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Dans le cadre de mes recherches en linguistique historique pour mon 

Mémoire de master 2, deux séjours à Lisbonne ont été effectués afin de 

trouver des nouveaux indices sur les peuples et langues de la région 

équatoriale de la côte de l’Afrique occidental. Le premier séjour a eu lieu 

en Octobre 2008 et le deuxième en Février 2009. Le deuxième séjour 

n’aurait pas pu être mis en place sans une bourse AALLED, projet qui m’a 

soutenu dans mes investigations. 

Les résultats de ces études ont pu contribuer pour une meilleure 

connaissance des nouvelles en ethnolinguistique et en linguistique 

historique concernant la région abordée. En triant les informations 

recueillies à la Bibliothèque Nationale de Portugal, des indices sur l’origine 

de deux mots ont attiré mon attention. Le premier mot est le nom Gabon, le 

deuxième Caïman. 

Les parties les plus relevantes sont présentées dans ce document. 

Pour plus d’information, contacter leandrodidomenico@yahoo.com.br . 
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1.1 Introduction  

 
 Étant donné que l’histoire portugaise en Afrique est d’une immense valeur, les 

registres des premiers contacts avec ses peuples restent aujourd’hui une contribution 

incontournable à l’histoire, l’anthropologie et la linguistique de ce continent. Environ 

540 ans après que les premières caravelles portugaises sont arrivées à la latitude 0°, la 

ligne d’Equateur, dans la baie du Gabon, les chercheurs ont encore davantage à 

découvrir par rapport aux langues et populations de cette époque.  

 

 La présente étude a pour but de trouver les premiers registres écrits des Portugais 

et d’autres Européens dans les contacts primordiaux en Afrique Centrale Occidentale. 

Cette recherche vise à dévoiler une partie inconnue de cette histoire dans une 

perspective linguistico-historique en ce qui concerne les peuples et les langues 

africaines dans la région équatoriale du Gabon et du Congo-Brazzaville à partir du 

XVème siècle.  

 

 Etant les détenteurs des techniques de navigation au XVème siècle, les Portugais 

ont ouvert le monde aux civilisations connues à l’époque, celles autour de la 

Méditerranée. Les mémoires les plus anciennes sur leurs voyages en Afrique, Inde et 

Amérique sont mises en évidence à l’heure actuelle grâce au fait que les Portugais 

maîtrisaient l’écriture. En ce qui concerne l’Afrique Centrale Occidentale, la première 

documentation sur ces peuples a été faite par les marins portugais et par les 

missionnaires catholiques délégués par le Vatican. Ces registres sont d’une importance 

extrême puisqu’ils font partie des premiers registres dont nous avons connaissance sur 

la tradition orale africaine. Etant obligé de reporter à l’Etat ou à l’Eglise, cette 

documentation prend corps en forme de compte rendu ou récit qui décrivent avec détail 

et précision les populations, les mœurs, les coutumes et les langues trouvés au long des 

voyages et expéditions.  

 

 La plupart de cette documentation se trouve dans les archives et bibliothèques 

publiques du Portugal. La Bibliothèque Nationale de Portugal, la Marine Portugaise et 

les archives Torre do Tombo à Lisbonne détiennent plusieurs formes de registres sur les 
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navigations à partir du XV siècle, comme des manuscrits, des carnets de bords, des 

livres, etc.  

 

 Deux séjours à Lisbonne qui ont été effectués par le chercheur jusqu’à présent 

ont contribué à cet effet ; le premier en Octobre 2008 et le deuxième en Février 2009. 

Le deuxième séjour n’aurait pas pu être mis en place sans une bourse AALLED, projet 

qui m’a soutenu dans mes investigations. 

 

 À partir de la documentation inventoriée, nous avons pu apercevoir des bons 

indices d’une nouvelle perspective sur l’origine du mot Caïman. Nous avons également 

trouvé plus de références sur la probable origine du mot Gabon, dont la provenance 

nous semble fort peu vraisemblable aux définitions actuelles. En outre, plusieurs 

informations sur les pays du Gabon et du Congo ont été recueillies  non seulement en ce 

qui concerne l’histoire de ces peuples, leur démographie et l’anthropologie mais aussi 

sous le point de vue linguistique, comme les langues parlées dans cette zone d’Afrique 

et son lexique. Des cartes anciennes montrant la région, des glottonymes, des 

toponymes, des ethnonymes et des informations sur l’environnement naturel font 

également partie de la documentation découverte.  

 

 D’une étroite liaison entre une approche linguistique et l’autre anthropologique, 

une nouvelle perspective de recherche émerge pour la réalisation de ce travail, qui est 

susceptible à une analyse ethnolinguistique et comparative. D’auprès une étude 

comparative, il est possible d’élaborer des scénarios concernant la migration des 

peuples et animaux de la région et les changements linguistiques des langues étudiées.  

 

 Enfin, cette étude comporte des contributions en anthropologie, histoire, 

phonologie et lexicologie. Egalement, le fait que le chercheur soit un linguiste comporte 

des différentes approches. La différence entre une analyse historique, anthropologique 

ou linguistique se fond sur les objectifs de chaque domaine, où des points distincts 

divergent par rapport à la perspective de chaque chercheur. En analysant une 

communauté en danger de disparition, un anthropologue parlerait plutôt des conditions 

sociales que ce peuple se trouve. Un linguiste mettrait en évidence la problématique de 
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l’extinction de cet idiome. En ajoutent l’aspect historique, ce travail fait partie d’une 

série de travaux pionniers en linguistique historique bantoue.  

 

  L’idée de ce Mémoire est venue d’un cours de Master 2 en Langue et Histoire. 

Le professeur a dit qu’une façon de trouver plusieurs indices en linguistique historique 

et comparative était à partir de la recherche bibliographique dans les carnets de bord des 

marins portugais. Certaines hypothèses sur le développement des langues du Gabon à 

l’époque des grandes navigations portugaises à partir de 1400 pourraient être validées 

ou réfutées. Le professeur a suggéré qu’il faudrait un chercheur lusophone pour aller à 

Portugal explorer cette documentation sur les peuples et langues d’Afrique. Comme le 

chercheur en question est aussi d’origine brésilienne, cette idée a attiré l’attention et elle 

a été mise en œuvre. Aujourd’hui, elle porte ses résultats.  
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3.2.1 Le Gabon  

 

En portugais, le gabão (gabon) est une couverture utilisée par les peuples côtiers 

du Portugal, principalement de la région d’Aveiro, au nord du pays. En portugais, le 

même mot désigne aussi le pays du Gabon.  

 

Afin de mieux comprendre l’origine de ce mot, il faut savoir que, selon le 

Moderno Dicionário de Língua Portuguesa Michaelis (2009), il serait arrivé à la langue 

portugaise via l’italien cappa (gabbano), qui l’aurait probablement emprunté du Perse 

καβα∼ 1. Le français aurait aussi emprunté ce mot de l’italien créant le mot caban et 

le nom Gabon, le pays, serait venu du portugais.  

 

Comme nous avons vu, en ce qui concerne la sémantique, le mot gabão donne 

deux traductions distinctes en français : a) « Gabon » pour le pays et b) « caban » pour 

le vêtement. En Portugais, le gabão – vêtement utilisé par le peuple côtier – est une 

sorte de manteau, ou couverture, fait d’un gros tissu de laine avec un capuchon, 

généralement porté au dessus des autres habits (voir figure ci-dessous). 

 

                                                 
1 Selon le Moderno Dicionário de Língua Portuguesa Michaelis (2009) et le Dicionário Online de 
Português – Version Electronique. 
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Figure 1 – Gabão portugais par l’Archive Digital des Vêtements Typiques 

 

Dans la langue française, en ce qui concerne l’attribution de ce nom au pays du 

Gabon, les deux hypothèses connues actuellement affirment que ce mot serait issu d’une 

ressemblance, voire une métonymie - un terme qui utilise un signe pour décrire l’objet 

signifié par rapport à son apparence. La première hypothèse était la ressemblance du 

caban des marins portugais avec l’aspect du contour de l’estuaire du fleuve Komo, voir 

la figure 6.  

 

 

Figure 2 - L’Estuaire du Gabon, vue aérienne (GoogleEarth®) 
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La deuxième hypothèse est la ressemblance de ce capuchon avec le sommet des 

arbres côtier de ce même estuaire. 

 

La méthode utilisée pour nommer un lieu est un néologisme, où, la plupart du 

temps, ce lexème décrit une situation trouvée dans un endroit. Une origine, voire une 

source d’inspiration pour la création d’un nom, serait la liaison à une situation ou 

découverte. Par exemple, le nom Cameroun a été donné à cause de la quantité de 

crevettes, camarão en portugais, que les Portugais ont trouvé à leur arrivée dans les 

eaux de l’estuaire formé entre les villes de Limbe et Douala. D’autres exemples sont à 

notre disposition afin de corroborer ce fait : le nom du Cap de Sainte Catherine a été 

attribué à cet endroit car les Portugais l’ont « découvert » le 25 novembre 1475, jour de 

la Sainte Catherine ou comme l’île de l’Annobon qui était trouvé par Pedro Escobar et 

João de Santarém le 1 Janvier 1471. Donc, les Portugais ont considéré cette année 

comme une bonne année, ano bom en portugais. De la même manière, l’île du Corisco a 

était nommée, corisco en portugais, à cause de l’importante foudre tombée au moment 

de l’arrivée portugaise.  

 

Les toponymes peuvent être de deux types : 1) un nom que la population locale a 

attribué à un endroit, appelé autonyme. Par exemple, à l’arrivée au Congo, le nom qui 

désignait le pays existait déjà (kongo) et il était assimilé par les (nouveaux) 

explorateurs ; ou 2) un nom attribué par d’autres populations à un endroit où ils 

n’habitent pas, appelé exonymes. Une population du nord-est du Royaume du Loango 

était connue par l’exonyme Anzicana. Mais, eux-mêmes, utilisaient l’autonyme 

Mundiketi (Simar, 1919, p. 49). 

 

Alors, pourquoi le toponyme Gabon aurait-il acquis son nom à partir d’une 

situation différente ? La forme du sommet des arbres à coté du fleuve Komo aurait pu 

avoir la forme d’un capuchon de caban tombée en arrière. Le contour de ce même 

estuaire, quand vu depuis une caravelle, jusqu’à 30 mètres du niveau de l’eau, pourrait 

aussi avoir la forme d’un caban.  
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Néanmoins, en analysant la documentation trouvée, ces deux origines paraissent 

fort peu probables. Dans une description de la côte du Golfe de Guinée, Duarte Pacheco 

Pereira a utilisé le nom guabam pour désigner le fleuve de l’estuaire du Gabon : 

 

« Au delà de l’île do Corisco, à 17 lieues, on trouve un fleuve assez grand qui a 9 

brasses à l’embouchure et dans son chenal. Il s’appelle Rivière du Guabam »2 

 

En considérant que son voyage a eu lieu environ 20 ans après la première 

expédition à cet endroit, Duarte Pacheco Pereira a utilisé les cartes fournies par d’autres 

navigateurs portugais. Etant lui aussi d’origine portugaise, il y a eu une raison pour 

laquelle l’explorateur n’a pas employé le nom de lieu portugais Gabão.  

 

D’autres indices qui renforcent l’hypothèse que cette dénomination est venue 

d’un autre nom sont les toponymes d’origine portugaise. Dans le livre d’Avelino 

Teixeira da Mota « Topónimos de Orígem Portuguesa na Costa Ocidental de África : 

desde o Cabo Bojador ao Cabo de Santa Caterina », il y a une liste des toponymes 

utilisés au long de la côte africaine depuis l’arrivée portugaise jusqu'à 1950. Une des 

formes présentes est le nom guabam. Dans une discussion après les exemples donnés, 

Teixeira da Mota dit que le nom Gabon (et ses variables) est apparu pour la première 

fois en 1486 dans un ouvrage de Soligo (dont nous ignorons la localisation). Voici 

l’extrait :  

 

Discussion : le nom apparaît pour la première fois en (SOLIGO, 

1486) ; nous ignorons dans quelles circonstances il était donné. La 

découverte était entre 1471-1475 ; étant donné la proximité du Cap 

de Lopo Gonçalves, il est plausible de penser qu’il était découvert 

par le navigateur qui l’a aperçu. 

Nom correct – Rivière du Gabon (Rio do Gabão)3
 

 

                                                 
2 Adiante da ilha do Corisco dezasete leguoas he achado hum Rio asaz grande, que a noue braças na boca 
e canal d’elle ; ha nome ho Rio do Guabam.  
3 Discussão: O nome vem pela primeira vez em (SOLIGO, 1486); ignoramos em que circunstâncias foi 
dado. O descobrimento fez-se ente 1471-1475; dada a proximidade do Cabo de Lopo Gonçalves, é 
plausível supor que tenha sido descoberto pelo navegador que avistou este, Lopo Gonçalves. Nome 
correcto – Rio do Gabão.  
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Dans sa « Description de l’Afrique » (version française de 1686 et original de 

1670), Dapper a décrit le long de la côte du Gabon avec précision. Il dit que la « Rivière 

du Gabon est connue par quelques géographes comme Gabam et que Linschoten 

l’appelle Gaba » (Dapper, 1686 p. 318).  

 

Un autre aspect très curieux était une coïncidence dans une nos recherches. À la 

Bibliothèque d’Ajuda, à côté de Lisbonne, nous avons repéré une carte d’une taille 

d’environ 20m2 accrochée au mur de la salle de lecture. Cette carte d’origine inconnue 

affichait le nom de l’estuaire de la rivière Komo comme Gaban. Malheureusement il 

n’y avait pas de date affichée. Cependant nous avons pu apercevoir que cette carte 

affichait déjà les îles de Géorgie du Sud et Sandwich du Sud. Découvertes en 1675 par 

le marchand anglais Anthony de la Roché, elles se situent entre l'Amérique du Sud et 

l'Antarctique. Donc, cette carte ne peut pas être issue avant 1675. Dans ce sens, l’auteur 

a dû copier ce nom d’une autre source.  

 

Par rapport à la phonologie du Portugais continental, nous avons contacté les 

Professeurs Pedro Dinis Correia de l’Université de Lisbonne et Clara Barros de 

l’Université du Porto, en Portugal, spécialistes en l’histoire et en phonologie portugaise 

afin d’avoir plus de précision sur la phonologie du portugais vers 1500. Selon Clara 

Barros, la diphtongue -ão aurait été déjà uniformisée à cette époque-là. Cela veut dire 

que, si les marins n’ont pas pensé avec leurs cabans, ils ont certainement entendu un son 

nasal en position finale comme par exemple le –am (du gabam, soit du guabam). En 

outre, l’orthographe am (ou an) en position finale du portugais ne correspond pas au 

phonème /αµ/, mais au phonème /6ω/, selon Pedro Dinis Correia, ce fait aurait 

influencé le rapprochement avec le non gabão /γαβ∀6ω/ - [γαβ∀6∫ω∫].  Cela veut dire 

que les marins auraient pu entendre le phonème /am/ et le transcrire –am, et, enfin, ils 

auraient changé la graphie –am pour –ão car les deux représente le phonème /6ω/. 

 

Ensuite, le mot guabam porte la diphtongue /ωα/, que le nom gabão ne possède 

pas. Cela indique que la lettre « u » de guabam a dû, au moins, avoir une réalité 

acoustique, supposition qui attenue sa provenance à partir du nom Gabão. Donc, 

l’hypothèse d’une origine à partir d’un mot autochtone rapprochant le son /γωαβ6ω/ 

semble plausible. 
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3.2.3.1  Le caïman  

 
Un autre résultat intéressant dans ce travail sont de nouvelles pistes à propos de 

l’origine du mot Caïman. Etant connu comme d’origine Caraïbe, ce mot est signalé par 

plusieurs dictionnaires comme provenant de l’Amérique Centrale, ou, comme décrit le 

Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles (2002) : « loosely any New 

World crocodilian », cela veut dire sans trop de précision que ce mot énonce n’importe 

quel crocodilien du Nouveau Monde. Alors, selon ce dictionnaire, cela comprend les 

alligators, les caïmans, les crocodiles et les gavials. Un avis que nous ne partageons pas.  

 

Les documents qui ont précisé ces indices sont deux livres sur l’arrivée des 

explorateurs et les colonisateurs portugais dans les pays côtiers de l’Afrique Centrale. 

Les premiers colonisateurs portugais se sont installés en Afrique avant 1500 et en 

Amérique à partir de 1550. Ces faits ont enrichi les registres écrits sur ces régions. 

Depuis, ces mêmes registres écrits ont contribué à l’amélioration des connaissances sur 

les régions et sur les peuples à tradition orale.  

 

Le premier livre qui nous a guidé vers les zones étudiées est le Diccionário 

Geográfico das Colônias Portuguezas no qual se Descreven Todas as Ilhas e Porções 

de Continentes que Portugal Posue no Ultramar: suas Producções Naturaes, Rios, 

Povoações, Commercio & c. porto. 1842. por um Flaviense4. Il montre tous les endroits 

où les portugais sont allés à partir du moment de leur colonisation depuis le XV siècle. 

Le deuxième est la Relatione Del Reame di Congo et delle Circonvicine 

                                                 
4 Dictionnaire Géographique des colonies portugaises qui décrivent toutes les îles, portions de continent 
que Portugal possède outre-mer : ses productions Naturelles, rivières, peuples &  commerces, par un 
Flavien. . Porto. 1842.  
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Contrade5 d’Oduardo Lopez e Filippo Pigafetta. Ce livre parle du Royaume du 

Congo et des terres qui sont limitrophes. Dans ce dernier livre, qui date de 1591, il y a 

une description de coutumes et mœurs d’un peuple de l’Afrique noire, y compris d’une 

petite colonie Portugaise dans la région de l’embouchure du fleuve Zaïre.  

 

Parmi ces descriptions, il y a une partie dédiée à ce peuple, une autre partie à la 

région et une partie qui décrit les animaux et leurs habitats. Dans une petite esquisse de 

l’endroit où la colonie portugaise était installée, un récit a attiré l’attention puisque, 

selon Pigafetta, il porte un mot utilisé par les autochtones. Dans une de ses passages, 

Pigafetta dit :  

 

« …dans la première île, qui est la plus petite, surnommée l’île de Chevaux, 
puisque il y a assez de ces animaux, que les Grecs appellent hippopotames, ça veut 
dire cheval de la rivière, habitent les portugais un village car il se sent plus 
sécurisés, dont ils ont ses pirogue pour toucher la terre firme vers le rivage nord de 
ce fleuve, nommé Port de Pinda, où les bateaux arrivent. Dans ce fleuve habitent 
plusieurs animaux, et on voit le crocodile, très grand, appelé, par les autochtones, 
caïman… »  

 

Les îles6 que Pigafetta a mentionnées étaient à l’entrée du fleuve Zaïre, à 

l’époque le Royaume du Congo. Le mot qui a attiré l’attention est le caïman. Dans la 

totalité des dictionnaires recherchés, il y a la mention caraïbe pour désigner l’origine de 

ce mot. Dans sa partie étymologique, le Dictionnaire Houaiss de la Langue Portugaise 

(2005) affirme que la probable origine est de l’espagnol à partir de caimán (1530) ou 

d’origine négro-africaine porté par les esclaves. Néanmoins, le dictionnaire affirme 

aussi qu’une origine Caraïbe est admissible. La définition originale est la suivante :  

 

• Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa. Instituto Antonio Houaiss de 

Lexicografia – Portugal. Ed Temas e debates. Lisboa. 2005. 

 

Caimao – s. m. (sXVI cf. JM3) HERP 1. design. comun aos jacarés do 

gén. Caiman, com duas spp., encontradas em rios e lagos das Américas 

Central e do Sul 1.1 m.q. jacaré (caiman crocodilus) 1.2 m.q. jacaré-de-

papo-amarelo (C. latirostris) * ETIM lat.cien. gén. Caiman, prov. do esp. 

                                                 
5 Relation du Royaume du Congo et ses Terres Limitrophes.  
6 Pour plus de repère, leurs coordonnées géographiques sont 5°58’02’’S, 12°50’24’’E 



Partie I ________________________________________________________________ 
 

 18 

caimán (1530) ‘espécie de jacaré, pròprio dos rios da América’, este ou 

de orig. negro-africana (levada pelos escravos), ou mais prov., de orig. 

caraìba. + noção de ‘caimão’, usar antepos. aligator7. 

 

 Le fait que ce mot aurait été transporté par les esclaves et, par conséquent, 

emprunté par la population du Caraïbe est une hypothèse plausible. Par contre, afin que 

cette théorie soit validée, il faudrait que le mot ait été emprunté et surtout consolidé 

dans la nouvelle langue pour qu’ensuite il ait été encore emprunté par d’autres langues 

au niveau mondial. En d’autres termes, un autochtone africain aurait dû porter le mot 

caïman au Caraïbe afin qu’il fut été emprunté par les Caribéens. Ensuite, le mot aurait 

dû voyager par le monde, soit avec les Espagnols qui l’ont crû comme Caribéen, soit 

avec d’autres esclaves Caribéens qui l’ont assimilé dans leur langue. Nous considérons 

cette hypothèse peu susceptible d’être validée.  

 

Mais, quelle est le temps d’intégration d’un mot ? Combien de temps faut-il pour 

qu’un mot soit inséré et consolidé dans une nouvelle langue ? En effet, il n’y a pas une 

période spécifique, tout dépend de l’usage et de l’importance du lexique utilisé. Dans 

une discussion avec mon directeur de Mémoire, Lolke van der Veen, a dit que les 

mots peuvent s'intégrer très rapidement ou très lentement. Tout dépend de la volonté des 

locuteurs et de leur attitude à l'égard du statut de la langue fournisseuse.  

 

Donc, pourquoi les Caribéens auraient-ils emprunté un mot d’origine africaine 

pour désigner un animal qui existait déjà dans leur milieu ? Pourquoi les explorateurs 

luso et hispanique auraient-ils utilisé un mot d’origine africaine si les portugais et les 

espagnols avaient déjà un mot « presque en commun » pour décrire un animal de 

caractéristique très similaire (crocodilo en portugais et cocodrilo en espagnol) ?  

 

 La définition la plus cohérente est de l’Ethimology Dictionary. Selon ce 

dictionnaire le mot caïman date de 1577 et l’origine est incertaine. Il pourrait venir soit  

                                                 
7 Caïman  – n. m. (sXVI selon José Pedro Machado) Herpétologie, 1. désignation commune aux 
crocodiles du genre Caiman, avec deux espèces. Il est trouvé dans les rivières et lagons de l’Amérique 
Centrale et du Sud. 1.1 le même que crocodile (caiman crocodilus) 1.2 le même que C. latirostris * ETIM 
latin scientifique. genre Caiman, probablement de l’Espagnol caimán (1530) ‘espèce de crocodile des 
rivières de l’Amérique’, ou de l’Afrique-noire (porté par les esclaves), ou plus probablement d’origine 
caraïbe + notion de crocodile.  
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du portugais soit de l’espagnol. L’origine serait des Caraïbes ou peut-être un mot 

africain du Congo utilisé pour décrire les reptiles du nouveau monde.  La définition 

originale est la suivante :  

 

CAIMAN - 1577, from Port. or Sp. caiman, from a Carib. word, or perhaps from 

a Congo African word applied to the reptiles in the new world by African slaves. "The 

name appears to be one of those like anaconda and bom, boma, which the Portuguese or 

Spaniards very early caught up in one part of the world, and naturalized in another." 

[OED] 

 

CAIMAN - 1577, du Port. ou Esp. caïman, un mot d’origine Caraïbe ou peut-

être d’un mot Congolais appliqué aux reptiles du Nouveau Monde par les esclaves 

africain. "Le nom semble d’être comme anaconda et bom, boma, dont les Portugais ou 

Espagnol les ont pris rapidement dans un coin du monde et naturalisé dans l’autre." 

[OED]  

 

Dans la dernière phrase de la définition ci-dessus, il est affirmé que ce mot a été 

pris d’un côté du monde et naturalisé de l’autre, fait qui ne donne aucune certitude par 

rapport à son origine. 

 

D’autres définitions sont les suivantes : 

 

• Diccionario de la Lengua Española - Vigésima segunda edición. Real Academia  

Española, 2001. 

 

Caimán, (Del taíno kaimán). 

1. m. Reptil del orden de los Emidosaurios, propio de los ríos de América, muy parecido 

al cocodrilo, pero algo más pequeño, con el hocico obtuso y las membranas de los pies 

muy poco extensas.  
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Caïman, (du tainos kaimán). 

1. m. reptile de l’ordre des Emidosaures, naturel des rivières de l’Amérique, très proche 

du crocodile mais plus petit, il a le museau obtus et ses membranes des pieds sont peu 

étendues. 

 

• Vocabolario Ilustrato della Lingua Italiana di Giacomo Devoto e Gian Carlo 

Orli. Selezione dal Reader’s Digest – Milano – MCMXCXVII. 

 

caimano – s. m. Genere di Coccodrilli (fam. Alligatoridi) con una specie dell’America 

centr. e merid. (Caiman crocodilus) ed una del Brasile (Caiman latirostris), lunghe al 

più ca. due m e mezzo. [Lat. scient. Caiman, dallo spagnolo caimán, di origine 

caraibica]. 

  

Caïman – n. m. genre de crocodile (fam, Alligatoridi) avec une espèce de l’Amérique 

Centrale et du Sud (Caiman crocodilus) et une autre du Brésil (Caiman latirostris), 

grand d’environ deux mètres et demi. [du Latin scientifique Caiman, de l’espagnol 

caimán, d’origine carabique]. 

 

• Der Neue Brockhaus Lexikon Un Worterbuch In Funf Banden Und Einem Atlas 

Vierte, Neu Bearbeitete Auflage, Dritter band, F.A. Brockhaus Wiesbaden, 

1971. 

 

Kaiman [span.-indian.] der, -s/-e, Gattung der Panzerechsen in tropisch- südamerikan. 

Flüssen und Seen, mit dem bis 4m langen Mohren-k. und dem kleineren Krokodil- oder 

Brillen-K. 

 

Caïman [Espagnol-indigène] n. m, genre de crocodile tropical et sud-américain des 

rivières et laques, jusqu'à 4 m de longueur et aussi les plus petits du type brésilien.  

 

En analysant la phonologie du mot, cette question est beaucoup plus délicate 

puisque cela dépend de la manière dont l’explorateur a entendu cette prononciation, et 

cette perception varie considérablement de personne à personne. D’ailleurs, la 

phonologie de ce mot ressemble à un mot bantou. Mais il faut ajouter le fait de 
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l’écriture, de la transcription. Dans une transcription du XVème siècle, quand on 

regarde le mot grão (grand en portugais), il est aussi transcrit comme grande. Alors le 

mot caimão pourrait être aussi une variation de caimande.  

 

En outre, étant donnée que le mot pour crocodile existe en bantou, /Νγανδυ/ 

dans les zones L et H selon la base BLR3, il faudrait savoir en quel sens le mot caïman 

représente cet animal. Il pourrait s’agir aussi d’une métaphore ou d’une métonymie. 

Nous avons pu repérer le préfixe ka- de classe 12 en bantu, donc, supposant qu’il s’agit 

d’un Nom composé, –imao devrait avoir une représentation sémantique aussi. La partie  

-ao était trouvée en νζαο, l’éléphant.  

 

En ce qui concerne les dates, dans le récit de Pigafetta qui parle des colonies 

portugaises, la date de l’arrivée à l’embouchure du fleuve Zaïre était au début de 1482. 

Contrairement, les Espagnols, guidé par Christophe Colomb, sont arrivées à l’île de San 

Salvador à la fin de 1492, soit plus de dix ans après l’arrivée des Portugais au Congo. 

  

Dans les lectures pour cette recherche, nous avons pu repérer qu’une des langues 

parlée à l’époque dans cette région du Congo était le kikongo, première langue de 

contact avec les marins portugais, selon le livre « A espada e a Lança ». Dans le livre 

« 250 mots d’origine bantou », nous avons pu repérer une série de vocables avec le 

préfixe ca- et cai-. Nous n’avons pas trouvé le mot caïman, mais ces indices nous 

indiquent qu’une origine fort probable est celle d’un mot issu d’une langue africain, 

provenant des esclaves de la région du Congo.  
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4.1 Conclusion  

 

 Le but de ce mémoire était de porter à la surface les premières sources 

d’information sur les peuples de l’Afrique Centrale Occidentale fournies par les marins 

Portugais à partir du XVème siècle.  

 

Deux séjours à Lisbonne ont contribué à trouver des nouvelles évidences sur les 

peuples de l’Afrique Centrale Occidentale à l’époque des grandes navigations. Une 

recherche bibliographique approfondie a pu révéler avec plus de détails une partie de 

l’historique en utilisant la méthode linguistique. A partir d’un abordage liant une 

approche linguistique et l’autre anthropologique, une nouvelle perspective de recherche 

émerge pour la réalisation de ce travail.  

 

La probable origine du mot Caïman, que nous avons abordé au Chapitre 3.2.3.1, 

qui serait susceptible d’être un emprunt lexical à partir d’une langue bantoue menée au 

Caraïbe par les esclaves africains de la région du Congo-Brazzaville. 

 

 Cette recherche étant chronophage, la suite de ce travail à envisager nécessite un 

temps long de recherche. Il sera important de porter une attention toute particulière à 

l’interprétation des données trouvées. Le but est d’essayer d’entrer dans le contexte 

linguistique et surtout phonologique des explorateurs et missionnaires qui ont décrit la 

plupart de leurs récits en portugais utilisant l’orthographe disponible à l’époque de leur 

découverte. Une difficulté trouvée dans ce contexte était l’interprétation des voyelles. 

Un exemple est le mot fuyo (exemple 53, liste 6, page 40) dont la transcription 

phonologique pourrait avoir une double interprétation étant transcrit comme /φυιο/ ou 

/φυψο/. Un travail plus détaillé devrait être mené afin de connaître les voyelles de cette 

langue et ses possibles interprétations. 

 

A part cela, nous avons vu que la collecte d’informations bibliographiques 

concernant la première période d’arrivée en Afrique Centrale Occidentale par les 

Portugais peut donner des bons résultats. Dès lors, ce point nous assure une continuité 

de travail prometteuse. En analysant la documentation trouvée, nous nous sommes 
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rendus compte que ce projet n’est qu’à son début. D’après la Doctrine Chrétienne du P. 

Mattheus Cardoso, au chapitre 2.2.1.5, « de nouveau » traduite en langue du Royaume 

du Congo, il est évident qu’il existe, au moins, une copie antérieure. La version que 

nous avons date de 1624, cela veut dire que, la version (ou les versions) précédent(es) 

est certainement plus ancienne. Selon le vocabulaire analysé, cet ouvrage fut traduit en 

langue kikongo, parlée dans la région de l’actuel Congo-Brazzaville. Pour les 

prochaines recherches, nous ne connaissons pas encore les langues des premières 

traductions. La présence missionnaire dans la région assurée encore au XVème siècle 

nous autorise à espérer des documents encore inexploités qui nourrirons abondement 

une recherche future. 

 

La carte ci-dessous indique des traces missionnaires au Congo. Ce document est 

intitulée Diocèse de Congo e Angola (1952), dessiné signé par Guilherme Abronches. 

La première mission ecclésiastique en Afrique a eu lieu à Mina en 1482. Depuis, les 

principales villes de la côte occidentale africaine ont été occupées par les missionnaires 

de l’église catholique jusqu’à l’Afrique du Sud.  
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