Essai bibliographique
sur la société baoulé
par Jean-Pierre CHAUVEAU

L e prbsent essai de bibliographie se veut, Ci plusieurs titres, un
simple document de travail.
I . Son contenu est d'orientation ethno-sociologique : on s'est
efforcb d'indiquer les ouvrages et articles utiles à une meilleure
connaissance de la socibt6 baoulb. Sont incluses quelques rbfbrences
à des travaux d'bconomistes, de gbogra$hes ou de spbccialistes des
sciences de la nature, dans la mesure oit ces btudes peuvent bclairev
les $kbnonaknes d'ordre ethno-sociologique. Pour une bibliographie
des &des bcononziques portant sur le pays baoulb, nous renvoyons
d Pk. Bonnefond, citb dru dbbut de notre essai.

2. L a liste des titres ici prbsentbs ne rbsulte p a s d'un dbpouillenaenzt
systbmatique, mais de consultations et de lectures faites e n vue d'une
btude poursuivie p a r nous en pays baoulb. Nous nous sommes particuli2renzent rbfbrb à la bibliographie ( m e n t i o n d e ci-dessous)
&Alfred ScJLwartz, ainsi qu'au fichier consfitub par l'lmstitut d'Ethnosociologie de I'Universit.4 d'A bidjan.

3. Visant à fournir un document de travail, nous avons renoncé
d une classification thbmatique des btudes citbes, pour ne pas risquer
de rkduire telles d'entre elles a u dbvelo$#einent &un ou de quelques
thkmes.
4. Nous avons blinainb des btudes gbnbrales - p a r ailleurs
connues - n'intbressant qu'occasionnellement la socibtb baoulb :
tels les ouvrages qui traitent des grandes divisions ethniques, culturelles, artistiques de l'Afrique Noire, ou les essais historiques suv
le groupe akan. De même, p a r souci de cerner un domaine bien
dbfini, nous n'avons retenu, parnzi les btudes centrbes sur un thkine
particulier, que celles qui se rbfkrent explicitement à l'ethnie baoulb
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(cf., par exemple, ce qui G O ~ C E Y W les poids à pesev l'or, et les sites
avchdologiques) . Qzlant a u x travaux historiques portant sur I'bfioque
coloniale, seuls sont i m " n b s les auteurs qui e2.tren.t une comaissance de premi2ve m a i n des faits p a r eux relatds,
5 . Enfi.n, fa& de vbijìcation possible sur place, m m s avons
laissd inconapl2te.s certaines rdfdrences obtenues de seconde main1.

J.-P. C.
Abidjan (O.R.S.T.O.M., centre de Petit-Bassam),
septembre 1970.

ABRÉVIATIONS
UTILISÉES :

A.U.A.
B. I F A N
C.H.E.A.M.
É.R.B.

Ét. Éb.
NA. IFAN
O.R.S.T.O.M.

Annales de 1' Universiid d'A bidjnn, Université
d'Abidjan, Cate-d'Ivoire
Bulletin. de I'I.F.A.N., Dakar
Centre des hautes études africaines et malgaches,
Paris
Étude rt?gionale de Bouakd, République de Cated'Ivoire, Ministère du Plan, 1965, 4 tomes,
II documents
Études dbuvndennes, I.F.A.N., Centre de Cated'Ivoire
Notes africaines, I.F.A.N., Dakar
Office de la recherche scientifique et technique
outre-mer, Pans

I. L'ensemble de cet essai a pu etre révisé et quelque peu
complétt6 par le service de documentation de YINADES, en décembre
1970.
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