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« Ce livre, par la pertinence de ses “approches méthodologiques”, est 
appelé à devenir un manuel indispensable pour ceux qui cherchent à atteindre 
le passé de l’Afrique subsaharienne par le canal de sources non écrites qui, 
indiquons-le d’emblée, ne se réduisent pas aux seules traditions orales […] Pour 
la première fois, le regard porté sur les sources orales de l’histoire de l’Afrique 
provient de l’intérieur. Il faut le souligner, car, jusqu’alors, les grands ouvrages 
de synthèse sur le sujet ont été écrits et produits hors du Continent par des 
chercheurs européens et américains. Aujourd’hui, notons-le au passage, les 
“historiens de terrain”, spécialistes de périodes antérieures à la colonisation, 
sont sans doute plus nombreux en Afrique subsaharienne qu’en Europe, où ils 
semblent être en voie de disparition et où le contemporain, au sens le plus étroit 
du terme, focalise l’attention […] Cet ouvrage de synthèse […] se distingue de 
ceux qui l’ont précédé, et notamment de ceux de Jan Vansina […] par l’entrée 
en force de la religion dite traditionnelle dans le territoire de l’historien [...] 
Dans le dernier chapitre est posée une question cruciale : quelles perspectives 
l’exploitation des sources orales o� re-t-elle aujourd’hui aux historiens ? [...] 
L’auteur esquisse des propositions qui alimenteront sans aucun doute les 
ré£ exions, non seulement des professionnels, mais de quiconque s’intéresse à
l’histoire de l’Afrique et à ses sources. »

Claude-Hélène Perrot
Professeur émérite à l’université Paris-I (La Sorbonne)

Ancien président de l’université de Lomé (2003-2006), le professeur 
Théodore Nicoué Gayibor, historien, enseigne l’histoire du peuplement 
et de la traite négrière dans le golfe du Bénin. Il a publié plusieurs articles 
et ouvrages sur l’histoire des peuples de l’ancienne Côte des esclaves, en 
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