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ESS

Â

IDE

B l B LlO G R A PHI E

MET H 0 D l QUE

Co dépouilleoent somnC'.iro d' ouvrngos récenm ou importnnts n été o..ffectué
nvec l'nido de Claudine VIDAL ct Guy PONTIE. Il s'inspira aussi largelliont des
exposés fctits on 1961 nu Sémine..i re interdisciplinniro do l'E.P.H.E.
Nous nous

SO[~leS

efforcés, pour étnblir co clc.ssoment, d'nppliquor 10

"codo"décrit dc.ns l'c.rticle précédent, code dont on voudr3 bion no retenir que le
prlllcipo qui le

cow~illdo.

M.II..

Les ouvr3ges et articles étudiés à la. rubrique "CorJ.ptes-Rendus" ne sont
p3S mentionnés dans cette bibliogr3phie.

"
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HABITAT et COfwmNAUTE

C5
Ic

MERCIER P. - L'hnbitd ct l'occu.J2ntion de ln terre chez les Somba
-(BUiî~ de l'I.F.A~N~ t. 15, p. 798 à 817 - 1953
Sombe du Nord Dnhomey.
L'agriculture devrnit être itinérnnte, vu ses tech11iques. Mais les
fonctions religieuses contribUQnt à ln fixntion du village, qui essnime,les nouvelles fondntions n'eccédant à l'autonomie qu'nu bout d'un certain temps.

A1

C 2,4

PELISSIER p. - .Les Diola. étude sur l'hebitnt dos riziculteurs de Basse CasnIDence
(Cahiers d'Outremer nO 44 Oct. Déc. 1958)
Le facteur sociologique est primordial pour l'explication de ln structure interne du village. Les installations familiales sont sépnrées les unes des
autres par plusieurs diznines de mètres, le village se fragmente en qunrtiers
distents de plusieurs centnines de mètres. Ce c.::trnctèrc "néré ll est lié au caractère égnlitairc âe le

soci~té

Dioln. Seuls les liens horizontnux unissent les uns

nux autras les hr'.bitonts du vilbge (échanges de services). Le quartier groupe
los fcxulles élémentnires les plus proches pnrentes, et constitue ln véritQble
unité sociale.
cf co que dit
MEILLASSOUX Clnude - Anthro]ologie économi~ue des Gouro de Cate d'Ivoire
(Mouton ~~d Co 1964)
où il distingue l'habitat des villnges do forôt et celui des villages do SQVŒne
(celui-ci, moins groupé et ordolu1é que celui-là, correspondent à une cellule sociale
plus hétérogène).

A1
C

RICHARDS A.I. - Land.,! Labour and Diet in Northern RhodesÎ1:L (O.U.P. 1951)
Le système de culture (ln surface effoctivement cultivée est limitée à
116 do la surfnce défrichée) ct ln mobilité du village sont liés.

..1

-

Vill~os

dG peti ta taille entourés d'un onneau do j:lrdins où l r on pro.-

tique une culture intensivo contrQstont nvoc le·systèBe extonsif pratiqué pour les
cultures de bnso (surtout 10 rIL1).
- Nobili té systéHo..tisée ot linitéc :
- défrichements utilisés pondant cinq ans,
- jardins ct sitos

~1cicnneDont h~bités

cultivés après le déplnceT:lent du village,

- effort do continuité (non du villago, attnchoment aux ~ncions villnges do chef,
etc ••• )
(Cf NICOLAS Guy - Africnn Abstracts Janvier 1964 et CONllNT Francis - Africnn
Abstrncts Avril 1964).
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LA TIOTION DE TERROIR

A2

JUILLARD~

r·'lEYNIER, de PLANHOL, SAUTTER - Structures .':'.grnires et,:Qnyso.,Kes ruro.UJf.
Un quart do siècle de recherches
nO 17, 1957.

.A2

fr~ço.ises

- Nancy - Annn1es de l'Est

PELISSIER P. - ".hÇ)s payso.ns..ê..q.rères - Essais sur 10. fornn tion dl un

terro~:r.~

Séné,&'l.l"
in Cahiers d'O.M. nO 22

A2

RICHARD - MOLARD -

~es

Avri1-~bi

1953.

terroirs tropicaux d'AfriQue

"Hommo.go à Richnrd-Mo1nrd" - Présonce Africcine nO 15
Annales de Géographie - Novembre-Décembre 1951.

A 1,2

SAUTTER et PELISSIER - L' hOLuue 1964
Pour un atlns dos terroirs africcins
Liaison entre hnbitnt groupé et terroir. Nécessité d'nssoup1ir cette
notion (dans le cns d'une agriculture itinérante notonunont). Cas du terroir en voie
de trm1sformntion. Intér6t d'une o.pproche multidisciplinaire.

A2

ST./I.BFOGEL - GOUN1.L- étude d'un village soudanais ct de son terroir
C.N.R.S. Centre do docUD.entntian cartographique - Mémoires et
Tome 1 - 1960.

docun~nts,
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DONNEES DEMOGRAPIgQUES

A3

B.ALANDIER - PAUVERT - .k<ls_'y::'lJ..logos Enb.çm@....s__-_~~Jl..O_9ts __démOKrc....PlJ.ig,uos z économig,uos,
socioloK~0Ë.

Mémoiros do l'Institut d'Etudos Contrnfricninos nO 5 1952.
- Notion do milLDTIum de populo.tion,
- Sous-population ct psychologie du villo.goois.

A3

BLANC R. - Mnnuol do recherche démogro.]hig,uo on pays sous-développé
Service dos Statistiques dos Torritoiros d'O.M. Pnris 1957.

A3

~'L.'\LCOLN

D. vI. - SUKUl'1AL.AND - Londres 1953 •

l

II
III
IV

Accroissement numérique de 10. populo.tion et extension dans l'espace.
Conséquencos sur 10 plo.n politique (l'o.utorité po.ssa du chef de clan au chef do
villo.go, créntion de nouveaux villngos, puis nppo.rition do forcos nouvellos d'o.utorité drn1s 10 co.dro de 10. production), sur 10 plan fo~ùlio.l (mélange des clans dnns
les zones nouvelloment défrichéos, générnliso.tion de ln dot on bétnil, famille do
typo po.trilinéaire), sur le plo.n économique (modifico.tion dos systèmes do culturo

ot d'élevngo).

A3

M.ALGRAS R.P. - ~o.condition socio.lo du ~nysnn Minimiko. drn1s 10 cerclo do San (Mali)
Bull. I.F,A.N. Série B, Tome 22 nO 1, 2 -

1960~

A2

RICHARD-MOLARD J. - Notos démogro.phiquos sur ln région do Lnbo

C3

- Les densités do popubtion au Foutn-Djolon
- Essni sur lG vie pnysnnne nu Foutn-Djnlon
HOIDnlggo à J. RICHARD_T'IOLARD _ Présenco Africnine nO 15.

A3
IV b

SAUTTER -

?ros~ion

démoBFn]hi9.uo et système foncier TIV

Cnhiors d'Etudos Africnines Vol. II nO 6 - 1961.
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STRUCT1.JP.ES POLITIQUES...1..._,_
RELIGIEUSES et Fl'JHLIALES

A3

BARN:c3 J.A. - MITCHELL J.C. - Tho Lnnbn

Vil~.f!:B:Q.

(Communicntions froLl the school of Arricn studies New séries nO 24 - ~hy 1950 - ronéot.).

C

la, b

Etudo systérillltiqua d'un échnntillon de 686 personnes, roprésentent 7,6
dos

~Qll1bn

%

de la Rhodésie du Nord, du point do vue do ll&go, du soxo, du budget dos

fcuni110s , du système ligno.go, du nc::,ringe, do ln populo,tion des vi11o..gos, dos migro.tions ot dos mouvoments inter-villngoois.

C4
C5

POUILLON J. - Lo.. s_t..ructuro du jlouvoir

cho~-19s Hndjorni

L'horITlo - Sapt. Déc. 1964.
Analysa structuralisto. Porsundé quo l'orgnnisntion (on l'occuronco
l'orgnniso.tion socinlo dos villagos) no doviont intolligiblo qu'à Po.rtir du momont
où 0110 npparaît comnlO un systèno, CODIDIe un cns pnrticulior d'uno combil1Œtoiro,
J. POUILLON étudia dcns les vi11ngos d-.s Ho.djore,i ln différoncidion plus ou moins

mnrquéo ou ln fusion dos pouvoirs politiquo ot roligieux.
Vnn VELSEN J. - Poli tics of Kinshi~ (fl~chester, University Pross - 1964)
.' C 1,2,3,4

A l'occasion de l'étude des villages 12ngn du Nyo.snland, l'nuteur rond
compte des difficultés de l' npproche structurnliste, et tenta une "Imo..lyse situntionnello", c'est-à-diro chercha à montrer po..r l'nno..lyse fine do cns précis comment
les normes sociales sont manipulées po..r los individus.
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EVOLUTION
-_..

BCONmnQUE
ot STRUCT1JRnS COITI'lUNAUTAlRES
.--

DUPlRE - .Pli1ntours o-u tochtones ot étr..PDKo_rLqJl..1?.::'lSs.9-f.6 te d 1 Ivoire Orien tnlo~

IV

Etudos éburnéennes Vol. VIII 1960.

~nn tour

KOBBEN -

READ r'b.rgnret - J~.t'. tivc Stnnd:èrds of _Ji'Y:..:h!J..E.. c..nd_J:4',;ricon Cul turo Chnnge

IV

London int. Inst. of Afric::'._11 Lnngunges il.nd Culture, clOIJoro.ndULl 16.

V

RICHlJffiS A. - Econouic

II
III
IV
C
l
C

IV
V
C

noir - Etudes éburnéennos 1956.

Dovolo~ilcnt

nnd TribO-I

Ch~e

- London 1955.

SCRAPERA - JYfig,r.tmt bbour ond tr.iP.fd.._Life - London 1947.
Ct

SKINl~ER

-

~il.bo~._wi~o.tionnnd

its rolO-tion to socioculturnl

ch~o

Africn Octobor 1960.

WATSON - Tribal cohesion in n Monoy

Econo~

- Cambridge 1958.

IV
WINTER - Bwnmbn

Econo~

- Enst lŒricnn Studios nO 5 1955.

in Mossi Sociotz
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II -

AFRIC1~T P~STRJ~TS

Invontairo .dos nrticlos intérossant 10 thème dos corununnutés
rurnlos (OJ'.i.néo 1964 jusqu 1 on Octobro) •

---------~-

.O!.:c~lv:;LoF._U~P.. J.9_6_4.

li 1 ,2

-

BEGUIN H. - Chol1tl1.f!.._<?.t C11i:rj,CUJj..'l~.'<L on Afri9..'l0 con~
Bull. sénncos, ACCèd. roy. Sci. O.rT. 8, 6, 1962 - 050-71 Bruxelles.
- Problèmo do ln situation dos villngos liéü nux voios do communicntion.
- Problèmos posés nu point do vuo ngricole pCèr 10 déplacomont dos villngos
sur los routas.

CONANT Froncis - .9_Çl.n..tC?F;P..oF~":.r:L_c_gl!!.l1~:~.:t.:L.o.s.. .:.~J.d. .":.b~do:g.od S_<?..-t...tlor.l0nt
ÂlU1.

Nigéri~

l c
C

N.Y.

Ac~d.

si~.

Sc. 96, 2, Jru1V. 1962 539-73.

du Nord -

Porsist<~co

des structures villDgooisos ot

communnutairos traditiOlli1011os.

FRECHOU H. - La r:.ég;i.mo foncior .s:hoz los SOUSSOUB du Hoyon Ko!Ù{ouré

A 2

C3

Cnh. Inst. Sc. écon. appliquéo, suppl. 129, sério V, nO 4, Sopt.1962
109-98.
- Typos do droits fonciors pnrmi los Soussous étnblis nu Moyon Koulcouré à pnrtir
du XVllIo sous ln poussée Poulo.
- Problèmos dos lirutos dos torritoiros villngoois.

A 1

C5

BUBER Hugo - Dns haus bai don krobo DvostafriknJ : soziologische und rituello j~pokte
Goog.

holvot~~181

3 - 1963 - 278-283 A.A. Vol. 15 nO 2.

Etnblissomonts rurnux caractéristiquos, chaque fntùllo élénontairo possédont on outro uno forme dDnS un villngc.

A1

}ŒL - DERYCK E. - Dio bevolki~ on gebiod von die Trnnskoi (Populntion ct torritoiro
du Trnnskoi) J. Racial affairs 14 - Déc. 1962 13, 28.
Absonco do véritnblos villagos, l'unité socio-éconorûquo élémontniro
étnnt lo.. formo.

..1

29

A 1, 2

NICOLAS Guy -

Q~l-Yill.0Ro

bouzou 2-u. Nj:EQ.~

JDtudo d'un terroir - Coll. d'O.Il. 15, 58 - Avril-Juin 962 - 138-165.
Villngo do Zongo

Ilet~fm1ü.

d'ouast on ost, puis d'ost on ouost,
groniors restent fixas. Pns

Torroir

~llongé

hQbit~~ts,

d'orgQnis~tion

10 long duquol

SQ

déplncont

onclos ot culturos. Seuls los

politiquo plus élovéo quo

l~

comnlunnuté

vilhgooiso.

A 1

C1

RUEL

~~.J.

- 13nny.:;m: sottl.emnts
Post l Pro Europann Stoolomont - ~~rs 62, 175 Juillet 1962 99 - 103.
Post :LI Chcmgo of sottlonont nnd hter devolopmonts - J'hrs 62, 196,
Août 1962 115 - 119.
Après 1904, problèmo du rogrouponont dos villnges on bordure des routes,

sur ln bo.se du groupe pntrilinéniro qui so trouve consolidé.

l n

SAVOlTNET G. - Ln coloni...s.::'liJôn du ]c-.ys Kou~.ill!1rQ.j}buto Côte d'Ivoire) po.r los Lobi
do Hnuto:-.J..s:l1te.
~ûgrntions Lobi sur los torres Koulnngo - Créntion do villngo.
Cnh. dIO.II. 9 (3,1) 1962 104-13.
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C3
IV

!uinJ9/?.4.
BECHER Herbort J. - lIBodonrocht in GhMn ll (lnnd tenure in GhmL'1)
-'-----..

u

News Afr. 4, 5 Mny 1962 186-9. Difficulté do concilier 10. loi
coutUQièrc et les nécessités nctuelles en mo.tièrc de propriété foncière.

1

0.

CECHELLA Aldo -

"~os

mouvements nigrf'.toircs do 10.. ]o"pulntion extro..-:-coutumière et
.loy,Fs of..:f.ots . éconordg,uos ct socio..ux ll

IV

Publ. Univ. Eto..t Elisnbethville 4 Déc. 1962 53-61.
Importnnco du vilbgu, refugo dos citndins qui n'ont pns réussi.

C 1,5
IV c

RAULIN Henri - "'psycholoKi,o du pf'.ysm1 dos trojJi9.uesll
Et. rur. 7 Octobro-Décoobro 1962 58-82.
Importnnco dos impérntifs religioux, du conflit entre personnalité et
société globale, dos relations traditionnelles de parenté et des conflits entre
générations, sur 10 comporteoent et le choix des po..ysnns en mntière d'innovntions
techniques ngricoles (exemples chez los A~1i ot los Bété, nu Niger et au Mo.li).

Octobro 1364
C 1,2,4,5

DilLTON George -

Il

Trndi tiono.l ,production in prini tivo Lfricnn Economios ll
Quart. J. ocon. 76 August 1962 360-78.

InterdépondQnco on Afriquo dos phénomènos éconoLùques, sociaux, politiques
ct roligioux.

C 1,2,3

FORDE Dnryll - "Uno nnnlyso sociologig,uo dos fornclités
C~. ét. afro

C3
IV b

rJO.trill10nÜ~los

..

chez los Ynko"

3 c (12) 1963 447-57.

HUGUES A. J .B. - "Ronoctions on tradi tiono.l c.nd individual land tenuro in

Swo.zilQnd'~

J. loco.l o.drùrs-ovorsoas 3,1 1964 3-13.

..1
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GOSSELIN G.,:,-briol - ".:f..Our una c..nthro,po}o"gio..§...u tri':..vcil ~.l'[';.l on Afrig"uo noiro"

C~. Et. ~fr. 3,4 (12) 19631 511-50~
Etudu du

trnv~il

on

rül~tion ~voc l~ p~ronté,

10 vill[';.gc, l'othnio, ln

chofforio ot lrétnt.

ISHARD Hildcbcrt - ".AKriculturo et dévüloj)jlomsmt on Afriquo.-..Q.9..cidonto.lo"

C

IV

Cnh. d'O.M.

16, 63 1963 253-62.

Obst~clos à l~ modcn1is~tion

do lléconorùo ngricolo, dûs nu gonros do

,~o tr~ditiODl1üls~

JAQUHrOD F. -

B

3

C
li 2

"f1_()S Bolon" (cercle ëJ.fOrodnro., H8.uto-Voltn)
Bull. l.F.A.N. 25 (B) 1-2 Jo.nvior-Avril 1963 134-44.

r·'IEILLASSOUX C1o.udo - ilL' éconor::ï.o clos

éch~<?s

,préco1oni0.ux

;.;11,

lX.lYS gouro"

Cnh. Dt. afro J, 4 (12) 1963 551-76.

RLULIN Henri - "CndCtstr0 ot torroirs du 1!i&SE."
Et. rurn10s

9 Avril-Juin. 1963 58-79 i11.

WRl'JTH R. VI. - "COnJ1!luni.-t.Y. dGV21..o,p1'lont in Nigüria"

J. local

D.dr~n.

ovorsons

3, 2 1964 92-102 II, III, IV.

Sow. ABDOURJùlltIliNE - ".r1onogr<:phi~~lnKo do Cnmbérèno (Sénégal)"
Notes nfric.

IF1J~

94, Avril 1962 51_60.

