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NOTA PRÉVIA
A monografia que ora publicamos, escrita especialmente para
a nossa Cadeira, procura reunir, em sínteses cuidadosas, os infqrmes
bibliográficos relativos à localização e à linguagem dos numerosos
grupos da grande família tupi-guarani.
Profundo conhecedor dos assuntos referentes às línguas americanas em geral, o Prof. Loukotka sempre demonstrou decidida
preferência pelos idiomas falados pelos nossos índios. Já eni 1939.
apesar de todas as dificuldades bibliográficas e do seu afa~tamento
dos centros brasileiros de pesquisas, publicou na Rev. do Arquivo
Municipal de São Paulo (vol. 54, p. 147) o valioso trabalho sôbre
Linguas Indígenas do Brasil.
Longos anos de
sados, permitiram-no
.tribuição geográfica.
das linguas por eles

estudos árduos, e indiscutivelmente desinteresapontar, num amplo quadro panorâmico-, a disdos grupos ameríndios do Brasil, em função
praticadas.

Ora, quem mesmo por simples curiosidade se der à tarefa de
examinar a relação das fontes indispensáveis à fundamentação de
um estudo desse gênero, há de ver, desde logo, que só um abnegado,
inteiramente idealista, seria capaz de empenhar-se em tão áspera e
tão ingrata empreza.
Isso sem que se considere que tal estudioso, lutando afanosamente pela vida, em Praga, na Checoslovaquia, além de enfrentar
toda~ as imensas dificuldades inerentes ao próprio trabalho, teve
ainda de haver-se com documentos numerosos escritos em português, lingua que, por certo, não poderia lhe ser muito familiar . .
E foi por nos habituarmos
ver no Prof. Loukotka o especialista em etnologia e lingüística ameríndias que, em Paris, ·quando o
encontramos entre as centenas de americanistas estrangeiros, tive- .
mos a nítida impressão de revermos um patrício nosso; afavel, mo-

a
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6desto, vivamente empenhado em conhecer as recentes publicações
brasileiras, e a recordar nomes de estudiosos daqui, com os quais
se corresponde há muitos anos.
lt pois com grande satisfação e verdadeiro desvanecimento que
incluimos na série de nossos Boletins, na mesma lingua em que foi
escrita, a sua valiosa contribuição para o melhor conhecimento do
problema lingüístico relativo à Família Tupi-guarani.

Plínio Ayroaa.
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LES LANGUES DE LA FAMILLE TUPI-GUARANI
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L'aire d'extension des Tupi-Guarani en Amérique du Sud est
-três considérable. On trouve des tribus appartenant à cette grande
·famille linguistique , avant tout dans le Brésil, au Paraguay, en
.Argentine, en Bolivie, au Pérou et dans la Guyane française. Leur
·présence dans l'Uruguay en époque précolombienne est três pro.bable. Le centre de dispersion de leurs tribus parait avoir été la
:région entre le Paraguay et le Paraná, d'aprês RIVET / 4 p. 687/,
,ou la région entre le Juruena et le Arinos, d'aprês l'auteur de cet
.article. /LOUKOTKA /1 p. 397, carte/.
Avant l'époque historique, e. à dire en époque précolombienne, .
11 y a beaucoup de migrations vers l'Est et vers te Sud. L'un de
,ces exodes atteint 1'Atlantique, suit le littoral brésilien au · Nord
jusqu'à l'embouchure de l'Amazone. On en trouve quelques tribus
.-dans les bassins des affluents de ce grand fleuve et dans la Guyane
·française, ce qui est résultat d'une migration historique. L'autre
courant historique des rnigrations Tupi-Guarani s'est dirigé vers
·1 '0uest au début du XVIe siecle. Entre les appartenants de cette
famille linguistique, on trouve aussi plusieurs tribus, qui parlent
un dialecte Tupi, mais autrefois des tangues se rattachant à d'au-tres familles. Aujourd'hui nous ne savons pas quelles tangues par1aient ces tribus ou à quel groupe elles appartenaient. Elles se sont
bien assimilées, à une époque plus ancienne.
11 y a aussi un groupe de tribus, parlant des dialectes Tupi
três altérés. On connait ces tangues sous le nom d'impures ou
.m:i xtes et leur situation entre les a_u tres tangues n'est pas bien connue. Voici des problêmes pour étudier, des problêmes qui atten.dent à son résoudreur.
Dans les lignes suivantes, je propose une nouvelle classification
. des tangues et dialectes de la famille Tupi-Guarani non séulement
.du Brésil, mais de it:ous les pays ou ils sont ou etaient parlés
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La classification ·est f aite d' apres mes études compar atives et· les

tangues sont classées d' apres leurs migrations hypothétiques. Dans
l'index bibliographique, le lecteur trouve tous les ouvrages ou articles traitant les tangues en question, sauf tes Tupi et Guarani. Là
je renvoie à une excellente bibliographie d' A YROSA, parue dans la
même collection, numéro 4.
La migration vers l'Est. ·

KAMAYURA. - Sur le rio Ferro, affluent du rio Culuene, est instalée une petite tribu des Kamayurá. . Leur langue est connue d 'apres· les vocabulaires de STEINEN / 2, p. 537-540/,
SCHMIDT / 1, p. 446-447! et VOCABULARI OS (non
publié) .
.AUETõ. - Une autre tribu de cette région, les Auetô ou Awití,. est
instatée sur le rio Culisehú. N ous connaissons leur tangue
d'.apres les vocabulaires de STEINEN / 2, p. 535-537 / ,
SCHMIDT / 1, p. 441-445/ et VOCABULARIOS.
La premiere migration vers le Sud.

GUARANI. - La tangue des Guarani était la langue principale et
dominante dans la grande région entre les fleuves Paraná et
P ar aguay. Leur territoire comprend la plus grande partie
du Paraguay actuel et quelques régions limitrophes: les provinces argentines de Corrientes, Entre Ríos et du govemement de Misiones. On connaít de nombreuses tribus gui
parlaient Guarani en · époque précolombienne. Parmi Jes
plus connues sont les Karió /Carió, Kariyó/ sur la rive gau....
che du Paraguay et jusqu'à 150 kilometres à l'intérieur, entre les rios Tibicuary et Paraná.
Les descendents des Karió ou Guarani propres /ou
Karani/ sont à l'époque actuelle, la masse de la population
rurale du Paraguay de nos jours et le Guarani estr aujourd'hui encore, la langue dominante non seulement dans toute
cette république, mais aussi chez les habitants rurales de la
province argentine de Corrientes. Les autres tribus sont: les.
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Arechanes qui vivaient sur les · rives de la Lagoa dos Patos,
aujourd'hui éteintes, les Chandri ou Y arri, jadis fixés dans
' l'ile de Martín Garcia et dans la région de Martín Chico et
sur la côte de l'Uruguay pres de San Lazaro; les Itatines qui
vivaient au sud de rio Apa; les Tapé qui peuplaient la Serra
Geral, sur la rive droite du rio Jacuhy; les 1'opares qui habitaient pres de Sa.n Gabriel, Uruguay; et ·1es Pinares sur la
rive gauche du haut Uruguay.
II existe une petite littérature, écrite dans la tangue
Guarani, contenant des oeuvres réligieuses de Péglise catho.
lique, des poemes,
des contes et chants populaires, des pe,
tits journaux etc. Les sources pour étudier la langue Guarani et la plupart de ses oeuvres. littéraires se trouven~ dans
la bibliographie d'A YROSA. J'ajoute seulement les oeuvres de LAET /p. 182-185/, LEGAL, BONPLAND, MARIETTI /p. 261-262/ , BASSILAN /p. 2~-267 /, OBELAR,
SCHUSTER /p. 368-370/, GUASCH, BIANCHETTI et enfin ESPINOSA / p. 33/,, qui ne sont pas c?mprises dans ce
livre.

~I?:JGUÁ.

'
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- La tribu de Kainguá /ou Cayova, Kaigua, Painguá,
Monteses,/ dont la tangue est un dialecte Guarani, est divisée en · deux groupes géographiques. Le groupe septentrional occupe le Nord du Paraguay sur 27° de latitude, principalement aux environs de Jesús et de la Trinidad, dans les
f ôrets de San lgnacio et de Corpus. Le groupe méridional
occupe les environs de Catanduvas sur l'Iguassú, les environs de Salto Grande du Paranapanema et les environs de
San Ignacio. Une colonie du groupe septentrional s'est ingtalée au milieu du XIXe siecle sur le bas Tibagy dans
l'État du Paraná, notamment aux environs de São Pedro e
AIcantara:
Entre ·1es tribus ou simples bandes des Kainguá les plus
connues ·sont: les Paiguassú sur le· rio Curupayna, les Avahuguai sur le rio Dourados, les .Cheitú sur l'embouchure de
l'Iguatimí et du Ligeiro, les Yvytygu.4 dans la Serra do Diabo et enfin les Apiteré entre San Joaquin et le rio Amambahy.

.
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Les auteurs qui traitent spécialement la langue des deux
groupes sont: CASTELNAU /p. 282/, DEMERSAY /passim/, ANTONINA, BORBA /1, p. 28--32, 3, p. 73-76/, SAMPAIO /p. 133-148/, FERNANDEZ / p. 251-254/, VOGT /2,
p. 208-254/, et SCHUSTER / p. 292-293/ .
CHIRIPA. - Une autre tribu Guarani instalée sur les rios Acary
et Tacuatingay est celle des Chiripá ou Avachiripá. Leur dialecte est connu seulement d'apres l'article de Mt)'J.LER,
concernant les textes et les mots passim.
APAPOKúVA. - Les principales parmi les tribus, obéissant à un
mouvement migratoire vers l'Est suivant raisons réligieuses
sont les Apapokúva. Les autres tribus sont les Tafíyguá et
les Oguaíva. Elles avaient atteint les affluents droits du
Paraná et se sont installées au début du XIXe siecle entre
le haut Aguapehy, affluent gauch·e du Tieté, et le rio Itaparé, affluent méridionale du Paranapanema. Quelques unes
de leurs troupes avaient atteint la côte de l'Atlantique entre
Santos et lguape. La plus grande colonie des Apapokúva vit
sur le rio lguatemí. C'est seulement NIMUENDAJú /1,
passim/, qui a noté leur dialecte un peu différent, surtout
leurs chants réligieux et contes mythologiques.

•

:MBOHA. - Une tribu Guarani du Paraguay méridionale, les
Mbüá /ou Bwihá ou Caiuá ou Cahygua ou ]eguaká
Tenondé/ s'est instalée dans te bassin du rio Monday. Les
Mbühá sont des agriculteurs primitifs et leur dialecte, pour
la premiere fois noté par le grand savant italien BOGGIANI,
est aujourd'hui connu par les publications de VELLARD et
OSUNA /p. 260-263/t BELAIEFF, MüLLER /passim/ et
CADOGAN /1, textes passim, 2, le même./
Les tribus guaranisées du bassin du Paraguay.

GUAY AKí. - Entre 26º et 27° de latitude, entre le P.araná et les
sources du río 'Tibicuray, affluent gauche du Paraguay, dans
les forêts vierges d e la Cordillera de Villa Rica, vivent à

•
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primitif les Guayakí, conservant · une indépendance
presque complete. Puisque cette tribu est três craintive et
ne cherche pás de contacts avec les civilisés, nos connaissances de leur langue sont insuffisantes. D'apres leur culture
matérielle, les Guayakí n'appartiennent pas à la famille
Tupi-Guarani, mais leur tangue est Guarani presque pur.
Nos infonnateurs sur la langue Guayakí sont: LA HITTE
et TEN KATE, /passim/, VOGT /1/, MAYNTZHUSEN
/1, 2/, BERTONI /1, p. 108-109, 2/, et enfin VELLARD

/p. 198-235/ .
ARÉ. - Une autre tribu guaranisée probablement depuis longv
temps, les Aré ou Setá ou Yvaparé-Botocudo vivaient dans
les forêts vierges sur le rio Yvahy. La plupart de cette tribu
três primitive vivait en servitude des Kaingangs,, leurs vois1ns. Nous connaissons trois vocabulaires de la langue Aré:
BORBA /2, p. 57/, FRIC chez LOUKOTKA /1, p. 380-394/
et enfin NIMUENDAJú /11, non publié/.
V

NOTOBOTOCUDO. - Aux sources des fleuves Uruguay et lguassú
vivait, il y a 40 ans, une tribu guaranisée, surnommée Notobotocudo par Ihering et Pihtadyovai par les voisins de la
tribu Kaingang. Nous connaissons seulement quelques mota
de leur tangue, publiés par IHERING / p. 232/.
La deux.ieme migration vers le Sud.

TUPI. - Au moment de la découverte, les plusieurs tribus Tupi
occupaient tout le littoral brésilien depuis 30° de latitude
jusqu' au courant bas du fleuve Amazonas. Quelques tribus
remontêrent le cours de ce fleuve ·jusqu'au. Pérou et de quelques de ses affluents. La langue Tupi était parlée par beaucoup de tribus aujord'hui éteintes, avec de petites différences de dialectes, mais elle est intelligible à toutes les tribus.
Les tribus qui parlaient cette langue sont, du Sud au Nord:
les Tupi proprement dits, qui occupaient la Serra de Paranápiacá ba, toute la région montagneuse au rio Tieté et presque tout l'État de São P aulo. Leurs bandes avançaient au

-
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Sud jusqu'au 50° de latitude. Leurs ennemis à l'Est étaient
les T amoyo de toute la région côtiêre entre le cap São Tomé
et la baie Angra dos Reis, avec quelques villages sur les rives du Parahyba. Une fraction établie dans une certaine
distance de la côte porte le nom de Ararape.

e

..

Les ennemis des Tamoyo étaient les Temimino; ils habitaient au Sud de l'ancienne capitanie d'Espirito Santo,
principalement le cours inférieur du Parahyba. Chez une
autre tribu, les Tupinikin, aborda Cabral en 1500. · Ils vivaient à partir d 'Espirito Santo a u Sud jusqu'à Camamú au
Nord.
Une partie du littora l au Nord de Camamú jusqu'au rio
São Francisco fut occupée par une partie de la tribu Tupinamba. L es invasions des Tupi dans la région de ~ahia se
p roduisaient en deux vagues. Dans les premieres vagues
sont les Tupina, qui, apres avoir regné quelque temps la
région, . furent expulsées dans les f ôrets vierges par les Tupinamba.
Entre l'embouchure du rio São Francisco et le rio Parahyba vivaient les Caité, exterminés sous le gouvernement
de Duarte Coelho. L es Arnoipira, qui vivaient sur la rive
gauche du rio São Francisco depuis de 39° au 43° de latitude, ne sont qu' une branche des Tupinamba.
L es ennem is des C a ité étaient les Potiguara ou Petiguaré, une grande n ation habitant dans la région côtiere entre le rio Parahyba et le rio· Parnahyba, aujourd'hui presque entierement disparus. Seulement de pauvres restes vivent à B ahia da Traição. Les V iatan de la r égion de Pernambuco furent exterminés par les Potiguara.
Les grands ennemis des Tupinamba étaient les Tobajaca,
signalés à l'Est de Potiguara, dans l'ile de Maranhão et depuis dans la Serra da Ibiapaba jusqu'au rio Gurupy. Toute la
région littor ale entre les fleuves P a rnahyba et Pará etait
occup ée p a r une tribu de cannibales la plus f ame use de toutes les tribus Tupi, les Tupinamba. Leur bandes, à une
route migratoire, sont pénétreés jusqu'au rio N egro, et l'ile
de Tupinambarana garde jusqu'aujourd'hui le souvenir de

•
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leur nom. Les Nhengahibas dans l'ile • de Marajó sont, peutêtre, une partie des Tupinamba.

,.

•

11 y a aussi quelques autres tribus, d·o nt la situation
géographique est ·mal determinée, comme les Apigapigtanga,
les Muriapigtanga, les Tapyná, les Guaracaio, les Araboyara, les Rariguoára etc.
C'est le linguiste fr:ançais, Lucien ADAM, qui a fait
une esquisse de grammaire comparée des tangues Tupi-Guaraní, connues à son t emps. Il çlistingue dans la langue des
anciens Tupi deux dialectes: le dialecte du N ord ou Abanhêenga, et le dialecte du Sud ou Abanhêeme ou Guarani.
Le dialecte du Nord a donné naíssance au 'fupi moderne ou
Nhêengatu, ou Niangatu, appelé par les missionaires J>ortugais du XVIe et XVIIe siecles "Iingoa geral".
Cette langue a été adoptée par ces missionnaires comme
langue d'évangélisation, et par les colons et voyageurs comme tangue des relations avec les Indiens du Brésil entier et
quelques régiQns limitrophes. C' est · pourquoi la langue
Tupi en · forme un peu corrompue est répandue non seulement dans tout• le bassin de 1' Amazone mais aussi dans tout
le Brésil. Et c'est aussi la plupart de la population métisse
et néobrésilienne dans le bassin de 1' Amazone, qui parle plus
ou moins la "lingoa geral".

•

La plupart des tribus indigenes en rapport quelconque
avec les Blancs ont adopté cette "lingoa geral" et les plusieurs tribus sont devenues bilingues; dans plusieurs cas
le résultat de cette adoptatio·n est la perte de leur la1:1gue
originale. On connait cinq de ces cas. 1/. Une tribu
Katukina, établie entre les rivieres Embyra et Embyra~u
parle, d'apres le vocabulaire recueilli par BACH et publié
par CHURCH, un dialecte nettement Tupi. Leur nom propre, ·Katukinarú, n'etait que la forme féminine du nom Katukina. 2/ . Les Teremembez ou Tremembé, une tribu primitive habitant la côte de la province du Pará entre le rio
Turyassú et le rio Coité, parlent, d'apres un vocabulaire recueilli par ESTEVÃO à l'Almofat.l a, Ceará, et no·n publié,
le Tupi seulement peu corrompu. 3/. Les Arakayú ou

-14 Uaraguasú entre les rios Parú et Gurúpatúba, au Nord de
l' Amazone, parlaient en temps de Martius un dialecte mixte
des mots Tupi et Karib. V. MARTIUS /t. II, p. 17-18/.
4/. Le quatrieme cas sont les Borun· ou Gueren, tribu d'origine Botocudo sur le rio Paruhipe. Une petite li~te de leurs
mots, recueillie par ÉTIENNE à Olivença est pleíne de
mots de la "lingoa geral". 5/. Et enfin les Kukurá, tribu
éteinte du rio Verde, Matto Grosso, auraient parlé, d'apres
une courte liste de FRIC /chez LOUKOTKA /2/ une tangue isolée, mais mbcte avec la "lingoa geral".
•
J'ai déjà cité l'excellent travail sur la bibliographie
des tangues Tupi-Guarani, publié par Plínio AYROSA. Les
lecteurs trouvent là les indications nécessaires non seulement sur les grammaires et vocabulaires Tupi et "lingoa geral", mais aussi des renseignements sur les catéchismes, les
priêres, les p'oêmes, les fables et contes et d' autre litté.
rature, imprimée en ces deux tangues. Et ~oici quelques
ajoutations: sur le Tupi: SAINT-HILAIRE / p. 260/,
MARIETTI /p. 260/, et EDELWEISS. Sur la "lingoa ge-ral": TAVERA-ACOSTA /p. /.
V

La bibliographie des sous-dialectes du Tupi n'est pas
riche, d'apres la liste suivante. Sur le Tupinamba: L:e:RY
/1, p. 271-295/, 2, p. 389-421/ et :e:VREUX /1, p. 272-277,
2, p. 285-289/. Sur te Potiguára: ESTEVÃO /non publié/.
CANOEIROS. - Comme résultat d'une migration au début du
XVIIIe siecle, venus du Sud, vivaient le Canoeiros /ou
Tiãbezã ou Ava/ sur les deux rives du Tocantins, dans te
Sud de l'ile Bananal, à l'Araguaya et dans les bassins de dewc
affluents, les rios Crixás et Peixe. N ous connaissons leur
tangue, un dialecte Tupi presque pur, d'apres les publications de MAGALHÃES /p. 119/ et de RIVET /3, p.
176-179/.
..
TENETEHARA. - Les restes d'une ancienne migration dans la
région f ôrestale ~e Maranhão sont les tribus de la nation
Tenetehara. Aux sources de l'Itapucurú et du Mearim vi•

-
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vaient les Guajajára, aujourd'hui concentrés sur le Grajahú.
notamment sur son cours supérieure. 11 est probable que
cette tribu lndienne est la même que les Pinariens, rencontrés en 1615 par une expédition française sur le haut Pindaré.
N ous sommes informés sur leur tangue par EHRENREICH
/ p. 163-168/, FRôES-ABREU / p. 157-163/ , SNETHLAGE,.
E. H. / 1, p. 134-139/ , ROBERTS et SYMES et NIMUENDAJú /16, non publié/ .
L'autre tribu de la m ême région sont les Tembé, qui
vivaient autrefois aussi sur le haut Pindaré, et sont, il y a
quelques dizaines d ' années, instaiés sur le rio Capim et le
rio Acará pequeno. La tangue ·aes Tembés est bien connue
d'apres les travaux de NIMUENDAJú /2/, SNETHLAGE,
/2/ , RICE / 2/ , et HURLEY / 1/ . D eux vocabulaires: de
NlMUENDAJO / 15/ et de TASTEVIN /4/ restent non
publiés.

'

GUAJA. - Dans les forêts vierges entre le rio Capim et le haut
Gurupá vivent les Guajá Jou W azaizara ou Guaxara ou
Ayayá/ , une petite tribu indigene avec un: dialecte un peu
distinct et mal connu. C'est seulement NIMUENDAJO
/17/ qui .a recueilli une courte liste non publiée. ·
MANA~.

•

- Sur l'Ararandéua, affluent du rio Capim, aux sources
du Bujarú, aussi affluent de la même riviere et sur le rio
MojÍl vivent les Manajé ou Ararandeuára. On connait deux
spécimens de leur tangue, l'un de NIMUENDAJú / 2/ et
de LANGE / p. 445-456/. Le .troisieme de TASTEVIN
/ 4/ est en manuscripte.

MANAXO. - D'aprês MARTIUS /t. I, p. 194/ habitaient les
Manaxo ou Amanaye sur le haut Mearim et dans le district
de São Bento à l'Ouest du rio das Balsas. Quant au dialecte de cette tribu, il nous reste inconnu; nous ne savons pas
si les Manaxo ne sont pas identiques avec les Manajé déjà
mentionnés.

-- 16 - TURIWARA. - La tribu Turiwára ou Turiguáca vivait autrefois
sur le rio Turi, et leur derniers . restes sont ·cantonnés sur le
rio Acará grande. C' est seulement NIMUENDAJú /2 et
12, non publié/ qui nous donne l'information sur leur tangue.
URUBú. -Sur les fivieres Gurupy, Guama et Tui:yassú vit une
tribu de primitifs peu connue, les Urubú ou Gavião. C'est
RICE /1, p. 314-315/ qui a constaté comme premier, que
leur langue est un dialecte Tupi. Les autres auteurs sont:
HURLEY /2/ , LóPEZ /p. 167-170/ et WALTER.
MIRA~O.

- C' est seulement RIVET / 4, p. 689 / qui nous informe
sur l'existence des Mirafío ou Miràn entre l'Acará et le Capim. Leur tangue est tout à f ait inconnue.

.
P AKAJ Á. - Une tribu éteinte et inconnue, qui vivait entre les rios
Pacajá et Uanapú, pas · 1oin de Portel, sont les Pakajá. D'e
leur tangue VILLA REAL /p. 432/ a publié seulement deux
noms propres.
.

JAKUNDA. - Sur le rio du même nom vit une .a utre tribu. pres•
que inconnue, les Jakundá; de leur langue nous ne connaissons ni un mot.
•

ANAMBÉ. - Au dessous des rapides Rebojo do Guariba, sur la
rive gauche du bas Tocantins et prês de Arapari ~vivaient les
Anambé, aujourd'hui ~ éteintes. Un seul spécimen de· leur
langue publia EHRENREICH /p. 163-168/ .
ASURINí. - Dans la région seulement p~u explorée entre le bas
Xingú et le rio Pacajá vit la tribu sauvage des Asuriní,
dont 1'apparlenance à la f amille Tupi-G·u arani est signalée ·
par Nimuendajú. Mais aucun mot de leur tangue n'e,st
connu.
TAPIRAUNHA. - La tribu des Tapicauha ou Kupê-rob ou ÇupeJobos ou ]andiahi est ét~blie à l'Ouest de la cachoeira d~
· ltaboca et au lgarapé do Bacury. NIMUENDAJú est le
seul qui a recueilli quelques mots de leur tangue. /17 / .
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•

NAIMIGUARA. - La précise situation géographique de cette
éteinte tribu, vivant sur le Tapajoz, est mal determinée et
leur tangue inconnue.
·pARAKANÃ. - Entre le bas Tocantins et les sources de rio Pacajá, dans la région presque inexplorée, vivent les Parakanã,
tribu inconnue; de leur langue NIMUENDAJú /17 / a
recueilli q~elques mots par hasard.

•

'PURUKAROD. - Aux sources du rio Tacayuna, affluent gauche
de Tocantins, vivaient les Purukarod, tribu éteinte et inconnue.
'TAKUNHAPÉ. - C'est l'Iriry,
le véritable domaine des
éteints. NIMUENDAJú
sur le rio Novo et publia
tangue.

affluent gauche du Xingú, ou est
Takunhapé ou Péua; a.ujourd'hui
a trouvé les derniers survivants
/9, p. 547/ quelques mots de leur

'TAKUMANDfKAI. - Sous ce nom a noté NIMUENDAJú /17/
deux mots de la tangue de Caras Pretas, une tribu éteinte et
mal connue du bas Xingú.
La migration historique vers le Nord.

•

•

TAPIRAPÉ. - Entre le rio Tapirapé et le rio Najá, affluents de
de 1'Araguaya, vivent les Tapirapé, tribu avec la culture
typique Tupi. · Leurs groupes étaient établis sur le h aut Araguaya, à l'extrémité méridionale de l'íle Bananal et aussi sur
le rio Itacayunas. Nous connaissons leur tangue d'aprês les
notations de KISSENBERTH /p. 52-64/, KRAUSE /1, p.
405-406/ et BALDUS.
AMPANEÁ. - Aux sources de rio Tapirapé vivent tes Ampaneã,
tribu inconnue, qui est, d'aprês les informations données à·
l'auteur par Baldus, d'origine Tupi.

-
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La migration historique du bassin de 1' Amazone vers le Nord.

OYAMPI. - Entre 1662-1763 vivaient les ancêtres des Oyampi ou.
Wayapi sur le bas Xingú, pas loin d e l'embouchure de ce
grand fleuve. En 1732 ils vivaient à l'embouchure du rio
J ary, au Nord de l'Amazone, en 1741 quelques unes de leurs
bandes atteignaient la Guyane française et au fin de XVIIIe
siecle était la masse de cette tribu sur le ·r io Oyapoque. A
l'heure actuelle on trouve quelques familles Oyampi au côté
de l 'Oyapoque et sur le Maroni. L es voyageurs françaises,
BAUVE et FERRÉ sont les premiers qui nous ont laissé
quelques mots de leur langue. / p. 107/ . Les autres auteurs
sont: COUDREAU /l, p. 76-129/, MOURA, R ONDON et
FARIA, et VOCABULARIO / 1, non publié/.
T AMAKOM. - Dans la région mal con.nue entre le cours moyen
de rio Jary et les sources de Maracá vivaient en 1832 les
Tamakom ou Tomokon, peut-être une subtribu des précé·
dents. L eur langue est inconnue et la tribu est ét einte.
KUSARI. - Une autre tribu ou subtribu des Oyampi, les Kusari
ou Coussani, vivaient en 1741 sur le haut Araguary. Ils.
sont éteints et leur langue reste inconnue.
PAIKIPIRANGA. - Pres des sources du Maracá, affluent gauche
du bas Amazone, vivent les Paikpiranga, dont la langue
est, selon un vocabulaire de MORDINI, jusqu'à présent non.
publié, d'origine Tupi.
KALAYUA. - L'arriere garde des tribus Tupi lors de leurs migrations dans la Guyane sont les Kalayua, aujourd'hui éteints.
Suivant Crévaux ils p arlaient un dialecte qui differe un peu
de celui d es Oyampi, mais l'informateur ne nous donne pas le
, .
spec1men.
EMERILLON. - Dans la région de 1' /~pprouague, du Cam opi, affluent de l'Oyapoque et le moyen Inini, affluent du Maroni,
du haut Coureni et du haut Araoua vivaient ou vivent les
Emerillon /ou Emerenhon ou Teko/ . Aujourd'hui ils sont
concentrés dans la région peu connue entre le Camopi et le

1

-

19-

haut Approuague. Nous connaissons trois spécimens de leur
langue: de COUDREAU /1, p. 130-144/ , de PERRET /p.
86-94/ et de FERNANDES /non publié/.

•

CALIPURN. - Parmi les lndiens du bas Oyapoque, sont les Calipurn, peut-être, d'origine Tupi. Mais, la tribu est éteinte et
leur tangue inconnue.

La migration historique dans le bassin de l'Amazone vers l'Oue8t.
YURIMAGUA. - Nous connaissons les premieres habitations des
Yurimagua ou Yoriman dans le bassin de 1'Amazone depuis
de Jutahy jusqu'au Purús. {ls émigrerent vers l'Ouest,
vivaient quelques temps en amont du Putumayo, et fuyant
les attaques portugaises, émigrerent sur le Huallaga au
Pérou. La ville Yurimaguas porte leur nom jusqu'à présent, mais la tribu est aujourd'hui éteinte, hispanisée ou
quechuanisée. Sur leur langue nous savons seulement qu'
elle est presque la même con1me celle des Omagua.

•

OMAGUA. Une tribu de grands navigateurs, qui a fondé
plusieurs colonies dans le cours occidentale de l' Amazone
sont les Omagua ou Kampeva ou Carari. I..4eur habitat primitif est la région fluviale depuis l'embouchure du Napo
jusqu'à celle du Juruá. Une partie de la tribu avait
émigré avant les attaques des Portugais au Pérou, ou ils
instalerent quelques colonies sur l'Ucayali, et en Équateur
ou on tro,u ve leur ·c olonies sur le Napo et 1'Aguarico. Nous
connaissons leur langue pour la premiere fois selon indications des missionnaires espagnoles, publiées par HERVÁS /p.
1481 et GILIJ /t. III, p. 371-375/. Les autres sources sont:
MARTIUS / t. II, p. 16-17, MARCOY /p. 98/, MARIETTI
/p. 265/, ORTON /p. 473/, GUILLAUME /p. 55-59/,
TESSMANN /p. 65-66/, ESPINOSA, L. et ·T ASTEVIN /3,
non publié/. Une étude, comparative est faite par
RIVET /1/.

1

1 ·

YETÉ. - Les Y eté qui vivaient alltrefois dans quelques villages
sur le rio Tiputini en ~quateur furent, peut-être, seulement

-20une subtribu des précédents. Au milieu du XVIIle· siecle
ils sont démenagés par les missionnaires espagnols entre l:'es.
autres Omagua dans l 'ancienne mission de San Joaquim.
Selon l'indication de ces missionnaires leur langue fut fa
même comme celle de cette tribu.
KOKAMA. - Autour d'une grande lagune sur la rive gauche du
bas Ucayali vivent les hardis pirates fluviais, les Kokama:. ou
Kampeua. On les rencontrait aussi dans les environs du
village de N auta et en régions Iimitrophes. Le premier s.p~
cimen de leur tangue est publié par CASTELNAU /p.
293-294/ et à partir de e.e temps-la on trouve des renseignements linguistiques dans les oeuvres et articles de MARCOY
/p. 92/, ORTON /p. 473/, GUILLAUME / p. 55-59/,
TESSMANN /p. 82/, BATET /non publié/, ESPINOSA,
L., TASTEVIN / 1 et 2, non publié/ et NIMUENDAJú /14,
non. publié/. Étude comparative v. RIVET /1/.
KOKAMILLA. - Sur le bas Huallaga est le habitat des Kokamilla,
probablement une colonie des Kokama. Un seul spécimen
de leur langue on trouve dans ·le livre de TESSMANN
/p. 82/ .
XIBITAONA. - Avec toute réserve on peut classer parmi les tribus Tupi aussi les Xibitaona, qui vivaient pres de la~ ville de
Santiago sur le rio du même nom. C' est seulement le missionnaire Figueroa, qui a écrit sur la prétendue parenté de
leur langue avec celle des Kokama, mais sans aucun spéc1men.
PARIANA. - Le même m1ss1onnaire considere aussi les P ariana
du Putumayo comme des parents des Omagua. Mais la
tribu est éteinte et la langue inconnue.

La prétendue parenté des M iránha et des Záparo avec les TupiGuarani.
C'est RIVET /2/ qui a proposé en 1910 la parenté du
groupe M iránha ou Bora avec la famille Tupi-Guarani. /V.
au~i le même auteur /4, p. 690/. Mais d'apres les maté-

•'
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ria·u x nouvellement publiés par Farabee, Tessmann et d"
autres, les Miránha ne sont pas d'origine Tupi-Gua.rani. En.
vérité les tangues de ce groupe contiennent un grand nom...
bre de radicaux Tupi, mais la présence peut s'expliquer p~
ínfluence de là "Lingoa geral". Le fond lexical des tangue:,
Miranha, et aussi les rudiments de la grammaire connus à ce
temps, sont tout à fait différents.

•

•

La présence des élements d' origine Tupi-Guarani, découvertes par BEUCHAT et RIVET en 1908 dans les lan-gues de la famille Záparo s'explique simplement par la pré-·
sence de la tribu Y eté dans la région des tribus Záparo. Le
nombre de ces radicaux n'est pas si grand, pour classer ces
dialectes p armi les tangues tupisées.

La migration vers Ie N ord.
ARAWINE. - Sur le rio 7 de septem bre Meyer a trouvé une petite
tribu, les Arawine, dont la tangue est un dialecte TupiGuarani. Leur vocabulaire est publié par KRAUSE/ /2,
p. 43/.

•

,

APIAKA. - Un courant migratoire vers le Nord aurait envahi le
cours du Tapajoz. Cette migration se compose de quelques tribus presque pures, parmi lesquelles sont les Apiaka les
plus considér ables. Le centre de cette nation aurait eté originalement le bassin de 1' Arinos et du Juruena,. et ultérieu·
rement elle est établie sur le haut Tapajoz. Une importante
fraction émigra vers le Nord-est sur le rio São M anoel, l'au·
tre sur le Ronuro. Le premier spécimen de leur langue nous
est communiqué p ar un savant brésilien, GUIMARÃES
/ p. 313/, les autres par CASTELNAU /p. 276/, EHREN~
REICH / p. 168-176/ , KATZER /p. 41/ , SCHMIDT chez
KOCH-GRüNBERG / 1, p. 350-379/ , .COUDREAU /3, p.
255-266/, RONDON / p. 75-177/ et COHEN / non publié/.
T APANHUNA. - Selon Coudreau, les Tapanhuna sur le rio Peixe,
affluent de droite de l'Arinos et sur le rio Tapanhunas, parlaient aussi un dialecte t rês proche de l'Apiaka. Des

-
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renseignements nouveaux sur cette tribu et leur langue manquent.
TIMAôNA. - L'autre tribu inconnue et peut-être d'origine TupiGuarani trouve Castelnau sous le nom · d e Timaóna sur le
rio Peixe, dans le voisinage des T apanhuna.
RAIPÉ-CHICHI. - D'apres K och-Grünberg sont aussi les RaipéChichi ou Aipé-Sisi, tribu sauvage signalée par Castelnau
entre l'Arinos et le São Manoel, d'origine Tupi-Guarani.
MAKIRÍ. - N ous sommes seulement t res mal inform és sur les
tribus du bassin de rio São M anoel. Entre les tribus d e
cette région-là sont les Makirí une seule fraction, dont nous
avons deux vocabulaires non p ubliés, recueillis par KRUSE
/3/ et LYRA.
P ARIUAIA. Aux sources de rio Baraty, affluent gauche d e
Juruena, vivaient jusqu'à 1914 les Pariuaia, une tribu TupiGuarani. Mais la détermination exacte n 'est pas possible,
parce que le matériel linguistique manque.
BOCAS PRETAS. - Sur le haut Anarí, affluent gauche de Machado, vivent les Bocas Pretas, tribu presque inconnue. Six
mots d e leur langue sont publiés. p ar HORTA BARBOSA

/ p. 50/ .
KAY ABÍ. - On supposait q ue les K ayabí ou Parua qui habitent
le cours inférieur du rio Verde et les rives du rio Paranatinga
sont les m embres de la famille K arib. M ais d'apres le matéria! linguistique publié par SCHMIDT / 2, p. 95, 6/ les
Kayabí parlent un dialect e Tupi presque p ur.
CABAHYBA. - Au début du XVIIIe siecle vivaient les Cabahyba,
une grande nation, dans l'intérieur de la région forestiere à
l'Ouest du haut Tapajoz. Cette nation se dispersait ~ous
les attaques des Munduruku et se délabrérait à plusieurs pe-tites tribus.

•

•
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PARINTIN TIN. - L es Indiens signalés sur le haut Tapajoz, sur
le São M anoel et a ussi au Nord et Ouest de Madeira, sur le
rio Machado
et à l'Est du rio M aicy sont les Parintintin1,
.
une fraction des précédents. Cette t ribu a ét é hostile depuis longtemps aux B lancs et seulem ent en 1922 sont ils
pacifiés par une mission scientifique sous la direction de e.
Nimuendajú. N ous avons beaucoup de matériel linguistique: de CHERUBIM /p. 39/, de N IMUENDAJú / 3, p.
262-266/, MENSE chez KRUSE / 2, p . 82/, G OND IN / 2/ .
~

•

K AW AHíB. - Une autre fraction des Cabahyba qui porte jusqu'à
présent leur nom, les Kawahíb, vivent sur les rivieres GiParaná et Marmellos. L a t ribu, aussi hostile, a été pa~ifiée
par la même mission que les précédents. De leur langue,
nous avons un bon vocabulaire de NIMUENDAJú / 3, p.
267-274/ et quelques mots, publiés par D ENGLER /p. 123/.

•

TUPI D O MACHADO. - Sous le nom de Tupi do Machado e st
signalé un groupe d es petites tribus, ou restes d e tribus, qui
vivent ou vivaient sur le rio M achado et ces affluents. L a
tribu principale sont les W'iraféd sur le . Machado, peut-être
aussi une fraction des Cabahyba. L eur langue est seulement une forme dialectale de celle d es Parintintin et nous la
connaissons selon les m atériaux de NIMUENDAJú et V ALLE BENTES /p. 222/, NIMUE~DAJú /3, p. 275-276/,
I<:OCI--I-GRüNBERG / 2,/ et NIMUENDAJú / 18, non
publié/.
PAUATÉ. - Aux sources de rio Zinho, un affluent de rio Muquy
vivent les Pauaté, qui sont, selon un vocabulaire de FARIA
/non publié/, une fraction des précédents. ·V. aussi RONDON et FARIA.
PARANAWP...T. - Sur l'embouchure de rio Muquy, affluent du rio
Machado, vivent les Paranawát, une autre fraction de la
même tribu. Un vocabulaire de leur tangue recueilli par
FARIA reste jusqu'à présent non publié.

-
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MIALAT. - Sur le cours moyen de rio Machado vivent les Mialat,.
tribu inconnue et três probablement seulement une fraction
des Tupi do Machado.
T AKUATEPE. - Les Indiens du bassin des rivieres Gi-Paraná et
Pimenta Bueno, les Takuatepe ou Takwatíp sont, selon ma·
t ériel non publié de FARIA, de la même origine.
TUKUMÃFED. - Une autre petite tribu inconnue du cours moyen
de rio Machado sont les Tukumãled, probablement apparenté
avec les précédents.
IPOTEUATE. - Une autre petite tribu sur le rio Gi-Paraná, sont
Ies Ipoteaute, qui appartiennent d'apres les manuscripts de
FARIA à la f amille Tupi-Guarani.
JABOTIFÉD. - Aux sources d'un petit affluent du rio Machado
et à l'Est des Tukumãféd et des Ipoteaute vivent les ]ab0tiléd, tribu inconnue au point de vue linguistique, mais peut~
être apparentée avec les ribus déjà nommées.
La migration vers l'Ouest.

CHIRIGUÃNO. - Comme résultat des attaques des tribus TupiGuarani à 1' empire des Incas restent au territoire aujourd'hui bolivien quelques tribus, qui parlent des dialectes TupiGuarani presque purs. Parn1i cettes tribus sont les Chiri-·
guáno ou Kamba les plus importantes. Ils vivaient autrefois
sur les contreforts des Andes boliviens, notamment sur la
Serranía de Aguaragüe et dans les plaines occidentales du
Gran Chaco. Au Nord, ils s'étandaient jusqu'à la province
de Sara, au Sud jusqu'au haut Bermejo. En notre époque
ils vivent dans le Gran Chaco, dans la vallée du Carandaiti
et environs de Tarabuco. Un groupe vit dans la mission
de Santa Rosa, au N ord de Santa Cruz de la Sierra . Le premier spécimen de leur tangue, qui est Guarani presque pure,
nous est donné par un missionnaire anonyme du XVIIIe siecle, dont le manuscript est conservé aujourd'hui à Londres~.
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/ANONYMO/. Les autres sources sont: FONTANA /p.
173/ , CARDúS (2, pp. 309-310), GIANNECCHINI, ROMANO et CATTUNAR, NINO, et SCHMIDT / 5, p.

92-110/ .
li

GUARÃYU. - Aux sources du río Blanco et sur le río San Miguel"
en Bolivie, vivaient les Guaráyu ou 1tatin, originaires
d'Itati, au N ord de Paraguay. Aujourd'hui ils sont réunis
dans quelques missions, notamment de Y otáu, San Pablo,
Y aguarú et autres. Leur langue, un dialecte de Guarani pur
est bien connue des travaux des missionaires, comme:
CARDúS (1), PESCIOTTI, COMPENDIO, PIERINI /p~
876-877/, HOELLER /1 et 2/, NORDENSKIOLD / 3/,
PAULY (pp. 189-190), SCHMIDT / 3/ , et RECALDE.
PAUSERNA. - Les Guaráyu à l'état sémi-indépendant, autrefois
établis sur le rio Paraguá, affluent de l'Iténez, et sur le río
Tarbo, affluent de P araguá, portent le nom Pauserna ou
M operecoa. Persécutés par les chercheurs de caoutchouc, ils
én1igrerent sur le rio Verde, affluent de Guaporé, Matto,
Grosso, et ses affluents, rio Pause.rna et rio Corumbiara. Un
seul document sur leur langue est publié par FONSECA /t ..
II, p. 169-171/ .

Les tribus guaranisées du Gran Chaco et de Bolivie.
T APIETÉ. - Les exodes et attaques des tribus Tupi-Guarani à la
frontiere de l'empire Inca ont comme résultat non seulement la nouvelle population des régions frontieres, mais aussi
une grande influence sur les tribus et nations des autochtones. Quelques tribus dans cette région ont perdu leur nationalité et ont adopté la langue des envahisseurs. La principale tribu guaranisée est ici les Tapieté, tribu probablem ent d 'origine M at aco, qui vit dans voisinage des Chiriguáno, entre le h aut Pilcomayo et le río Parapiti, au Nord
d es Chorotí. Une subtribu ou fraction, restée à l'état sauv age, sont les Y anaygua, le long de río Parapití. La la'n gue de tout les d eux fractions appartient à la f amille Tupi-·
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Guaran i, mais elle est un p'e u corrompue. L e matéria! est
p ublié par PALAVECINO et SCHMIDT /5, p. 92-110/ .

CHANÉ. - Le t errit oire occ up é p a r les Chir iguáno est ·te h abitat
original d ' une tribu d 'origine Arawak , les Chané ou Jzoceno.
L e ur langue pr imitive est conse rvée seu lem en t dans qu elq ues hymn es réligie ux et comme lan gue sécrete des sorcie rs;
le p euple ne parle q u 'u n dialecte Guarani. L es restes d e
cette tribu vivent sur le río I t iy u ro, pres de C a mpo y D ur án,
aux sources àu Pilcomay o, à Caipipendi et sur le río P a ra- ·
pit í. N ous connaissons leur d ialecte Guarani d ' apres le matériel de SCI-I!vi IDT / 5) p . 92-110/ et NORDENS K iõI ..D
/4, non publié / .
~

S IRIONO. - Les Indiens sauv.ages de que lques régions en Bolivie 1
a ppelés· S iríono, sont peut-être les d.escendents des envah isseurs et des femmes aut ochtones. On t rouve leur subt ribus ou fractions, av ec ·des noms différents, dans les f ôrets vierges ent re !e río Ich ilo et río Grand e, entre le Gua poré et le
b as río B lan co, entre le h aut Machup o et l'Itona.ma, aux
sources de ce .d e rnier fleuve, sur le Y a p acuní, entre le Quimoré et le P ira y, e ntre le haut I v a ri et le río G rand e, ent re le P iray et le h a ut Itonama, pres de la mission de Carmen
et a ussi ent re le B eni e t le Mamoré. I ls sont h ostiles e t
craintifs; dans l'état p r irn it if, et leur langue n 'est p as bien
connue. Les r.natériaux recueillis par WEGN ER chez les Tirinié, les I\feoze et les Qurugua., fractions Siriono, r estent
en manuscript. Les a u t res sources n e sont pas import a nts :
NORDE N SKiõLD /1, p . 19, 2, p. 418/, PAU LY ( p. 193 ) ,
LUNARDI /p. 204-212 passim/, RYDÊN /passim / et
VOCAB ULARIO /2/.

Les tribus dites "non pures''.
Parmi les tribus et nations de la Jamille Tupi-Guarani
il y a quelques•unes, dont les langues sont fort mélangées
avec des radicaux étrangeres. La position de ces langues
parmi les autres de la famille entiêre n'est pas fixée, parce-

•

•
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que manquent les études com pa ratives. Voici un d evoir
três important pour les ét ud ia nts brésiliens. I ls est nécessaire de collection er les n1a t é ria ux nouv eaux, mais le plus vite,
possible, .a,v ant que les derniers restes des t ribus en q uestion p erd ent leur n ationalit é ou s' éte ign ent comp let e m ent..
U n e b on n e collec tion d e t extes, nécessaire pour les études
de la gramma ire com p arée, est maintenant un pium desideratum .
Je m'occupe avec les études sur le fo nd lexical des la ngues en question , parce q ue l~s gramn1aires sont rares. Et
d'apres les résult ats de m es études je p ropose provisoire1nent la classificat ion suivante :

1.

les la ngues alt érées d u groupe M undurukú , comme
Yuruna et Chipaya, et 1Vlundurukú e t K uru ay a .

2.

la langue M a.nit saua., a vec les r ad icaux d e la fa·
m ille G é.

..;.

C)

la langue t rês alt érée : li1tu.i.é, avec les
Arawak, Karib e t étrange rs.

4.

les langues l togâpÚk et Ra.m at·ama.

5.

Ies tangues d u grou.p e m éridiona le, comn1e le
J(epkeriwát, le Sanamaík ã et le Kabix ian a., q u i sont
t rês peu connues et leurs rad icaux étrangers n on
iden tifiés. Je repet e encore une fois q u e cett e classification est d e qualit é prov isoire, f ai t e sans étu'
d es de grammaire.

•

•

1

rac.licau.~

YURUN A. - Dans la premiêre moitié du sie cle passé viva ie nt d a ns
le bassin du Xingú les Yuruna, une tribu attaqué par les
Cayapó d e l'Est. La m olestation des Blancs et les attaques des enne mis ont explusé cette tribu vers le Sud. Aujourd'hui les débris seulement on trouve dans le sertã o de
Matto Grosso. Les vocabulaires de leur tangue son~ publiés par COUDREAU /2, p. 165-198/, STEINEN /1, p.
362-363/ et NIMUENDAJú / 9, p. 581-589/. Une étude
comparative du même auteur / 13/ reste non publiée.

•
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CHIPAY A. - Les parents proches des Yuruna, les Chipaya ou
Achipaya, vivaient originalement sur l'Iriry, affluent gauche
du Xingú. A la fin du XIXe siecle ils émigrerent sur le
Curuá, affluent de l'Iriry, ou vit le reste de la tribu jusqu'aujourd'hui. La culture matérielle des Chipaya est la
même que celle des Yuruna et aussi leur tangue se rapproche
beaucoup de celle de la même tribu. Les indications lexicales sont publiés par SNETHLAGE, E. /1, 2, 3/, NIMUENDAJú / 5/ et WALTER chez KRUSE / 2, p. 80-81/.

'

ARUPAI. - D'apres les renseignements des Chipaya les Arupai
'
ou Urupaya du cours moyen du Xingú sont une tribu
apparentée aux Yuruna et Chipaya. La tribu est éteinte et
leur langue inconnue.
MUNDURUKU. - L'habitat original d'une grande nation des
guerriers, des Munduruku ou Pari, ou Paiquizé était le bassin du Tapajoz, depuis les premiers rapides jusqu'au confluent
de l' Arinos et du Juruena. Ils poussaient leurs expéditions
guerrieres jusqu'au rio Canumá; rio Sucundury et rio São
Manoel. La tribu est aujourd'hui en voie de disparaitre.
Les derniers descendents vivent au long du Ur.ar'iá et sur
le rio Maué-assú.. Leur langue est tres importante pour
connaitre les rapports entre les tribus Tu.p i-Guarani, dites
"non pures", mais elle n'est pas bien étudiée. Il y a deux
grammaires publiées par STRÕMER et KRUSE /1/, et
u.n catechisme par MENSE / 1/. Les autres publications sont
des voca bulaires seulement. Leurs auteurs sont: MARTIUS
/ t. II, p. 18-20/, TOCANTINS / p. 120-129/, RONDON /p.
179-183/, COSTA PINHEIRO /passim/, NIMUENDAJú
chez KRUSE / 2, p. 76-80/, Nil\-iUENDAJú /8, p. 106-108/
et MENSE /2/ . Une liste de mots, recueillis par HART,
est en manuscripte.
KURUA Y A. - Sur la rive droite du Curuá et dans la région entre
cette rivere et l'Iriry vivent les Kuruaya ou Curuahé. Leur
tangue se rapproche beaucoup de celle des Mundurukú et
les spécimens sont publiés par SNETHLAGE, E. / 1, 2, 3/, et
NIMUENDAJú / 7/.

'
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MANITSAUA. - En un seul village sur le rio
affluent gauche du haut Xingú, vivent les
tribu et leur tangue sont três mal connues.
STEINEN / 1, p. 360-361/ qui a publié
bulaire.

Manitsau-missú,
Manitsaua. La
C'est seulement
un court voca-

1

1

,

MAUÉ. - À la deuxieme moitié du XVIlle siecle sont signalés les
Maué au Sud de l'ile Tupinambarana. Une partie de cette
tribu vit sur le T apajoz et vers le Mataura, affluent du
Madeira. Ils habitaient aussi les plaines entre ce grand fleuve et le rio Maué-assú, sur le rio Ar.apium, sur 1'Arichi, affluent de Tracuá et au Sud de l'igarapé da Montanha. Les
demiers survivants de la tribu sont concentrés entre le rio
Uaicurapá et le rio Maué. La tangue Maué contient plusieurs éléments étrangers à la f amille Tupi-Guarani. Il est
aussi probable que les éléments Tupi dans leur langue sont
simplement emprunts de "lingoa geral" et que leur langue
est considérée comme isolée. Seulement quelques vocabulaires sont présentés par COUDREAU /3, p. 255-266/,
KATZER / p. 37/ , NIMUENDAJú / 6,/KOCH-GRüNBERG / 2/, et MENSE / 2/. Un vocabulaire d e HART
n'est pas publié.
.ARAPIYú. - Une tribu, qui vivait sur l'embouchure de rio Arapiuns à Tapajoz sont les Arapiyú, peut-être apparentés avec
Les Maué ou simplement une subtribu de cette nation. Mais
leur langue est inconnue et la tribu est éteinte.

"
1TOGAPúK. - Une autre tribu avec la tangue três altérée, mais
non apparentée avec les précédents, les ltogapúk ou
Ntopapyd est signalée par NIMUENDAJú / 4, p. 172/ sur le
rio Madeirinha, affluent gauche du rio Roosevelt. Cet
auteur a recueilli un autre vocabulaire de leur tangue /10/,
qui reste en manuscript .
.RAMARAMA. - La tribu apparentée de la précédente, les Ramarama ou Ytangá est trouvée sur le rio Machadinho par

•

-
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HORTA BARBOSA, qui a publié seulement 13 mots de leur
tangue. / p. 25/.
URUMI. - Sur le rio Tarumã, affluent droit du rio Machado
vivaient les Urumi, qui appartiennent probablement à ce
petit groupe. Leur langue est inconnue et la tribu éteinte.
KEPKERIWAT. - Dans le bassin de rio· Pimenta Bueno vivent
les Kepkeriwát ou Quepi quiri-uate, une tribu peu connue et
avec une langue tres altérée, mais avee des rapports à la f amille Tupi-Guarani. Notre connaissance de leur langue est
basée sur trois vocabulaires non publiés de GONDIM / 1/ ,
FARIA et VOCABULARIOS. L'auteur a publié les deux
vocabulaires e n un journal polonais. / LOUKOTKA 3/.
Ces voe a bulaires ont ét é mis à ma disposition par Gondim et colonel B otelho d e Magalhães.
SANAMAIKA. - Entre le rio Pimenta Bueno et le rio V erde, dans
la m ê me région que les précédents, vivent aussi les
Sanamaikã', l'autre petite tribu peu connue. Un vocabulaire de leur langue f ort altérée et pas apparentée avec la
précédent, recueilli par FREIRE, est publié dans le même article /LOUKOTKA 3/ , l'autre, sous le nom de Kep keri
uate, est d a ns les archives du prof. Rivet à Paris et est
composé par LÉVY-STRAUSS.
La derniere tribu Tupi-Guarani~ peu C'onnue, les ·
.Kabixiana, vivent entre les rios Corumbiara et Mequens, au
Sud des Sanama1kã. Un petit vocabulaire de leur tangue, recueilli par LÉVY-STRAUSS, est dans les archives du
prof. Rivet à Paris.

KABIXIANA. -

....

•

•
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Abanhêem .. .
•
Abanhêe~g~ .
Achipaya : . .
Aipe Sisi .. . . .
Amanayei . . . •
Amoipira .- .
Ampaneá· . · . . •
Anan1bé . ·. . • •
Apapokúva . •
Apiaka .. . . .
Apigapigt anga
Apieteré - .
.
Araboyara . . •
Arakayú . • •
Arapiyú • . •
Ararandeuára .
Ararape.
•
Arawine. •
• •
Aré . • • •
• •
Arechan . .
Arupai . .
Asurini . . •
Auetõ . . . .
Ava. • . . . •
Avachiripá .
Avahuaguai.
•
Awiti . • . . • •
Ayaya. . • • •
Bocas Pretas •
Bora • • • . • •
Borun • • • • .
Bwihá . • . •
Cabahyba . •
Cahygua. .
Caité . • .
•
Caiuá. . .
Calipurn . •
Canoeiros. .
Carari . . • .
Caras Pretas
Carió • •
. • •
Cayova . • . • •
Chandri . . .
Chané . . • •
Cheirú • • • •
Chipaya.i . . . •
Chiriguáno . •
Chiripá . . •
•
Coussani • • • •
Cupelobo . • •
Curuahé . • • • •
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l N D EX

. . .

4.1 DES

. . .

•
•

•
•

•

•

NOMS

•
•

.

18 ~toperecoa • •. • • 24
18 Mundurukli . •. . • 2r
13 E1nerillon . . .
16 Aifuriapigtanga .
28 Gavião . .
13
Guajá.
.
.
15
2'2
Nain1iguara. . • • 17
•
•
15 Nhengahiba. .
15 Guajajá.ra .
1~
•
Guaracaio.
13
12
Nhêengatú • . • • 13
•
8 Niangatú : . . • • lS
17 Guarani.
,25 Noto.botocudo . • 11
16 Guarayú : •
'15 ~togapyd . • • • 29
10 Guaxara .
10 Neoze . . •
21 Guayak1.
26
•
14 Oguaiva. •
'13 Gueren .
10
. 24 On1agua. . . . • 19
9 Ipoteuate
. 9,25 Oyampi. • .
13 ltatin . .
18
•
'
29 Paiguasú • •
13 Itogapúk . • . .
9
• •
26 Paikipiranga
2.9 Izoceno . . .
18
15 Jabotiféd . • . • • 24 Painguá. .
9
• •
16 Paiquisé .
12 Jakundá . . . . .
28
• •
21 Jandiahi. . • • • • 16 Pakajá . . •
. . 16
11 Jeguaká Tenondé. 10 Jarakanã .
17
•
30 Paranawát
9 Kabixiana . . .
23
•
9 Pari . . .
28 Kaigua . • .
28
• •
9 Pariana. •
16 Kainguá . .
. •
20
18 Pariuaia . .
8 Kalayua . . .
22
•
8 Parintintin . .
14 Kamayurá •
23
'1i) Kan1ba • .
24 Parua . • • . •
22
•
19
9 Kampeva . .
Pauaté . . .
23
•
8 Pauserna . .
8 Karani . . .
25
15 l\.arió. • • .
8 Petiguaré. .
12
•
22 Kariyó . • .
8 Péua . . . •
17
13 Pihtadyovai .
20 Katukinarú .
11
14 Kawahíb . .
23 Pinarés . . .
. • 9
10 Kayabí . . . • . 22 Pinarien . •
15
22 Kepkeriv. át .
30 Potyguara . .
12
20 Purukarod • • . • 17.
1G Kokama.
.
12'. Kokamill a .
20 Quepi quiri-uatet • 30
• •
10 Kukurá . • .
14 Qurugua . . .
26
16
19 Kupê-rob . .
22
Raipe Chichi .
14 Kuruaya . . . .
28 Ran1arama .
29
19 Kusari • . .
18 Rariguoára •
13
17 Lingoa geral
13 Sana1naikã, . . • • 30
22 Se tá . . . . .
8 Makiri . •
11
9 Manajé . .
15 Siriono . . • .
26
9 Manaxo. .
15 Takuatepe. . .
24
•
26 Manitsaua .
29 Takumandí.kai
17
9· ~1aué • • •
29 Takunhapé. .
17
•
10 Takwa típ. .
28' ~fbühá . .
24
24 Mialat. • •
24 Tamakom. .
18
16 Tamoyo . . .
10 Mirán . •
1Z
18 Miránha.
20 Tafiyguá • .
10
•
16 Tapanhuna .
16 Mirafío •
21
•
28 Monteses • • • • 9 Ta pé • • • • • • • ~

13 En1erenho11

. .

1

•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

..

,

...

_..:... -+2
·.iapiete . • •
Tapirapé • •
Tapir auha. •
T ap yná . • • .
Teko . • . •
Tembé . • • •
T emimino .
Tenetehara .
Ter ememb ez .
Tiãbezã . . •
Tim a ó na • •
T irinié • • •
Tobajara .
Tomokon .
Topares . • .

2.5 Tremembé • • • •
17 'Tukumãfed . • . .
16 Tupi . . • . • . .
13 Tu pi do Mach ado
18 Tupina . . • •
15 Tupinamba . .
12 Tupinikin. . •
14 Turigua ra . . •
·13 Tur iwára . • •
14 Uaraguasú • •
22 Uru·bú. . • •
26 Urumi . •
12 Urupaya • •
18 Viatan • • . • .
9 Wayapi . • • •

•

13
24
11
2.3
12
12
12

16
16
14
16

30
28

12
18

Wazaizara . • •
Wirafé d • • • •
Xibitao na . • •
Yanaygua . •
Yarri . . • • • .
Yeté . . . • • .
Yoriman . • •
Ytangá . • • . .
Yurimagua . • •
Yuruna . • • •
Yvaparé-Botocudo .
Yvytyigu á . • •
Záparo • • •
~
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N.º

N.º

Dos índi ces de relação detern1inati "ª de posse no tu pi- ,.
guarani - Plínio Ayrosa -- 1V39.

1 -

f.

'

2 -

Poemas brasílicos do Pe. Cristóvão Valente,' S. J. (Notas
e tradução') - Plínio Ayrosa - 1941.

-

Contribuição para o estudo <lo ·f ea.lro 'fupi de Anchieta
- Diálogo e f :·i1o _sia (ScJUlllaO 1nanuscri,tos originais do
Sec. XVI) --:- M. de L. de Paula Martins - 1941.

-

Aponta1ne'ntos para à Bi.b liografia da Língua tupi-guarani
- PI!nio Ayrosa - 19t3.

5 -

Designativos de parentesco no tupi-guarani e Notas sôbre
' a ocorrência "da partícula tyb, do tu·pi-guarani, na topo. nímia .brasileira - Carlos Dru1nond -- 194.t.
Poesias· tupis (século XVI ) - 1945.

6 -

~I.

de L. de Paula

.,

~fartins

•

N.0

7

•
•

.•

...

Nota sôbre relações ve1·ificadas entre o Dicionário Brasiliano e o Vocabulário na J_j:ngua Brasílica - !vl. d e L .
de Paula 1'1artins - 1945 .

N.º .S -

Considerações sôbre alguns pontos n1ais in~portantes da
moral religiosa e sistema de jurisprudência dos pretos do
continente da África ocidental p ortuguesa além do equador, tendentes a dar algum a idéia do caráter peculiar das
suas instituições primitivas. Me1nória por Antônio Gil
(Lisboa 1854) - Ree.<Ji!'âo precedida de uma introdução
de J. Philipson - 1945.

N.0

Nota sôbre a interpretação sociológica de alguns designativos de parentesco do tupi-guarani ..:__ J. Philipson - 1946.

9 -

'•

•

N. 0 10 -

Notas sôbre os trocanos -

N. 0 11 -

"O parentesco tupi-guarani" -

N.0 12 -

Da partícula hab.a do tupi-guarani -· Carlos J)rumond

.

,-

Carlos Dru1nond -

1946.

J. Philipson -

1946.

1946.

:

•

•'

N.0 13 -

Alguns Ap.o ntamentos de Arqueologia e Pré-história ·- José
Anthero Pereira Junior - 1948.
:

N. 0 14 -

Notas sôl>re. algu1nas traduções do Padre Nosso e1n tuoiguarani - Carlos Drumond - 1948.

N.0 15 -

Breves apontamentos de arqueologia con1parada
Anthero Pereira. Junior - 1949.
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