivier (†) et Stéphane Richemond ont renouvelé leurs aides en 2015.
Rappelons l’article V de nos statuts concernant les membres bienfaiteurs :
« Sont membres bienfaiteurs ceux qui versent volontairement une cotisation au moins égale à dix fois la cotisation
annuelle ou ceux qui auront offert un service facturable équivalent. Sont membres donateurs pour l’année en cours ceux qui
versent volontairement une cotisation au moins égale à deux fois la cotisation annuelle. Le titre de membre bienfaiteur ou de
membre donateur est décerné par le Bureau après constat par celui-ci du don ou du bienfait en faveur de l’association. »

Les cotisations et dons donnent lieu à une attestation annuelle permettant, selon la fiscalité française en
vigueur, de récupérer 66 % de leur montant.

Manifestations et expositions I&M
Nos expositions se tiennent le plus souvent hors de France et sont alors définies en étroite collaboration avec nos sections
locales. Elles ont, en principe et prioritairement, lieu dans des établissements (Instituts Français, Musées Nationaux…)
membres de notre association ou dont les responsables sont membres de notre association. Le problème de l’espace
d’exposition ne se pose généralement pas.
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La contribution d’I&M se réduit le plus souvent à l’apport d’images commentées, à la conception des panneaux d’exposition,
des affiches et des flyers. En général, le budget de l’exposition ne permet pas d’impression sur kakémono ou panneaux en
foamex. Pour cette raison, nous imprimons nos panneaux sur papier format A3 ou A2. I&M fera prochainement l’acquisition
de cadres au Burkina-Faso et au Togo. Notre participation aux budgets d’exposition est en général inférieure à 1000 €, ce
qui peut sembler faible en regard des budgets consacrés aux expositions en Europe, cependant ceci doit être rapporté au
nombre de visiteurs qui, en Afrique subsaharienne francophone, à l’exception du Sénégal et de la Côte d’Ivoire, dépasse
rarement quelques centaines.

Expositions en cours de réalisation
 Exposition Charles Boirau, Regards croisés sur un dessinateur
de l’outre-mer
Cette exposition a été conçue dans le cadre de notre 20e anniversaire par
Jean-Luc Le Bras. Elle sera inaugurée à la Mairie du 7e arrondissement le
jeudi 19 novembre 2015, à 18h30 et s’y tiendra jusqu’au 25 novembre, dans
la salle Béatrice Hodent de Broutelles. Elle se présente sous la forme d’une
trentaine de panneaux de format A2 (42x60 cm). Un catalogue, rédigé par
Jean-Luc Le Bras, sera publié à cette occasion.
Les membres présents à l’Assemblée Générale seront conviés à l’issue
de celle-ci à visiter notre exposition.
Horaires : jeudi 19 novembre, 19 h – 20 h 30 ; du vendredi 20 au mercredi
25 novembre : 11 h – 18 h, sauf dimanche ; samedi 21 novembre : 15 h – 18 h.
Entrée libre.

 Exposition Le Train d’Abidjan à Ouagadougou
Rappelons que cette exposition devait être présentée à Abidjan,
Bouaké, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou et que nous avions d’abord
imaginé une exposition itinérante qui devait s’arrêter, comme le train, dans
chacune des quatre grandes villes. Il nous est finalement apparu beaucoup
plus simple d’organiser les expositions indépendamment les unes des
autres sur chaque site. Jean-Jacques Fadeuilhe, concepteur de ce projet, a
achevé les panneaux d’exposition. Ils sont regroupés dans un catalogue
mis en forme par Pascale Nourisson (voir p. 7).
Notre correspondante en Côte d’Ivoire, Evelyne Lodugnon, a pris en
main la recherche de lieux d’exposition à Abidjan et à Bouaké ainsi que
l’organisation locale.
Il est maintenant convenu que l’exposition se tiendra à l’Institut
Français d’Abidjan à l’automne.
Notre correspondant à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jean-Claude
Wallet, organise l’exposition à l’Institut Français de Bobo-Dioulasso où
elle a été inaugurée le 6 novembre. Images & Mémoires a commandé 51
cadres de format A2 pour recevoir l’exposition au Burkina Faso. Ceux-ci
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pourront être utilisés tant à Ouagadougou qu’à Bobo-Dioulasso. Ils resteront ensuite à notre disposition pour nos
expositions futures.
L’exposition pourrait avoir lieu fin 2015 au Musée national du Burkina Faso.
Contributeurs : Jean-Jacques Fadeuilhe, Jean Batailler, Guy Hugues, Stéphane Richemond.
Contributeurs institutionnels : Le Musée national du Burkina Faso, les Archives Nationales d’Outre-Mer.

 Exposition Gustave Darboux - un photographe des années 1920
Initialement prévue au printemps, l’exposition consacrée au
photographe français Gustave Darboux, qui fut actif au Dahomey dans les
années 1920, a dû être reportée à l’automne en raison du retard que nous
avons pris et aussi des photographies et cartes postales qui nous manquent
encore (7 sur 27 pour ce qui concerne les cartes postales recensées).
Les recherches effectuées lors du 65e Salon de la carte postale de
collection, fin mai 2015, ont été infructueuses.
Suite à la mission au Bénin de Jean-Pierre Paulhac en février dernier, il
a été convenu de présenter cette exposition à la Médiathèque des Diasporas
à Cotonou. Cette exposition pourrait se rendre ensuite à la Maison du
Patrimoine et du Tourisme de Porto-Novo.
Edward Darboux, petit-fils de Gustave Darboux, a une part active dans
ce projet.
Principaux contributeurs : Gilbert Chalindard, Edward Darboux, Philippe
David, Guy Hugues, Jean-Pierre Paulhac et Stéphane Richemond
Organisation locale : Edward Darboux, Jules Koukpodé, Franck Ogou.

 Exposition Gao 1930-1960
Cette exposition, prévue de longue date, pourra être
présentée courant 2016, à Bamako. Elle pourrait se tenir à
l’Institut Français ou au Musée du district, puis rejoindre le
Musée du Sahel, à Gao.
À gauche : Gao – Le Sikasso en rade. Carte postale anonyme

 Exposition Lomé 1884-1914
Voici plusieurs années que nous travaillons à une exposition sur Lomé durant la période allemande. Elle était
prévue en mai dernier à l’Institut Français qui n’a pu donner suite en raison des travaux entrepris dans ses
nouveaux locaux (bureaux rénovés de l’ex-ORSTOM).
Cette exposition peut être raisonnablement prévue au cours de l’année 2016. Ce sera la quatrième que nous
aurons coorganisée à Lomé, et la troisième consacrée à l’histoire urbaine de cette ville après Lomé – Images des
années 1950 avec le Goethe Institut et Lomé 1920-1945 avec l’Institut Français du Togo.
Coordinateurs : Stéphane Richemond, János Riesz.

Visitez régulièrement et faites découvrir notre site www.imagesetmemoires.
5

I&M - Bulletin n°46

Ci-dessus, à gauche : Auch die kleinen Negerkinder müssen lernen. Mädchenschule in Lome, Togo. (Les petits enfants
noirs aussi sont obligés d’apprendre. École de jeunes filles à Lomé).
Ci-dessus, à droite : Autoreparaturwerkstatt in Lome. Togo (Atelier de réparation d’automobiles à Lomé [de l’École
Professionnelle]).
Ci-dessous, à gauche : Das war die Deutsche Mission in Lome ; sie enthielt Schule und Internat für die Negerkinder
(Voici ce que fut la Mission Allemande à Lomé ; elle hébergeait une école avec internat pour les enfants des Noirs.). Il
s’agit de l’École Professionnelle.
Ci-dessous, à droite : Die alte deutsche Post (La vieille Poste allemande).
(Photographies extraites de Das Buch der deutschen Kolonien. Edition Wilhelm Goldmann. Leipzig, 1937.)

Publications d’I&M et de nos adhérents et amis
 Un nouveau Cahier d’I&M : Images des Outre-mers dans la Grande Guerre
Notre conseiller Alain Tirefort a conçu et coordonné un premier Cahier consacré aux images des Outre-mers
liées à la guerre de 1914-18. Huit contributions inédites y sont proposées, consacrées à des thèmes peu visités. Un
second Cahier devrait d’ailleurs voir le jour, tant la thématique est riche. Par ailleurs, cinq thèmes ont été
sélectionnés afin d’être présentés en avril 2016 à l’Académie des Sciences d’Outre-Mer.
La Première Guerre mondiale a cent ans. Après le temps des souffrances et d'une bonne conscience
amnésique, vient le temps de nécessaires réinterprétations et d'un recours à des sources hétérogènes - écrits, objets,
images - produites sur le sol européen ou dans les espaces lointains. L’histoire de la Grande Guerre doit se dégager
de son eurocentrisme et les rapports de force mémorielle éclairer "à hauteur d'hommes" ce conflit. Peu à peu, vont
ainsi émerger de la mémoire enfouie la méticuleuse description de faits militaires, les témoignages de combattants,
les récits de la vie quotidienne sur le front et à l’arrière durant ces quatre longues années.
Mais certains aspects ne doivent pas être oubliés, en particulier l’histoire de ces centaines de milliers
d’hommes d’Afrique noire, du Maghreb, d’Indochine, des Antilles-Guyane, de Polynésie… tous venus apporter
leur aide, d’une façon ou d’une autre, à l’empire français, et dont la contribution et les sacrifices restent méconnus
ou sous-estimés. Avant qu'il ne soit trop tard, essayons d’aider les descendants des combattants et travailleurs de
toutes origines à renouer avec leur histoire, au-delà des appréhensions, des clichés, des caricatures, des tabous…
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Pour son vingtième anniversaire, Images & Mémoires propose à ses adhérents ce Cahier spécial, en
accompagnement du présent Bulletin. Huit contributions portent le regard du côté des Ultramarins, afin de
découvrir sur place les traces ou les témoignages de cette période, de comprendre comment ces peuples ont vécu,
assimilé, compris et commémoré cet épisode sombre d’un passé qui est aussi en partie le nôtre.
Le projet est modeste mais au cœur des objectifs d’I&M : retrouver des images, les exploiter, les partager et
contribuer ainsi à enrichir notre mémoire collective. Ces quelques textes ne font qu’ouvrir une piste, nous espérons
que d’autres suivront.
Les Cahiers d’Images & Mémoires. octobre 2015. 52 pages, illustrations couleurs. (15 €, ou 10 € pour les adhérents
d’I&M qui en recevront cependant gratuitement un exemplaire avec le présent Bulletin)



Deux nouveaux Catalogues d’I&M :
- Le train d’Abidjan à Ouagadougou 1898-1958 par Jean-Jacques Fadeuilhe
Ce catalogue ajoute aux planches de l’exposition à l’IF de Bobo-Dioulasso (voir p. 4-5), un avant-propos
historique et une bibliographie.
2

Les Catalogues d’Images & Mémoires, septembre 2015, 60 pages, illustrations couleurs. (20 €, ou 15 € pour les
adhérents d’I&M)

- Charles Boirau (1889-1949, Regards croisés sur un dessinateur de l’outre-mer, par Jean-Luc Le Bras
Ce catalogue constitue une réelle biographie de cet artiste méconnu et présente son œuvre.
Les Catalogues d’Images & Mémoires, novembre 2015, 68 pages, illustrations couleurs. (20 €, ou 15 € pour les
adhérents d’I&M)

 Notre infatigable ami János Riesz, professeur émérite à l’université de Bayreuth, nous informe de ses
dernières publications (2015) :
- "Deux fois oubliés : Les prisonniers de guerre africains dans les camps allemands de la « Grande Guerre »", in :
Les Lieux d’oubli de la Francophonie, sous la dir. de Danielle Dumontet, Véronique Porra, Kerstin Kloster, Thorsten
Schüller, Oldenburg : Olms, 2015, p. 91-106.
- "Leo Frobenius und der Atlantis-Mythos", in : Kulturkreise – Leo Frobenius und seine Zeitgenossen, hg. H.
Ivanoff, J.-L. Georget, R. Kuba, Berlin : Reimer 2015 (« Studien zur Kulturkunde » Bd. 129), p. 285-298.
- "Wer gehört in das Pantheon der afrikanischen Literatur französischer Sprache südlich der Sahara? Überlegungen
beim Schreiben einer « Einführung » in den Gegenstand", in: Der Neue Weltengarten – Deutsch-afrikanisches
Jahrbuch für interkulturelles Denken, Bd. 8, 2015, p. 130-146.
- "La réappropriation du paysage africain dans L’Esclave de Félix Couchoro (1929)", in : Études littéraires
africaines, no 39, 2015, p. 25-38.
- "Vêtements et accessoires dans la description ethnographique au début du XXe siècle – L’exemple du Congo
Belge", in : «La grâce de montrer son âme dans le vêtement». Scrivere di tessuti, abiti e accessori . Studi in onore di
Liana Nissim, éd. par M. Modenesi, M. B. Collini, F. Paraboschi, Milano 2015, p. 385-399.
- "Carl Einstein et la littérature africaine. Sa perception et son rapport aux arts plastiques chez les contemporains",
in : Transferts de savoirs sur l’Afrique, éd. Michel Espagne, Hans-Jürgen Lüsebrink, Paris : Karthala, p. 271-291.
- "Janheinz Jahns Übersetzung der Dichtung Léopold Sédar Senghors – Eine kritische Würdigung", in : Mont
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Cameroun, n° 10/11, janvier 2015, 25-43 (Themenheft : « Übersetzen und interkulturelle Kommunikation im deutschafrikanischen Kontext », hg. von Gilbert Dotsé Yigbe).
- "Introduction", in: Créativité intermédiatique au Togo et dans la diaspora togolaise, éd. Susanne Gehrmann,
Dotse Yigbé, Berlin:LIT Verlag 2015, p. 3-14.

 Notre nouvel adhérent Patrice Garcia nous informe de la dernière publication électronique qu’il présente
sur son site http://www.photocartoutremer.com : Blaise et Félix BONNEVIDE – photographes à la Côte
occidentale d’Afrique de 1869 à 1889.
Blaise et Félix BONNEVIDE sont deux photographes présents en Afrique de
l’Ouest de 1869 à 1889 et parmi les pionniers de la photographie d’Afrique.
Jusqu’à présent les différentes institutions signalaient comme auteur des
clichés un seul photographe, Blaise ou Félix, jamais les deux.
En fait ils sont deux à avoir exercé : Blaise le père et Félix son fils.
Blaise a débuté à la Côte Occidentale vers 1869 après le décès de sa femme,
et Félix en 1880. Blaise s’est aussi déplacé en Amérique, on le trouve dans les
années 1873 en Argentine où il avait installé un studio temporaire, puis à nouveau
au Sénégal. En 1878 il participe à l’Exposition universelle de Paris.
Félix a voyagé durant dix ans, de 1880 à 1889, au Sénégal (nombreux
voyages entre le Sénégal et la France), en Sierra Leone (trois voyages), il s’est
installé aussi en Gambie et par la suite, en 1884, il s’associe avec Louis Hostalier ;
durant trois ans ils sillonnent tous les deux la Côte occidentale d’Afrique jusqu’en
Sierra Leone.
Les « Bonnevide » avaient créé deux studios au Sénégal, un à Saint-Louis
du Sénégal et l’autre, beaucoup plus tard, à Dakar.
Cette nouvelle étude de 45 pages fait découvrir leurs biographies, leurs parcours respectifs et aussi plus de
70 photos accompagnées d’un texte. De nombreuses photographies sont inédites, introuvables sur les sites des
institutions spécialisées dans le domaine de la photographie ancienne.
Nous reviendrons sur ces publications dans une prochaine livraison de notre Bulletin.
 Notre amie Martine Cuttier, auteur de
plusieurs ouvrages sur l’époque coloniale (dont
Portrait du colonialisme triomphant : Louis Archinard
(1850-1932), éditions Lavauzelle, 2006 et Terre
d’Afrique – Des officiers dans la tourmente, Dacres
éditions, novembre 2013), a co-publié, en novembre
2014, « Regards sur les conflits actuels » dans Les
Cahiers d’histoire immédiate. Elle nous informe
qu’elle a réalisé un contrat de recherche sur les enjeux
stratégiques liés au cyberespace qui va être concrétisé
par la publication d’un livre. Elle travaille
actuellement sur la vie quotidienne des militaires
français à l'aube du
21e siècle.
 Le Bulletin philatélique de COL.FRA (3e trimestre 2015)
L’association COL.FRA, spécialisée dans l’histoire postale des pays d’outremer et partenaire d’I&M, publie un Bulletin trimestriel très bien illustré.
Ce numéro de 28 pages propose la fin de l’étude de Pierre Pineau sur "Les
cachets de douane du Territoire de Memel (1920-1923)". Ensuite, Jean Michel
Fontaine présente "L’émission de 1906 de La Réunion", puis Alain Hurpet
s’attache aux "Enclaves françaises de Forcados et Badjibo" en territoire nigérian.
Enfin, Henri Bessaud évoque brièvement "La Guyane, un pays Sage".
Des rubriques d’actualité et de questions-réponses viennent compléter ce
riche sommaire.
Renseignements : Col.fra, BP 628, 75367 Paris Cedex 08 – site internet :
www.colfra.com
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 Notre nouvel adhérent François Thiaucourt vient de créer un blog où il regroupe des photographies
(principalement des portraits) prises en Éthiopie entre 1984 et 1990 ; ce blog est destiné à évoluer et s’attachera
notamment à présenter les ethnies concernées.
http://thiaucourt-ethiopie.blogspot.fr/

Manifestations, salons, et publications diverses
 Francis Simonis, Président de l’AMAROM, nous informe que
l'Association des Amis des Archives d’Outre-Mer, le Centre de
Documentation Historique sur l’Algérie (CDHA, Aix-en Provence) et
l'Institut des Mondes Africains (Imaf, Bordeaux) nous invitent à la conférence
qu'ils organisent jeudi 12 novembre 2015 de 17h à 19h à la salle Paul Albert
Février de la MMSH ((Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme) 5,
rue du château de l'Horloge à Aix-en-Provence.
Monsieur Gérard CRESPO, historien, y parlera de "L'armée d'Afrique
1830-1962 : des confins du désert aux cinq continents".
 Les tirailleurs sénégalais de la Grande Guerre aux Clayes-sousBois (78)
L’association Soli-Sé organise, dans le cadre du Collectif Centenaire 14-18,
une journée consacrée aux tirailleurs sénégalais, le samedi 7 novembre de 14 h
30 à 17 h 30, à l’Espace Philippe Noiret, près de la Mairie.
La projection du documentaire Les combattants africains sera suivie d’une
conférence débat « Les tirailleurs sénégalais dans la grande guerre – grandeur et misère », avec les interventions
de M. Mamadou Koné, professeur d’histoire, conseiller scientifique au Musée National des Armées de Dakar, et
de notre ami Cyr Descamps, Maître de Conférence honoraire à l’Université de Perpignan, coauteur du livre
Tirailleurs sénégalais – Témoignages épistolaires 1914-1919.

 Exposition d’ethnologie à Colmar
Notre ami Josette Rivallain nous informe que le Muséum de Colmar présentera ses collections
d’ethnologie africaine du 1er février au 23 décembre 2016.
 66e Salon Cartexpo
Le 66e Salon de la carte postale de collection aura lieu à l’Espace Champerret, les 8 et 9 janvier 2016.
Adresse : 6 rue Jean Ostreicher, 75017 Paris, de 10h00 à 19h00 le vendredi et de 10h00 à 17h00 le samedi. Entrée 4 €.

 Tempête sur Bangui, de Didier Kassaï : une remarquable bande dessinée centrafricaine
Tous les amis de l'Afrique salueront l'édition récente du superbe album
de bande dessinée, Tempête sur Bangui, du très talentueux illustrateur et
scénariste centrafricain Didier Kassaï. L'histoire n'est pas une fiction car elle
relate l'offensive, en 2013, des colonnes rebelles SELEKA en direction de la
capitale centrafricaine puis l'invasion de cette dernière, triste prolongement
d'un siècle d'événements douloureux dans un pays devenu martyr.
Mais le récit prend une autre dimension lorsqu'on apprend que Didier
Kassaï a vécu cette dernière période tragique avec sa famille dans l'un des
quartiers les plus touchés du nord de Bangui. En effet, il a subi de plein fouet
le déferlement de violences et son atelier a été pillé plusieurs fois ; des amis
et des parents ont été tués ! Il a cependant continué courageusement de
dessiner dans la clandestinité pour aboutir ici à un véritable chef-d’œuvre, tant
dans la maîtrise graphique, un style caractéristique, que dans l'authenticité des
textes avec ici et là des phrases fortes qui sont autant d'invitations à réfléchir
davantage sur le drame centrafricain.
L'examen attentif des pages de l'album ne révèle donc pas qu'un simple
reportage chronologique. Le trait précis se veut incisif, tranche dans le vif, les
couleurs flamboient comme les événements, les onomatopées claquent,
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fusent, percent l'image comme autant de SOS lancés à la face du monde. La triste réalité montre une implacable
cruauté : la population centrafricaine est une fois de plus la proie d'événements sordides, « … les plus forts
flanquent la pâtée aux faibles », comme aux périodes les plus sombres de la colonisation ou bien des dictatures
post-Indépendance.
Mais Tempête sur Bangui est aussi un hymne à la vie où l'humour, irrésistible, s'invite à chaque page souvent
par des détails qui sont autant de signes de résistance et d'espoir.
Didier Kassaï s'impose donc comme un authentique artiste humaniste, avocat partie civile de la cause de ses
compatriotes. Il est tout à fait logique qu'Amnesty International ait apporté son soutien à la réalisation de ce
magnifique album édité par La Boîte à Bulles et dont on attend déjà la suite avec impatience.
Un superbe cadeau de Noël pour les amis de l'Afrique mais également pour les défenseurs des Droits
Humains.
Didier CARITÉ spécialiste en iconographie sur la Centrafrique et la Mauritanie.
Tempête sur Bangui, première partie de Didier Kassaï, Éd. La Boîte à Bulles, Saint-Avertin, 2015. 152 pages,
couverture cartonnée, format 20x27 cm, 24 €. Avant-propos de l’auteur, postface d’Amnesty International.

Ci-dessus, pages 31 et 33
Ci-contre, vignette page 38
© 2015 Didier Kassaï et La
Boîte à Bulles
Avec l’aimable autorisation de
l’éditeur.
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Ventes aux enchères d’automne
La rentrée de cette année est particulièrement riche concernant les ventes consacrées aux arts d’outremer.
 Vente Tajan L’invitation au voyage
Cette vente s’est tenue le jeudi 8 octobre 2015 à
l’Hôtel Drouot. Elle comprenait deux parties, la
première consacrée « aux Arts d’Asie » a eu lieu le
matin à partir de 10h, la seconde consacrée aux « Arts
d’Orient » l’après-midi à partir de 15h30. Chaque
partie comprenait un peu plus de 280 lots.
Ci-contre : Bédouine à l’amphore.
Épreuve en plâtre patiné par Rachel Hautot (1882-1935)
H. 50 cm.
Est. 2 000 - 4 000 €, vendu 2 600 € frais inclus.
Rachel Hautot obtint en 1912 une bourse de la Société
coloniale des Artistes Français. Elle mourut en 1935, à
Tunis, assassinée dans son atelier. Ses sujets, presque
toujours féminins, figuraient en général des femmes et
enfants berbères.

 Vente Gros-Delettrez de Livres & Manuscrits orientalistes
Cette vente du 9 octobre dernier à l’Hôtel Drouot a soumis aux enchères
du public 287 lots parmi lesquels des souvenirs et certificats de pélerinages,
des affiches concernant le Maroc, l’Indochine, des ouvrages de Claude
Farrère illustré par Charles Fouqueray, d’autres d’Henri Kerels, de Pierre
Mille, de René Maran (Batouala illustré par Iacovleff.).
 Vente Sotheby’s Regards sur l’Orient - Tableaux et Sculptures
orientalistes et Art islamique
Comme chaque année en octobre-novembre, la maison Sotheby
organise une vente à Paris 8e, dans ses locaux de l’ancienne galerie Georges
Petit, 76 rue du Faubourg Saint-Honoré. Cette vente s’est tenue le 22 octobre
et a soumis aux enchères 97 lots d’art islamique dont de nombreuses
calligraphies et 152 lots d’art orientaliste.
Parmi les belles pièces qui ont été dispersées à cette occasion, citons un
grand plat d’Iznik (Turquie, art ottomans, vers 1575) de 32 cm, estimé 25 000 – 30 000 € (hors frais de 25 % HT)
Mentionnons encore un bronze figurant La Mauresque noire du sculpteur Charles Cordier (1827-1905), à
côté de peintures de Léon Gérôme, Jacques Majorelle, Edouard Verschaffelt, Rudolf Ernst.

Ci contre :
Rudolf Ernst, Le Marchand de tapis dans
un souk
Huile sur panneau. 48x45 cm.
Signée et dédicacée : À mon cher ami
Roger Miles. R. Ernst.
Est. 35 000 - 50 000 €, vendu 50 000 €, hors
frais
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Ci contre : Charles Cordier, La Mauresque noire
Buste en bronze à patine noire et argent, rehaussé d’or, sur
un piedouche en bronze doré. 75 cm.
Signé et daté C. Cordier 1873.
Est. 45 000 - 60 000 €, vendue 60 000 € hors frais.

Charles Cordier (1827-1905), élève de François
Rude, prit date en présentant au Salon de 1848 un
superbe Soudanais, Saïd Abdallah, de la tribu Mayac,
Royaume du Darfour. Il n'avait pas vingt et un ans.
Cordier, ayant obtenu une commande de bustes
pour une galerie ethnographique, écrivait : "Voilà le
moment où le mouvement qui se fait dans l'univers
pousse les races à se confondre. Il est temps de
rechercher les caractères des différents peuples". Mon
genre, dira-t-il plus tard, avait l'actualité d'un sujet
nouveau, la révolte contre l'esclavage, l'anthropologie à sa naissance.
Cordier est ce qu'il est convenu d'appeler un sculpteur ethnographe. Il pensait que son travail d'artiste
pouvait servir la science mais il ne travaillait pas d'après des moulages et voulait réaliser une œuvre esthétique.
Le comte de Gobineau venait de publier son Essai sur l'inégalité des races humaines et l'œuvre de Cordier était
dans l'air du temps.
Cordier fut aussi un précurseur de la polychromie dans la sculpture, s'opposant ainsi à l'académisme officiel
attaché à la monochromie blanche et antique du marbre. Il explique : "J'employais les marbres de Paros, les
onyx taillés pour les draperies, les émaux sur cuivre, l'argent, l'or. […] je rénovais la valeur dans la sculpture et
je créais l'étude des races élargissant le cercle de la beauté par son ubiquité". Il y a chez Cordier deux
particularités que l'on retrouve chez d'autres africanistes : l'affirmation de la beauté de la race noire et la volonté
de réaliser une sculpture de synthèse.
Stéphane Richemond
 Vente Artcurial Une passion marocaine à
Marrakech
L’étude Artcurial de Mes Briest, Poulain & F.
Tajan a dispersé samedi 31 octobre 2015 au palace
Es Saadi, à Marrakech, 275 lots des anciennes
collections Pierre Bergé et Yves Saint Laurent. La
mise en vente de ces collections par la fondation
Jardin Majorelle présidée par Pierre Bergé permettra
de continuer à embellir le jardin et à y mieux
accueillir les visiteurs.

 Vente Le Voyage à l’hôtel des ventes de Saint-Germain-en Laye
Comme chaque année, au printemps et à l’automne, une vente consacrée
au thème du voyage s’est tenue le dimanche 1er novembre à l’hôtel des ventes
de Saint-Germain-en-Laye. 375 lots constitués de livres, tableaux, gravures,
affiches, photographies et objets d'art ont été dispersés à cette occasion.
École du XIXe siècle, Le roy du Bénin, Damme du Bénin, Soldat
Gouache et aquarelle sur papier, légendé en bas. 35 x 25 cm
Est. 200 - 300 €
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Paul Jouve, Caravane de
Touaregs Oullimindens.
Dessin rehaussé d’huile, situé à Tahoua.
Vers 1931.
81 x 201 cm. Est. 35 000 - 40 000 €

 Vente Artcurial intitulée African spirit – une collection parisienne à Paris
L’étude Artcurial de Mes Briest, Poulain & F. Tajan dispersera le lundi
9 novembre à 19h à l’Hôtel Dassault, 7 rond-point des Champs Élysées, 28
œuvres africanistes orientalistes de grande qualité.
Citons Chef Bukumu, une aquarelle de Fernand Allard L’Olivier ; Le
Porteur d’ivoire, un bronze d’Arsène Matton ; Tête de Fille Foulah et
Femme Pita au panier, deux bronzes d’Anna Quinquaud ; Antilopes, Bahr
Ouendja (1925), une gouache de Iacovleff, et Homme au turban, un pastel
du même artiste ; Au bord de l’oued, huile sur toile d’Henri Pontoy.
Suivent 11 œuvres de Jacques Majorelle : Coucher de soleil à Nokadah
(1913), Le souk des djellabahs, Marrakech (vers 1920), Aït ben Addou,
vallée de l’oued Mellah, Grand Atlas, La Séguia (1929), Jeune Femme de
Goulimine (1951), Dalaba, Guinée (1948), Tam-tam au Soudan (1946), Le
Foulard pourpre (1952), Africaine sous une végétation luxuriante, Guinée
(1948), Marché à Saint-Louis (1952).
Citons aussi Femmes camerounaises, vers 1955, de Suzanne DrouetRéveillaud ; Femmes Nemadis, Oualata de Monique Cras, en 1941 ; Femme
africaine de Roger Bezombes.
La peinture belge est également à l’honneur avec Marché au Rwanda et Tutsi au Marché par André Hallet ;
La récolte du cacao (1934) de Charles Smets ; Danseuses Baluba de Paul Daxhelet ; Jeune Femme Luba, Kamina,
Femmes congolaises et Repos à l’ombre de Floris Jespers.

Ci-dessus, à gauche : Femme Pita au panier, bronze à patine brune signé « A. Quinquaud, 1930 ».
Cachet « Suses Fres, Edts, Paris. H. 45,5 cm. Est. 30 000 – 40 000 € (hors frais)
Ci-dessus, à droite : Marché à Macenta, Guinée, huile sur isorel signée J. Majorelle et datée « 52 ».
78 x 107 cm. Est.200 000 – 300 000 € (hors frais)
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Ci-dessus, à gauche : Marché à Saint-Louis. Huile sur toile signée J. Majorelle, située à St-Louis, datée « 52 ».
60 x 73 cm. Est. 12 .000 – 180 000 € (hors frais)
Ci-dessus, à droite : Homme au turban. Pastel contrecollé sur carton signé A. Iacovleff, situé à Beni-Abbès
et daté de 1924. 56,5 x 40 cm. Est. 50.000 – 60.000 €.

 Ventes Artcurial d’Arts d’Asie et d’Orientalisme le 15 décembre 2015
L’étude Artcurial de Mes Briest, Poulain & F. Tajan dispersera le mardi 15 décembre 2015 à 14 h à l’Hôtel
Dassault, 7 rond-point des Champs Elysées, une vente d’Arts d’Asie, puis à 19 h une vente d’Orientalisme
(catalogues encore non clôturés).

Sommaire des derniers Bulletins d’I&M : Études et varia
Bulletin n°45, été 2015
 Fernando V. Ramirez Rozzi : Les Pygmées – Histoire d’une rencontre, origines d’une dénomination, évolution
des représentations
 Jean-Jacques Fadeuilhe : Hommage à Étienne Thai-Wan-Chanh, photographe du viaduc du N’zi
 Raphaëlle Walter, Guy et Patick Le Carpentier : Coup de cœur : Une beauté célèbre et mystérieuse Découvertes et interrogations
 François Lucas : Louis Dumoulin à Madagascar
 Alexandre Le Mée : Les appareils photographiques pour la navigation et l’exploration (fin)

Bulletin n°44, printemps 2015









Stéphane Richemond : Coup de colère : L’hôtel du Golfe défiguré (Lomé)
Stéphane Richemond : Coup de cœur : La destruction de la station de radio de Kamina (Togo, 1914)
Alain Tirefort : Découvrir, redécouvrir : Jules Charles Dominique Fouqueray (1869-1956)
Raphaëlle Walter, collection Guy et Patick Le Carpentier : Libreville, ancien marché
Raphaëlle Walter : Libreville, cap vers la ville moderne
Luc Monteret : Il y a 100 ans… Cartes originales ou insolites de Madagascar
Alain Tirefort : Deux mosquées « Missiri » (« mosquée » en bambara)
Alexandre Le Mée : Les appareils photographiques pour la navigation et l’exploration (3ème partie)
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Avis de recherche – Avis de recherche – Avis de recherche
Identification d’un imprimeur (à gauche)
Avez-vous ce type de verso d'une carte postale parmi celles de
vos collections sur l’Afrique ou tout autre continent ou pays :
peut être la Belgique ?
Nous essayons d'identifier l'imprimeur de ce type de verso, si
caractéristique. La typographie, la police, ne sont pas connues de
nos imprimeurs français habituels.
En effet, la mention UNION POSTALE UNIVERSELLE est
présente et située sur la gauche de la carte postale à un
emplacement non conventionnel.
Contact : Miss Lele Fan : funny_trip@hotmail.fr

La marche des femmes sur Grand-Bassam

Architecture coloniale

Je suis à la recherche de photographies de la marche des
femmes sur Grand-Bassam de 1949, existe-t-il des images
de cette manifestation ?
D’une façon plus générale, je suis à la recherche de
photographies ou cartes postales anciennes de GrandBassam en Côte d'ivoire à l’époque coloniale.
La présence de personnes sur l’image est souhaitée si
possible. C’est pour un travail artistique. Je souhaiterais
pouvoir les consulter et éventuellement faire des
reproductions photographiques.
Contact : Édith Roux : rouxedith@gmail.com

Recherche toute illustration ou divers documents traitant
de l'architecture coloniale du Mali, de 1855 (construction
du fort de Médine) à 1960 (indépendance du Mali), et
plus spécifiquement de l'architecture dite néo-soudanaise
(des années 20 aux années 40 environ).
Contact : Sébastien Philippe : edificare@gmail.com

Le Photo-Hall Soudanais de Pierre Garnier
Je recherche des photographies du studio du photographe
Pierre Garnier, le Photo-Hall Soudanais, à Bamako, entre
1935 et 1955.
Contact : C. Guillot : corentine.guillot@gmail.com2

Photographies de mariage et de funérailles
Photographies et cartes postales de Gustave Darboux

Je recherche des photos de mariage, de funérailles ou des
documents liés (menus de repas, annonces
matrimoniales…). Toutes zones en Afrique (surtout
Afrique ouest et centrale).
Contact : Odile Goerg : o.goerg@free.fr

Je recherche tout renseignement sur l’œuvre
photographique de Gustave Darboux, actif au Dahomey et
au Togo, dans les années 1920.
Il me manque les CP n° 2, 10, 17, 19, 20, 22, 26.
Contact : srichemond@hotmail.com

Les Salons Algériens des Beaux-Arts
Nous recherchons toute information sur les associations
artistiques suivantes :
- La Société des Artistes Algériens et Orientalistes
- L’Union Artistique de l’Afrique du Nord
ainsi que sur les Expositions Artistiques de l’Afrique
Française.
Contact : srichemond@hotmail.com

Archives de Gueckedou (Guinée)
Nous recherchons des archives historiques du temps
colonial de la ville de Gueckedou en république de
Guinée.
Contact : Faya Kamano : aiekam1946@gmail.com

Identification d’un bar de Lomé
Ce cliché a été tiré sur papier par le studio de Clément
Fumey, à Lomé.
Nous remercions de toutes indications sur ce bar et sur la
personne ici photographiée.
Contact : srichemond@hotmail.com.
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Les Cahiers d’I&M
Les numéros parus sont disponibles au tarif de 15 € l’un (10 € pour les adhérents), sauf Le courrier à Madagascar
(20 € ; 15 € pour les adhérents). Nous consulter pour les frais de port.

- Stéphane RICHEMOND : La sculpture africaniste (2010, 28 p. illustré)
- Rémy CLIGNET, Philippe DAVID : Deux « Villages sénégalais » de la Belle Époque - Dijon 1898, ClermontFerrand 1910 (2010, 32 p., illustré)
- René CODAZZI, Philippe DAVID : Une œuvre immense dans l’univers des cartes postales françaises d’outremer : Les collections Hoa-Qui & Iris/Irex (2010, 20 p., illustré)
- János RIESZ : La création du Journal Condition Humaine - Un tournant dans la vie de Léopold Sédar Senghor
(2011, 32 p., illustré)
- Didier CARITÉ : La mission Moll en cartes postales - "Con Congo français, de la Sangha au Tchad" (19051907) (2011, 40 p., illustré)
- Pierre ROSIÈRE : Les pionniers de l’aviation au Sénégal (1910-1920) (2013, 28 p., illustré)
- Jean-Luc LE BRAS : Roger Nivelt (1899-1962) et l’A.O.F. (2013, 32 pages, illustré)
- Jean-Jacques FADEUILHE : De 1904 à 1914 : images de la construction du chemin de fer de la Côte d’Ivoire
d’Abidjan à Bouaké (316 km) (2014, 44 pages, illustré)
- Jean-Pierre PAULHAC : L’Afrique en chansons. L’image de l’Afrique dans la chanson française de 1964 à nos
jours (2014, 40 pages, illustré)
- L.-J. BUNEL : Notes pratiques sur la photographie dans les pays chauds [Réédition d’un ouvrage paru en 1906,
présentée par Stéphane Richemond] (2014, 32 pages, illustré)
- Luc MONTERET : Le courrier à Madagascar jusqu’à la Grande Guerre, en cartes postales, cachets postaux et
timbres d’époque (2015, 56 pages, illustré)
- Jean-Jacques FADEUILHE, Arnaud LÉONARD, Christelle LOZÈRE, Ranèse TCHAMBA NGOTOM,
Sébastien PHILIPPE, Helihanta RAJAONARISON, Alain TIREFORT, Raphaëlle WALTER : Images des Outremers pendant la Grande Guerre (2015, 52 pages, illustré)

Les Catalogues d’I&M
- Stéphane RICHEMOND : Ouagadougou 1950 – 1960 (2014, 36 pages, illustré ; 15 €, 10 € pour les adhérents)
- Jean-Jacques FADEUILHE : Le train d’Abidjan à Ouagadougou 1898 – 1958 (2015, 60 pages, illustré ; 20 €,
15 € pour les adhérents)
- Jean-Luc LE BRAS : Charles Boirau (1889 – 1949) – Regards croisés sur un dessinateur de l’outre-mer (2015,
68 pages, illustré ; 20 €, 15 € pour les adhérents)
Conditions de commande : voir 3e page de couverture
Nous consulter pour les frais de port

Préparez vos tickets !
Attention au départ !

Ticket d’invitation à l’exposition Le train
d’Abidjan à Ouagadougou 1898-1958
Institut Français de Bobo-Dioulasso, 6-21
novembre 2015 (cf. pages 4-5 et 7)
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Publications disponibles auprès d’I&M
Rouen – 1896 Les villages africains de l’Exposition coloniale. ASI Éditions, 2004. 28 € (+ port)
Abdoul Hadir AÏDARA, Saint-Louis du Sénégal d’hier à aujourd’hui. Grandvaux,2005.15 € (+ port)
Ch. FRAIPONT et M. BISSOT, Peuples et Cultures du Mali – Un voyage musical.
Tandem Films et Danté Productions. DVD, 90 minutes. 15 € (+ port)
Élizabeth CAZENAVE,
- Explorations artistiques au Sahara (1850-1975. Ibis Press - Abd-El-Tif, 2006. 49 € (+ port)
- Paul-Élie Dubois, Peintre du Hoggar. Éditions du Layeur, 2006. 42,50 € (+ port)
- Albert Marquet et ses amis en Algérie. 2003. 30 € (+ port)
- Charles Brouty - Un artiste reporter de l’Algérie heureuse et du Sahara 1897-1984. 2007.
30 € (+port)
Jean-Pierre PAULHAC,
- Dialogue Nord – Sud – Voyage en interculturalité. Éditions Dianoïa, 2004. 10 € (+ port)
- La porte du non retour - Carnet d’un voyage au Bénin. Éditions du Cygne, 2008. 10 € (+ port)
Stéphane RICHEMOND,
- Terres cuites orientalistes et africanistes 1860-1940. Les Éditions de l’Amateur, 1999. 44 € (+ port)
- Les Orientalistes – Dictionnaire des sculpteurs (XIX e-XXe siècles). Les Éditions de l’Amateur, 2008. 55 € (+ port)
Jacques CHARPY, Dakar, naissance d’une métropole. Éditions Les Portes du Large (Rennes, 2007). 15 € (+ port)
Cyr et Françoise DESCAMPS, La préhistoire au Sénégal. Les nouvelles Éditions africaines du Sénégal, 2010, 20 € (+ port)
Guy THILMANS,
- Histoire militaire de Gorée – De l’arrivée des Portugais (1444) au départ définitif des Anglais (1817). Éditions du Musée Historique de
Dakar (Gorée), 2006. 13 € (+ port)
- La grande batterie de Gorée – recherches archéologiques et historiques. Éditions du Musée Historique de Dakar (Gorée), 2006. 13 € (+
port)
- Informations sur l’esclavage. Éditions du Musée Historique de Dakar (Gorée), 2010. 10 € (+ port)
Guy THILMANS et Pierre ROSIÈRE,
- Les Spahis sénégalais – Une cavalerie africaine aux origines de l’expansion coloniale (1843-1880). Éditions du Musée Historique de
Dakar (Gorée) – IFAN Ch. A. Diop, 2007. 16 € (+ port)
- Les Tirailleurs sénégalais – Aux origines de la Force Noire, les premières années du Bataillon (1857-1880). Éditions du Musée Historique
de Dakar (Gorée) – IFAN Ch. A. Diop, 2008. 16 € (+ port)
- Marsouins & Joyeux au Sénégal – Des troupes blanches en Afrique noire (1830-1880). Éditions du Musée Historique de Dakar (Gorée)
– IFAN Ch. A. Diop, 2009. 16 € (+ port)
Cyr et Françoise DESCAMPS, Pierre ROSIÈRE, Guy THILMANS, Tirailleurs sénégalais –Témoignages épistolaires 1914-1919.
Éditions du Centaure, Dakar, 2014. 40 € (+ port)
Pierre ROSIÈRE, Des Spahis sénégalais à la Garde Rouge. Éditions du Centre, Dakar, 2009. 40 € (+ port)
Al Housseynou NDIAYE et Pierre ROSIÈRE, Gares et trains du Dakar - Saint-Louis. Éditions du Centaure, Dakar, 2008. 30 € (+ port)
Maurice MAILLAT, Les garnisons de Gorée. Éditions du Musée Historique du Sénégal (Gorée), IFAN Ch. A. Diop, 2014. 15 € (+ port)

Publications I&M : Cahiers et Catalogues (voir p. 16) - Bulletins - DVD Cartes postales anciennes d’Afrique de l’Ouest
Anciens numéros du Bulletin : quelques exemplaires des numéros 18 à 45 du Bulletin sont disponibles et peuvent être
commandés au tarif de 5 € (adhérents) ou 10 € (non adhérents). Nous consulter pour les frais de port.
Dvd Cartes postales anciennes d’Afrique de l’Ouest : 3 225 images en fichiers JPG (19 dossiers par pays). Dvd réalisé à la
demande. 10 €. Nous consulter pour les frais de port.
________________________________________________________________________________________________________________________

Ces publications peuvent être commandées (chèque ou virement bancaire à l’ordre de Images et Mémoires ;
ou virement Paypal) auprès de Stéphane RICHEMOND, 18 avenue des Courses, 78110 Le Vésinet
(coordonnées bancaires en page 2 de couverture)

I&M - Bulletin n°46
Les dernières publications d’Images & Mémoires

1995-2015, Images & Mémoires a 20 ans
Association à caractère culturel régie par la loi du 1er juillet 1901, I&M s’intéresse, depuis 1995,
à l’iconographie ancienne et moderne de tous les pays d’outre-mer :
peintures, gravures, dessins, photographies, cartes postales, timbres-poste, affiches, enseignes, tissus…
Inventaires raisonnés illustrés, expositions, reproductions sur tous supports, aides au transfert d’images dans les pays
concernés, appuis aux travaux de recherche universitaire ou professionnels, aux activités de jumelage et aux
programmes iconographiques nationaux dans tous les pays concernés.
Un réseau de plus de cent cinquante adhérents individuels (collectionneurs iconographes, historiens, géographes,
enseignants, conservateurs, chercheurs, techniciens, écrivains et auteurs…) ou collectifs (associations, bibliothèques,
musées, centre de documentation…) dans dix-sept pays, dont dix d’Afrique subsaharienne.

