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Sohi Blesson Florent, de nationalité ivoirienne, est né en
1972. Docteur en Histoire, il est depuis 2007, enseignant
chercheur à la Filière des Sciences Historiques de l’Université
Félix Houphouët Boigny de Cocody. Abidjan. Chercheur
invité de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme
(FMSH) de l’Université de Paris I Panthéon Sorbonne
au titre de la Bourse Fernand BRAUDEL de 2012-2013, il est l’auteur de
plusieurs articles sur l’histoire précoloniale et coloniale de la Côte d’Ivoire
notamment sur les échanges anciens et l’imposition de l’économie coloniale.
Ses recherches actuelles portent sur les monographies de cercle, véritables
mines d’informations, laissés par les administrateurs-explorateurs sur les
sociétés africaines anciennes et coloniales.
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Emboitant le pas à ses devanciers, SOHI BLESSON propose ici une
étude précise et fouillée sur le commerce colonial, qui ne jette pas
moins des lueurs sufisamment vives sur les produits, les moyens et
numéraires qui ont alimenté les échanges des époques antérieurs.
Cet ouvrage vient donc compléter les travaux de recherche antérieurs,
en comblant une lacune dont personne ne soupçonnait l’importance.
Le commerce a connu dans l’ouest une histoire ample et variée.
À l’époque ancienne, il met en mouvement des populations aussi
diverses que les Bété, Gouro, Toura, Guéré, Wobé et Yacouba, dans
leur quête de produits de consommation courante mais aussi dans
l’acquisition des biens rares et convoités en provenance, tantôt de la
côte, tantôt du pays soudanais. Sur ces échanges anciens se greffe le
commerce colonial, qui loin d’apporter le développement et le bonheur
aux populations, accroît au contraire leur misère et leurs souffrances.
Le grand mérite de cet ouvrage est de souligner sur la longue durée,
au-delà des échanges commerciaux, les ruptures diverses introduites
dans la société « Dan-Wè » à l’avènement du commerce colonial.
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