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Résumé

Cet article fait l'inventaire des travaux récents sur les langues du Gabon. Il prend en compte 

les publications ou les monographies qui sont parues depuis les années 84-85. Cette bibliographie 

constitue ainsi une mise à jour de la contribution de Hombert et Mortier (1984), qui recense de son 

côté toutes les références bibliographiques qui ont été publiées avant cette même période.

Abstract

This paper presents bibliographic data about languages of Gabon. The present compilation takes 

into account the linguistic works which have been published since 84-85. 

Le premier recensement exhaustif des travaux linguistiques centrés sur les langues ou les 

parlers du Gabon a été réalisé par Hombert et Mortier (1984). Cette riche compilation, qui a pour 

titre Bibliographie des langues du Gabon, s'est appuyée essentiellement sur les inventaires d'auteurs 

tels que Jacquot (1978), Bastin (1975) ou Murphy et Goff (1969). A ces données s'ajoutent des 

références provenant d'autres sources (par exemple les données bibliographiques du centre culturel 

français (CCF) de Libreville, celles de la Faculté des Lettres et sciences humaines de l'UOB, les 

références personnelles des auteurs de cet article, etc.). Pour avoir plus de détails au sujet de la 

collecte de ces données bibliographiques nous renvoyons bien sûr à Hombert et Mortier (1984 ).

La compilation dont nous venons de parler couvre toute la période qui va des années 1850 

environ, à 1984-1985, qui correspond à la période de publication de cet article. Or depuis cette date, 

c'est-à-dire depuis une quinzaine d'années, les travaux sur les langues du Gabon se sont multipliés.

Ces nouveaux travaux se caractérisent par une très forte présence des mémoires (licence, 

maîtrise ou DEA), ainsi qu'une très légère hausse du nombre des thèses de doctorat (quatorze thèses 

au  total)  portant  sur  ces  langages.  A  l’inverse,  dans  Hombert  et  Mortier  (1984)  les  travaux 

linguistiques des missionnaires représentent 70 % environ du total de la liste bibliographique, soit 

131 références sur 187. L'une des particularités des travaux des missionnaires est que ces auteurs 

nous proposent aussi bien des esquisses grammaticales sur diverses langues gabonaises (recherches 

théoriques),  que  des  outils  pédagogiques  ou  didactiques  (recherches  appliquées),  tournés  vers 

l'enseignement et l'apprentissage des langues gabonaises (livres de lecture ou d'écriture, syllabaires, 
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etc.). On trouve aussi des manuels bibliques qui sont transcrits «en langue», à l'aide de l'alphabet 

latin (catéchismes, cantiques, évangiles, etc.). On y recense enfin une quinzaine de dictionnaires 

bilingues (langue gabonaise /français).

En revanche, les thèses de doctorat recensées dans la bibliographie ci-dessous se consacrent 

surtout à l'analyse des systèmes phonologiques de ces langues (par exemple Bouka 1995 ), bien 

qu'on  trouve  aussi,  à  côté  de  ces  données  phonologiques,  quelques  données  morphologiques 

(Marchal-Nasse  1989,  Ondo-Mebiame  1993,  Dodo-Bounguendza  1993),  ou  parfois  quelques 

analyses morpho-syntaxiques (Andeme Allogo 1991, Mickala-Manfoumbi 1994). Quelques thèses 

comportent des données dialectologiques et acoustiques sur certaines langues, comme c'est le cas 

dans Van der Veen (1991) pour les parlers du groupe B30 ou dans Medjo Mvé (1997) pour les 

parlers  fang.  La  thèse  de  Van  der  Veen  contient  en  outre  des  données  dialectométriques, 

lexicostatistiques  et  syntaxiques  sur le groupe B30. On trouve aussi des thèses de doctorat  qui 

analysent les sons ou les aspects sémantiques des langues gabonaises soit dans une perspective 

diachronique (Mouguiama-Daouda 1995, Mouélé 1997, Mouguiama 1999), soit du point de vue 

panchronique (Medjo Mvé 1997). Certaines d'entre elles tentent par ailleurs d'utiliser les données 

phonologiques issues du domaine de la faune ou de la flore pour tenter de jeter de la lumière sur 

l'histoire des locuteurs de ces langues, comme l'a fait Mouguiama-Daouda (1995) pour l'ensemble 

des  groupes  linguistiques  du Gabon,  Bahuchet  (1989)  pour  les  Pygmées  baka  de  la  région  de 

Minvoul, ou comme l'a fait Medjo Mvé (1997), pour le groupe linguistique fang. Enfin la thèse 

d’Idiata (1998) aborde les problèmes liés à l’acquisition,  par les enfants masangu, de certaines 

structures morphosyntaxiques du isangu, tel que le passif.

Un nombre relativement important des travaux qui sont cités dans la liste bibliographique 

ont été réalisés par les membres d’une équipe de chercheurs de l'Université Lyon2 (Laboratoire de 

phonétique et linguistique africaine). Ces travaux se présentent sous la forme de thèses de doctorat 

(six thèses sur un total de quatorze), mais surtout sous forme d'articles. Notons que tous ces travaux 

ont été effectués dans le cadre du projet Atlas linguistique du Gabon (projet ALGAB). On note 

aussi  que  près  du  tiers  des  thèses  de  doctorat  (soit  cinq  sur  quatorze)  présentées  dans  la 

bibliographie ont été soutenues en Belgique, à l'Université Libre de Bruxelles (ULB). Seules les 

thèses de Bahuchet (1989) et Andeme Allogo (1991) ont été réalisées à l'Université de Paris.

Comme nous l'avons souligné, la bibliographie ci-dessous n'inclut que les références qui 

sont parues depuis 1984-1985. Elle permet donc d'actualiser ou de compléter la base des données 

bibliographiques sur les langues du Gabon, en mettant en évidence en même temps, les grandes 
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tendances des recherches actuelles sur ces langues.

Cette  bibliographie,  qui  comporte  cent-soixante  titres  environ,  n'est  cependant  pas 

exhaustive puisque tous les mémoires qui ont été soutenus à l'université de Libreville depuis une 

quinzaine d'années environ n'ont pu être recensés, en l'absence d'un archivage systématique de ces 

travaux.

Notons enfin qu'une version informatisée et plus complète de la liste bibliographique ci-

dessous est disponible et consultable au Laboratoire des sciences de l’homme et de la dynamique 

du  langage  (LASCIDYL).  Elle  a  été  conçue  à  l'aide  du  logiciel  EndNote  Plus,  dans  un 

environnement Macintosh. Cette base de données inclut également les données bibliographiques 

qui ont été publiées avant 84-85.
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ABREVIATIONS

CICIBA Centre international des civilisations bantu (Libreville)

CRLS Centre de recherches linguistiques et sémiologiques (Université Lyon2, 

Lyon)

ENS Ecole normale supérieure (Libreville)

INALCO Institut national des langues et civilisations orientales (Paris)

LASCIDYL     Laboratoire des sciences de l’homme et de la dynamique du langage (Libreville)

LUTO Laboratoire universitaire de la tradition orale (Libreville)

ULB Université Libre de Bruxelles (Bruxelles)

UOB Université Omar Bongo (Libreville)
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