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' ■ i. > 

LE SÈTÀ, 

UN NOUVEAU DIALECTE TUPI, ; 

. . Par Čestmír LOUKOTKA. . 

Les Indiens Setá, appelés aussi Are1, comptent parmi les peuplades 
sud-américaines dont les coutumes, la culture matérielle et la langue 
nous sont le moins connues. Dans les ouvrages auxquels j'ai pu avoir 
accès à Prague, je n'ai trouvé au sujet de cette tribu que de grèves indi
cations tout à fait insuffisantes 3. 

L'explorateur tchécoslovaque, M, A. V. Fric, qui a vécu quelque 
temps avec des prisonniers Setá, a eu l'amabilité de me donner sur eux 
quelques renseignements. Il m'a aussi remis un vocabulaire qu'il a 
recueilli lui-même et que je publie et étudie ici. 

La tribu des Setá vit sur le rio Yvahý dans les forêts vierges de l'État 
brésilien du Parana. Leur centre de diffusion se trouve dans le voisi
nage du ruisseau qui se jette dans I'Yvahy non loin de la cachoeira de 
Ranharanha, qui porte aussi le nom de Ariranha 3, tout à côté du village 
-kaingang Ubá. , > 

En 1906, lors d'une visite à ce village kaingang, Fric apprit d'Arikisô 
chef de ce groupe, ainsi que de ses collègues, qu'il y avait non loin de là 
un, peuple inconnu, d'aspect pygmoïde et qui vivait dans la forêt. Les 
Kaingang leur avaient donné le surnom de Kuruton et prétendaient que 
ceux-ci étaient leurs esclaves fugitifs. Comme preuve de leur assertion, 

1. Borîm. (Telemaco) . ActualidacU indigem. Coritiba, 190$, p. 69-7* t Lenda ou 
mytho Are. 

2. Borba, cf. supra. Voir aussi Nimuendajú, (Curt). Religion der Apapocùva-Gua 
rani. Zeiťschrift fur Ethnologie. Berlin, 1914, p. 359 : Bo(pcudo&= Yvaparé; et enfin 
Fmč(A."V.). Volkerwanàerungen, Ethnographie uni Geschtéhte âer Cottquista in Sâdbra- 
silien. Verhandlungen des 5ÍVI. international. Amerikanisten Kongfesses. Wien, 1910, 
t. I, p. 68. r * . . 

3. Selon M. Fric» en kaingang, raňraňa signifie « sable V> et arirafta « loutre » "(lobo 
de agua) . 

.^^^ 
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ils rapportèrent à Fric l une tradition qu'il a publiée dans une revue de 
langue tchèque. Cette Version est presque identique à celle publiée par 
Borba2. 

Les Setá, que Fric put étudier tant au point de vue ethnographique 
que linguistique, avaient été capturés par les Kaingang au cours d'une 
expédition qu'ils avaient dirigée contre eux. 

Les Setá sont des nomades» Ils entreprennent dans leurs forêts de 
longues pérégrinations qui les conduisent jusqu'au Paraguay et vice- 
versa. Ils sont en contact avec les Kainguá et peut-être aussi avec les 
Guayakú 

Les Kaingang prétendent que les Setá recueillent dans leur tribu tous 
les enfants égarés. Il est très possible aussi qu'ils les volent. Beaucoup 
d'enfants setá sont faits prisonniers dans les guerres que les Kaingang 
font à ces Indiens. Ceux-ci sont élevés par leurs vainqueurs, ce qui 
explique l'influence de la langue kaingang sur celle de leurs adversaires. 
Pour les Setá, le kaingang est un parler aristocratique. 

Ce que nous savons de leurs mœurs se borne à peu de choses. D'après 
les informations recueillies par Fric, ils brûleraient leurs morts avec des 
cérémonies particulières au cours desquelles ils parlent une « langue des 
morts» ou une «langue des fantômes ». Ce parler secret, que Fric n'a 
malheureusement pas pu noter, est employé lors de l'accomplissement 
de tout rite important. 

Les Setá redoutent l'eau courante et n'osent franchir une rivière . Pour 
traverser un ruisseau, ils s'accrochent à une corde qu'ils ont soin de 
tendre avant de risquer le passage. Les produits de la chasse constituent 
leur principale alimentation. Il n"est pas impossible cependant qu'ils, 
sèment quelques plantes ou qu'ils aient été autrefois des agriculteurs, 
car dans leur langue on trouve quelques mots qui désignent des végé
taux cultivables 3. 

Remarqués à propos du Vocabulaire. 

L'alphabet qui a servi de base à la transcription des mots setá est l'a
lphabet tchèque auquel ont été ajoutés les signes phonétiques qui lui 
manquent. ' ,. 

1,- Kainçanové lovci otroku dans A. V. Faič, Meý Indiány. Praha, 1918, p. 124-145. 
spec. : p. 132-133. , 

2„ Cf. note V p. 373. 
3. Toutes ces indications ont été tirées des travaux de M. Fric cités ci-dessus et 

de conversations personnelles. 



LE SETÁ, UN NOUVEAU DIALECTE TUPI 375 

Voyelles, 

à, é, \\ ó, ú : voyelles accentuées. 
a, e, о : voyelles ouvertes avec accent nasal. 
S, u : voyelles nasales. 
u : son guttural caractéristique de toutes fôfe. langues, tupi. C'est le y du 

tchèque et le û allemand prononcé au foa&^ie la gorge. 

Consonnes. , . . - , 

b, d, f, g, 1, m, n, p, r, s, ts v : se prononcent comme en français, 
č : ch espagnol (« muchacha ») et tchèque č. 
6 : consonne intermédiaire entre le č et š, se prononce comme le fc 

serbe. ■ '. } 
à : consonne palatale tchèque et serbe. 
h : h tchèque et allemand'. ^ ? 
x : ch tchèque et allemand dans « machen ». \ 
v: ch allemand dabs «durch». 
к : sans aspiration, c'est le к des langues romanes et slaves. ' ■ 
й: n espagnol («nino») et tchèque ň. 
s : ch français («chercher »), tchèque š. ' - , .. , ■ 
t : consonne palatale tchèque et serbe. ' - 
w : u consonne, comme lew anglais (« widow »). 
y : i consonne, correspond au j allemand et tchèque, 
ž : j, français («jouer») et ž tchèque. 
' : un son indéfini, une sorte d'aspiration. 

Les groupes des consonnes sont particulièrement remarquables en setá ; 
beaucoup d'entre eux sont de prononciation très difficile . Par exemple : 
nb, nt, mk, mh, "sth, pi, ns, ri, kf, $k, kà, Imr, #r, mn, nk, kx, ňp, nh, ht, gwt 
dw, pr, etc . 

Il y a relativement très peu de diphtongues : te, ua, eu, iu, ou, ш, ие, го. 
La plupart des mots setá se terminent par une voyelle, 18 seulement 
ont une consonne à la finale. 

On trouve dans cette langue les prefixed caractéristiques du ttipi. Ils 
sont séparés du mot par un Iktet (-). " : * 

Pour les comparaisons, je ШК #tiis séfVi de presque touš les dialectes 
tupi connus. Faute de ressourëëS wbliograpniques suffisantes à Prague, 
je rï1 ai pu faire que peu de rappfdcfifements avec certains de ces parlers, 
tels que le Ciriguano et le Guarayû. ' • 

Dans la deuxième colonne sont : 1° les mots setá' recueillis par Fric et 
2° les mots are cités d'après Borba (Telčímaco) :. Obsèrvacdes sobre os indi- 
genas do Estado Parana, Revisia do Musèu Pâulista. S. Paulo, vol. VL 

^ 
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1904. p. 53-62, $péc. : p. ЦК. On trouvera à la fin du vocabulaire comp
aratif les mots qui diflfèjreflf; entre eux et ceux du vpcabulaire 4e.Bo.rba 
qui ne sont pas dej»s срЩ 4$ Fric. 

. * ■ *■ ' ' ■ 

:rVv. '- -'- k' ":'A~- AbféPMtims et 'index bibliographique. . \ .■ • >.'., 

An = Anambe : 
Ehrenreich (Paul). — 'Vokabular der Gúajajára, Anambe, Apiaka, 

Chavantes and Cherentes. Zeitsçhrift fur Ethnologie. Berlin, 
1895, p. Щ et suiv. ,.-. L: ; 

Áp == Apiaká: ; ' 'y' ;•■; 
" - ■' ---v'-'-'*. ;— '-v. 

Apt = Mabtius (Cari Friedrich Phil, von). — Glossaria linguarum bra- 
$\1гщццпг. ïjjrlimgen,- 1863, p. 41-13* • . . , 

Apâ = Coudrjsau (Henri) (pf. infra : Maué). ;j "■"■■*" '-<■ - ^ s u y '^'y- * 

(Curt). — Religion der Apa-Pocůva-Guaraní . Žeit- 
schríft k^ Ethnologie. Berlin, 1914, p. 293-403. 

(C#rl Friedrich Phíl. von)e— Ghssaria, etc, (cf. .supra : 
. . Ар), р. J7-Í8. ' .;-.'•*.:...,..■-.; •;:•■ . . 

Au = Auetô : '■'•'- ' " 'h •■'■■•' ;' ■■•;: ! ;"<i;: \:a " ■ 'ь _ • : ' 
Steifej* (^arl von den).— Unter den Naturvôlkern Zentral-Bra- 

siUens. 3erlin, 1894, p. 535-537. 
В = Bora : \ 

Whiffen (Thomas). — The north-west Amaqmas. London, 1915, 1 p. 307-310. r ' 

. . Seminario (Aug. Jimenez). — Bemerkungen uber die Bo'rà úder ," ' 
"\ " Меатйупа am Pututnayo, Ama^onas. Zeitsçhrift fur Ethnolog

ie. Berlin, 1924, p. 83-93. 
С /= GanoeirûK : 

MagalhÀes (José Couto de). — Viagem ao Araguaya. Sao Paulo, 
:-, ; 1902, p. 119. 

Rivet (Paul).-— Les Indiens Çanœtros. Journal delà Société des 
. . . Américanistes de Paris, nouvelle série, t. XVI, 1924, p. 176- 

' 178- .■..'.:■•■; :• ... 
Ь «s Čiriguáiio : * : 

NoRDENSKiôLD (Erland) . — Cité par Rivet : Les Indiens Canoei- 
■ * ! '*•' ros et aussi : ForSéhungen und Abenteuer in Sudamerika . 'Stulit 

gart, 1925 (Quelques mots passim). 
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E ç=ÉmeriUon: : / i;; 

Goudreau (Henri) . — Vocabulaires méthodiques des langues Ouayana, 
,:■:... Apârâi, Oyampi, Émerillon. Bibliothèque, linguistique améri

caine. Paris, t.« XV, 1892, p. 130-140. 
G = Guarani : . v / 
d{ = Borba (Telettiaeo), — Actualidade indigenu. Goritiba, 1908, p. 96- 

G2 = Montoya (Antonio Ruiz de). — Gramdtica y diccionarios de là lengua 
Tupi ô Guarani. Paris, 1834. 

Çrg , == PeRa (Enrique)---: Ethnographiá del Chaco. Manuscriïo del Capi- 
iánde fr agata D. Juan Francisco A,guirre (179 j) « Bpletin del Ins
titute geográfico argentino, t. XIX, 1898, p. 464-510. :f 

Gu vsab Guažažára : , : 
Gut . ==' tKissENBBRTH -('W.) . ~ Beitrtig, %ur Kenntnis der Tapirapé-Indianer* 

Baesler-Ârchiv. Berlin, t. VI, 1922, p. 50.-64. 
Goj .- '=ss Ehrenreich (Paul), -r- Vókabular der Guajajàrti, etc. (cf. supra; ' '.''■""■' An).-' ' ;:. ' 

: 
•";," v 

; ;. .\._..:,;.' . ,' ', ; , - ■. 
G«a >s Guarayú : 4 ; 

PiERiNi (P. Franc). — Los' lndios Guarayos de Bolivia. Anthro- 
; pqs. Wien, t. III, 1908, p. 875-887, 
Gy = Guayaki : 
Gyj -sî=s Vo&t (P. F.). — Material %ur Ethnographie, und Sprache dér Guaya- 

qui Indianer: Zéitschrift fur Ethnologie. Berlin, t. XXXV, 1903. 
Gy2 /■* Mayntzhusen (F. L.). — Die Sprache der Guayaki. Zeitschrift fur 

Eingeborenensprachen. Berlin, t. X, 1919-1920. 
Ka = KayoWa : \ v 

Martius (Garl Friedrich Phil. von). — Glossaria, , etc. (cf. supra : 
Ap), p. 13-14. : 

Kai s= Kainguá : 
Kaiá = Borba (Telemaco). — Actualidade indigend {èî. supra : note 1, 

p. 373), p. 75-76. : 
Ka^ as Vogt (P. F.). — Die Indianer des oberen Parana. Mitteilun- 

gen der anthropologischen Gesellschaft in Wien. Vienne, 
t. XXXIV, 1904. 

Kam= Kamayurá: 
Steinen (Karl von den) . — Unter den Natuřyolhřtij ètc, ̂ cf . supra : ■•:•■•■■ ■':'' : .•.Au),p,--5aí7-540C-^..-íír:: /:-:.:: ' . " 

■; .■•■■- . • . 

Kan = Kanamaré : * . ; ' ̂  ," 
f Martius (Karl Friedrich Píiií. vdn). -^ Glossafid, etc. {c 

Ap),p. 235-236. ' 
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Kat = Katukinarú : 
Church (Georg Earl). —Notes on the visit of Dr. Bach to the Catu- * 

quinarů Indians of Amaqmas. The Geographical Journal. 
Londres, t. XII, 1898, p. 63-67. 

Kaw я Kawahib : 
Nimuendajú (Curt). — Os indios Parintintin. Journal de la 

■ Société des Américanistes de Paris, nouvelle série, t. XVI, 
- 1927, p. 267-274. 

Ko as Kokama : 
Martius (Karl Friedrich Phil, von), — Gbssaria, etc. (cf. supra : 

Ap), p. 233-236. 
Ku = Kuruaya : 

Snethlage (Emilia).— Zur Ethnographie der Chipaya und Curuahé. 
. * Zeitschrift fur Ethnologie. Berlin, t. ХЦ1, 1910, p. 627-637. 
LG =s Lingua gérai : 
LGj = Martius (Garl Friedrich Phil. von). — Gbssaria, etc. (cL supra : 

Ap), p. 7-11. 
LG2 = Fereira França (Ernesto). — Chrestomatia da lingua bra%ilica. 

Leipzig, 1859. 
Ma = Manažé : 

Nimuendajú (Curt) . — Vocabulàrios da lingua gérai dó Brazil nos 
dialectos : Manaje, Tembè y Turiwâra. Zeitschrift fur Ethnol
ogie. Berlin, t. XLVI, 1913, p. 613-618. 

MA s= Mirana-Airasu : 
Martius (Garl Friedrich Phil: von). — Glossaria, etc. (cf. supra : 

Ap), p. 279-281. 
Man = Manitsauá : 

Steinen (Karl von den). —Dutch Central Brasilten. Leipzig, 
1885, p. 360-361. 

Mi = Miráňa : 
Mit ss Koch-Grůnberg (Theodor). — Die Miránya. Zeitschrift fur Ethnol

ogie. Berlin, t. XL1I, 1910, p. 903-912 (dialecte Imihita). 
MÍ2 = Second vocabulaire (dialecte Miranha). 
F = Troisième vocabulaire (dialecte Fâ-âi). 
Mu ss Munduruku ; 
Mut. = Martius (Garl Friedrich Phil. von). — Gbssaria, etc. (cf. supra : 

Ap), p. .192-202. , 
Goudreau (Henri). — Voyage au Таращ. Paris, 1897, p. 192-202, 
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No = Notobotocudo : 
Ihering (Heinrich von) . — A anthropologia do estado de S. Paulo. 

• Revista do Museu Paulista. S. Paulo, t, VII, 1907, p. 232. 
Nt » Ntôgapid : 

Nimuendajú (Curt). — Vocabulario Ntogapfd. Journal de la 
. Société des Américanistes de Paris, nouvelle série, t. XVII, 

1925, p. 172. 
N ■ = Ňéengatu : 

Taste vin (P. Constant). — La langue Tapihïya dite Tupi ou 
ŇeMgatu. Vienne, 1910. ... 

Om s Omagua : 
Martius (Cari Friedrich Phil. von). — Glossaria, etc. (cf. supra : 

, :# Ap), p. 16-17. ; 
Oy = Oyampi : 
Oyt == Martius (Cari Friedrich PhiL von).— • Glossaria, etc. (cf. supra: 

Ap), p. 320-323. 
Oy2 =з Coudreau (Henri). — Vocabulaires méthodiques des langues Ouayna, 

Âparai, etc. (cf. supra : E), p, 76-129. 
P s Parintintin : . ' 

Nimuendajú (Curt). — Os indios Parintintin, etc. (cf. supra : 
Kaw), p. 262-266. 

Š = Šipaya : 
Snethlage (Emilia). — Zur Ethnographie der Chipaya, etc. 

. (cf. supra : Ru), p. 627-637. 
T = Tupi : 
Tj = Martids (Cari Friedrich Phil. von). — Glossaria, etc . (cf. supra : 

Ap), p. 31-97. 
T2 =s Dias Gonçalvez. — Diccionario de lingua Тиру. Leipzig, 1856. 
T3 = Platzmann (Jul.). — Das anonyme Wôrterbuch, Jupi-Deutsch und 

. Deutsch-Tupi . Leipzig, 1901. ...».- 
Ta = Tapirapé : 

Kissenberth ( W. ) . — Beilrag %ur Kenntniss der Tapirapé (cf. supra : 
Gu),p. 80-94. 

Te = Tembé : 
NiMDENDAJú (Curt). — Vocabularios da lingua geral do Brazil nos 

dialectos :. Mana jí, Tembé y Turiwára, etc. (cf. supra : Ma), 
p. 615-618. 



380 SOCIÉTÉ DES AMÉRICANISTES BE PARIS 

Tu = Turiwára : ; : , . 
NtMUENDAJŮ (Curt). — Id \ . /• 

TM === Tupí do Machado : ^ 

Nimuendajú (Curt) . — Documents sur quelques: langues peu connues 
de ХАпищрпе. Journal de 1э Société des Américanistes de 
Paris, nouvelle série, t. XV, 1923, p. 222, et Os indios Parin- 
tintin (cf. supra : Kaw), p. 275-276. . : 

Y = Yuruna : : „ ..',, 
Y, = Coudreau (Henri). — Voyage au Xingi,*. Parie, 1897, p. 165-198. 
Y2 = Steinen (Karl von den). — Durçh Central-Brctsilientp- 362-363. 
Cane : langue arawak tupisée, d'après Nordenskiôld. 
Čeiru : langue tupi, d'après Nimuendajú, cf, note 2, p. 373. V . . 
Širiono : langue tupi, d'après Nordenskiôld. ,' 

Maué : langue tupi impure, d'après Katzer (F . ). — Žut Ëthnograpffie des 
rioTapajo^. Globus. Braunschweig, t. LXXIX; 1901. 

:■••«■-•. .' Coudreau" (Hejnri). -- Voyage au Tapajo^. Paris, 1897, p. 173- 
181. 

Kaingang : langue žé, d'après le livre de Bôrba, cité plus haut. 
Kamé [ deux dialectes kaingang d'après un manuscrit inédit de 
Kadurukré ( Fric. . >^ 
Mura : langue isolée, d'après Nimuendajú . 

Toutes les autres langues sont citées d'après Martius (Cari Friedrich 
Phil. von). — Glossaria, etc., cité plus haut. 

' Vocabulaire comparatif w Setá щ des langues tupi. 

.4. Parties du corps, 

langue Hn-kon 

bouche ť-yurá 

Л';» 

Oy! cincou, LGj japecongt G, apen- 
''■' сип, E è-ku, TM ài-ku, Kaw ае-Ы, Р 
ae-ku, Ap! ai-kua, Kai2 Ы, Y2 se-koà, 

■ Mij menéhé-koa, F menixi-kua, MA 
maghi-quái, Maué ouinko, Ap2 ahékum. 

,. /TU2i 3» Gi ?]ит, Tu juru, Gua, Gy_„ 
Ň, LG2, Om ywm, G2 yurub, Oy2, E 
é-yuru, Kaw ye-yurà) TM, P a-yurûx 
Ma hejùruy An hâyuru, Te he^uru, Gut 
sane-^uru, Ta {ane-tyrú, Ар, а-%игщ 
Apá d\urú, Kai^ čurái0yl e-kuru, Ap2 

ú, Kam yêtémé, Tura : tuara(ů) . 
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tienai 

Ш 

nez 

œil 

oreille 

, saputd 

ť-yetá ''- 

če-nambu 

front- 

tête 

sdua 

š-aka 
Ares akau > 

cheveux be-hai 

barbe duara 

Ň taiùa, Tg, LG2 tanhà, T2 tdnhà 
LG',, T, çainha, Kat caňha, G2 tâi, Ko 
ли, От say, Y, say an, G, ain, ÏÏt Ш, 
Gy2 5, Y2 aià, Muj гс/о/жя, Ku ômai, 
Man huâM, Kaw ae-rài, TM ai-rdt. 

No, nefyjnita, Kam ^ел/>й, G, teapot 
= pointe de nez. 

! tt/čtá, Ku »idá, Au /tótó, Tt 
Kat 5«i, LG, jgríá, Ka šereisa, 

Ar fřřwe, Gyj íflfl, Gy, xa. 
LGt namby, Tlr 2, 3, nambý, Gt, 

LG2, Kaij, Kal,, Gua, Gy{ nambi,&$ 
ai-netnbiaf P qe-nambí, Цщ gnaainàin- 
boui, Ku uatnpí, An hâ-nambi, Au 
inten-yambe, Muj ueinaipô, N, Ko, Om 
tte«#» Kaw ae-namiy TM ai-namt, Te, 
Ma henami. Tu nenami* Kam yenami, 
Oyj inamiy E, Oy2 énami, Gut, ww^- 
inatnú, Ta %апёнпамй} Gu^ inatm, Man 
na\buà% Mii nfené-nifo, F mettime, Mi2 
da-nyi-mo. 

LGj çerud, От sueapéf 
Ko" 

sfaiapií, 
F mekuai. 

Gu, аЫ, Kai2, Gua дЫ, G^ Kai, 
дУЬя, Gu, akaňa, Tâ) LG2, Tt akanga\ 
T2, An akdnga, LG! jacanga, Apd ai- 
akana, Kaw, P ae-akáii, TM ai-akân, 
Ap2, E é-ankang, Tu ne-akdnga, Ka î/- 
akan, Kam ye-akangtTa %ane-akâtia, Te 
#гаЫ, Ma ^л^у, Nt я-дЫ, Gy, ny-aka. 
Mi, tneení-кщ, F meni-kuaxetMbtde-ni-' 
кипу MA thatiu-quako, Kat t-âkasâj 
Maué oyaket. 

Ma Ш, Gy, /wá, Kai2, Gy2 д, Те 
амл, Ar çe-aua, LG, /Vitw, Om jya«a, 
Au, Kàm ^(ř-op, Kaw лг-л/>, Ta ^ïw«- 
ай(л), Man iyabi-apd, MA tha-hûnnâ, 
Apçj héawe. 

Oy, eakuara, Kam yetsi-huarap = 
moustache, Kaw ae-rap = poils, P 
ae-rab = poils du corps, Kamé 



382 SOCIÉTÉ DES AMÉRICANI8TES DE PARIS 

partie ' supé- d^yu-wa 
rieure de la 
main 

partie inférieure d%pa-pagwi 
de la main 

main k-pQ 

anamaňa 
Ares : anané 

Ti jybá, T3 jybd, G% ytbd. LG2 g$bá, 
T2 juba, Kan jebá, Ň ytwa, Kaw ae* 
yjbá, Kam ye-yûva, Ma, Te he-jywd, Tu" ne-jywáwa, No nen-djuvá, Gut 

i^uwd, Y2 ол^, Gt ^ш^, Yj íw«tf, S 
мша, Y2 «Ы = main, Gu2 шг, Gy2 
■уйш = main, MA theněhaget-šigtju^ 
E /-ушг = bras. • 

Gj pôapui, Muj woipo, Mv^ ibouih, 
Guj sane-içhuaipi, P ae-pepowid, Kaw 
ae-pepovft, Maué oyi&e = bras. 

Ара ^К7, Gj, 2, T2, 3, LG2, Kai2^d, 
An pô, Au, Gyt i-po, TM ш-/>о, Kaw, 
•P ae-po, Gj ^-/w, G ^-/0, E l-po, Maué 
uipapuo, Ma, Te fo-/w, Tu wg-pó, 0y2 
né-po] Kam ^-/x>, Gu! sane-pô, Ta £л#г- 
/>é, Ka si-pa-a, Yj sa-abui, No nde-pà, 
Mura do Manicoré мра, Ň /w* 

Guj sane-%iwane.nanâ, Kai^ noangâ, 
N nïbanga, G2 tenybângâ, Gy, ;]уг;а- 
kamaka. 

Ka^ /wapý, Au ipoape, Kam уеиа-рй, 
Kaw ae-pokupé = dos de la main, лг- 
poputêt = paume. 

Kai2 kuan-guačú, Gj ^шг«, Те fe- 
fcí/д, Tu ne-kwà, Gut sane~kwehú, Ta 
%ane-kwehú. 

doigt ou index ten-kaû ou cen-kwau G{ pô-kangué, Te he-hvâ, Tu ne-kzuâ, 
. .Kaw ae-fakà, Gud sane-kwè, Ta £ляг- 

£, Mit mèuxtsç-koa, MA maugl^i-quà 
MA maihô-qud-ingna, E é-poan-kani. 
Kai2 poapé, LG2 pôdpé, T|, 3 pôapétn, 

1 /юая лр^, Mu! woi-paná, Ap2 д^- 
r, E è-po-anpé, Maué : uipo-éhajnpé, 

Ma he-poâpé, Te h-poepô, Kaw ae-fâpéy 
P ae-pûpà, N0 ne-pua-pê, Kam ye-huape, 
Guj sane-poapé, Ta %ane-puapî, Ko />«/- 
л*/», Om pue-sape. 

0yt epukupé, LG 
Nt á^á. 

Ta içane-owa, LG2 â/ 
ubud-avayd = semelle. 

coude 

dos de la main 

pouce,
' 

čen-kauguačú 

petit doigt ten-kau-kûn 
ongle 

pied en général с -kupů Kam 

cuisse č-awa , Y2 
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pied, jambe с -pu 

ongle du pied 

sabot 

côte 
poitrine 

/ téton d'homme 
sein 

téton de la 
femme 

peau 

os 

sang 
artère, veine 
viande 

cœur 

'c-penbà 

bu-cam-pu 

ť-nbká 
èakapé 

c-kanbu 
c-kantakan 

c-kamkukan 

i-pirê 
Ares : ipirê 

i-kangui 

iungu 
šaudi 
šq 

siniya 

Ko su-Jema, Oni sutuetna, Kaw ae- 
rětimá, Y2 umâ = genou. 

Ko se-nipe, Om se-nepua, Kaw дг- 
renupiá, Ap2 arénupaan, G2 tênypyâ, 
T4, 2» 3 jenepyâm, Gut ipenarâû, Y2 jopá 
= cuisse, Man huaya-dápa =■ pied. 

LGt, 2, Tj, 2, 3, /7, Kai2 />ý, Ň /*~, 
An />i, Č />î, G2^ř, Kaií ř>/, TM а*-#, 
Kaw, P дг-pf, Те fc-£ý, Ma fe-^í, Tu 
ne-pýi, Kam ^-pó, Gu! sane-pí, Tá 
%апе-рге, Gd />й, Oy2, E *?-/>ш, С áe-/w, 
Maué output, No če-pač, Au шр = 
cuisse, Můra doManicoré o^wř = pied. 

pyičá, Gt рй kán pen, Kam ^г- 
е, Kaw ае-pj-apê, E é-pui-anpé. 

Ks&ipyčape, Gt ^Mtf^ рш Ыя, G! pú' 
cân-pen =. ongle du pied. 

Kaw ae-arokà. 
Kaw ae-posid, P ae-potiá, Oyd г^ша, 

F mex-pîa. 
P ae-kam, Au in-kam, Ap2 ai-kam. 
Tj, 2, 3 Ыта, Gj kàtna, G2 kâmâ, N 

jbwř, Tu ikama, Te ikdma, Gu, ikárna, 
Gu2 akâtna, Ta \ane-káma, Gy2 ^á, Om 
ghama. 

Guj ikâmakwe, Gu^ kamaqua, Ta 
\ane-kukwi, Kaw ae-akâm. 

Gj, KaÍ2 />ír^, Gyt /wVř, An /-/«>л, 
Ň pire, Tj, 3 pir^ra, G2 pîV^r, Oy2 ^> 
piV^, Tu ne-piréra, Ma, Te pe-piré, 
MA pairéra, Gy2 pi, Kaw д^-р/, Kam 

Gt katigué, LGj, Оу{ kaungéra, Gut 
i-kaňu>lrat Kam íkanget, Kaw, P ai* 
Ы, TM juital, Gyt îib, Gy2 í- 
. portug. sangue. 

i, Gy2 aw, íxw, Kaw 
, Mij me.è-kô, MA maa-guu. 
От ya, G{ eniangue. ' 

i^^ ^'ife^îbl 
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Nature. , л- ■ 

iih 
Ares : iî 

Git 3, Kai2, Ma, Qjlt Te, Ара, Čané 
y, Ta, An, Guj |, Kan i, G i, Gy2 £, 
G2, Gua ï, Kaw f , Kam, Au #, P, TM 
f/, Mu, bâ, LGt by, Ň Ы, T2; g ^, G 

' E • ik> Y2 tó, Š /й, Y, 

rivière 
ruisseau 
feu 

* 

_ » 

fumée 

cendre 

charbon de 
bois 

ciel 

brouillard 
pluie 

■ .< * 

rosée" 
vent , . > 

* 

éclair 
arc-en-ciel 
soleil 

iivati 
ukem 
tatd 

tataisû * 

tanimbu 

tatapû 

katova •. . ' 

' hotančí 
amma , ■ 

* 

- « г* 

■ ■ * * 

iňakamkaná 
пуап "> 

^д, Tu j»a. 
Kaw í-hváp = «igarapé », Au ûito. 

, 
* E têankan ? 
LGj, 2, G1} g, T2, 3, Ара, No, Kaw, 

Ta, Kai2, Gu1? Ma, Te, Tu, TM tatd, 
Ň, Ka, An, Ap2, Ko, G, G2, Kam? 
Om, Kan, E, Oyl52 : tata, Gané tàta, 
Kan tdtd, Muj taschd, Apd tatar, Si- 
riono tatèn. 

Gu2 řato Л, Kaw' tatasín, Kam /д/д- 
šing, Kai2 tatatí. 

T, tanimbúka, Ap2 tanimbo, Kaw 

tanimúk, Gyt kirembu. 1 Kaw tatapti, An tata-pin, \1G{ tata- 

pynha, G112 tata~piňyera,Gyl tata-tapa. 
Ma _yiwí, An ш, G3 ytaga, Ap2 

ivage. 
G{ atlantin. 
G2 л»яд, Ma awî5, P, TM aman, Au, 

Kam aman, LG1} T,, N, Om amana, 
Nt, Gu^LGîj, T2, Te, Tu : amdna, Ta 
amanaý An amâna, У % amand, E, Oy1? 2 
amann'e, Yť и/ляя, Š шйя^, Maué 
\amane, Zaparo humaroa. 

G{ içapui. 
Tj ř^yíří, LG2, T3 ybytf, G2 i&ftť, 

Kaw /^'/й, Guj m^tó, Ta mtë/й K,am 
/w/m, N hiwetu, E «řtó, G4 /«/řá, Gy4 
vjy/«, Om ehuetú, Au wï*,Ku Ы/>й />«/- 

• Gané y/, Y2 /Ví = eau, Ap2 dhieup. 
Geíru />ťř/, Gj. />aA/, Kait />л^, Ku 

,.<^ « ^. .- .<i a А i'..'. 
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lever du soleil aiku-pai-udue. 
coucher » aidiku-pai 
soleil à midi- . antapu 
jour . kayru 

nuit 

matin 
midi 
soir . ' 
lune 
nouvelle luné 
pleine lune 
lune décrois

sante 
lune croissante 
étoile 
Vénus : aurore 

putendai 

puhewe. 
antapuru. 

putándas-čoku 
paituvil. 
hiuanin-guďsu. 
pdituvû 
■adipusû. 

paiwascû 
pátkem 
saimbûm 

Vénus : étoile atkû 
du soir 

Orion . hûitue 
Pleïades . pai . 

terre, sol 

chemin' 

mont 

forêt 
côte 

uwuih 
Ares : eňy 

itauá 

dyaitu 
tunyá 

■ Ku í-dík = lumière, G oïke. 
v. midi 
Y2 kahú, F hů-xire, LG{, Ap1? Č, 

An, Kaw ara, Kaij ari, G{arï. 
Tt pitúna, LGj pytána, Gi pintuna, 

An petâna, Kait pinton, Kaw \p\tùn, 
Ap2 puitwieahfuré. 

Oyt oyeiwê. 

v. nuit. 
Timbirá : pûtwry ? 

v. lune. ' 

Yt animbé, S ninimbuiâ, Y2 muni- 
{m)bûd — étoile. # 

v. étoile. , . 

Cane : bûiraryuasa. 
v. soleil et aussi : Kamé krinpàUf 

Kaďurukré kriň-paú. 
Ара, Мц, Те, Tu, Gy^ yvý, Gu^ 

iwi, P Щ, Ap ituia, An izviti, LG4 
âgwu, Ka eu-we, E iui, Gl iuvt, Kam 
mí, Mi4 ш^ил:?, MA ihnjëhoh, Kaij гя/, 
Ku //и, Muj ipů, Maué r/?y, Ar ймй^. 

LG! p^, Ka, Om, Kaw />e, Aj> /va, 
Gt tó/)^, Ko /)V. 

Mu2 (7/Ы, Yj //тма, Ku, Š toây Muj 
/^ма, LGj oitéra, G{ iuï iûy G2 #ï#, Te, 
Ma ywy ty, Tu ywytýrd; Ta, Gu, /W- 
tirai0yi iwitira,% tbýtyra, ^Šybytyra^ 
N bïwateral T2 /da = sol, Maué 
ss montagne. ... 

Ku taibi, Y2 dyabubutây Mt / 
Š tayayâ, Y2 tanayâ = sable, Man 

tanyayâ = terre. 

~-и*лЬ;ЛгЭлыАъЛлг*£ **4йЛв 



386 

sable 

pierre 
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'Mkaranf 

itâ 
Ares : itâ 

Kaďurukré raňraňa, Kamé riňriň, 
Kaingang fânharâinha. 

T„2, Glt.C, Kaïlf2f Gu<, Ma, Te, 
Tu, TM itâ, Apd, G, Au, Kam, Ň, 
Oy2 ita, LG1? 2 itâ, Ta itâ, Ap2ita-i, 
Ku ituá, mita, Můra do Manicoré atí, 
Ko itake, Om /ta£. 

* 3. Les 

maison 

hamac 
corbeille 

bois à brûler 
vrillon 
copeau de bois 
éventail ' 
récipient (pour 

boire) 
pot 

ustensiles et les 

tapui , , 

nositeu. 
pahaM : 

talàx ^ - 
pengon 
himherekos { 
tu-pQ 
guihpikau 

yapepâ 

armes. 

cuiller cep-tiawakwê. 
canot d'écorce й-а 

bateau taillé u-pehuê- 
dans un 
tronc d'arbre 

hache de pierre %iitd 
Ares : tytá 

arc - guarapâ 

Tu tap(ùyTï\ tapît, Gy{ lapyi, Ma, 
Te tapyi, Kai2 tapyi, Gy2 tapi. 

Ap2 panáku = hotte, Gjt2 ядЫ, Au 
mayanku = corbeille, miah « « Pro- 
viantkorb ». 

G totoy, P tata-jb, Kaw tata-fp. 

1 { imirâ-korém. 
Kaw tapekwâp. : . ^' 
Ta &#Ш, Gt wï^ttd, E kuyat. 

Raw yapepó, TM yapepoi, G,, Tu 
japepô, P nyaepepo-i, LG2 nhaêpopô, Tt 

nhaém pepô,G\x{ sapepó,Te yapepó, Mij ^шг^дг = « Weíbertragkorb », tahefóa 
= pot. 

Те Y2 P / у 2 , gjyU /, 
E id/, Kaw, TM f£rff, Kam jbřw/, Ku 

, Mu2 ^«fó, Tu y ar a. 
Ta 

Та ^/, Ара d%y, С d^i-gua, Kai2/Vý, 
Tu /to/jý, Те í/a^ý, Guj ita%í, Man /Ы/^. 

Gvgmrapá, hG{ urapara^ Ar udrapâra 
Apj uwurapara, Ta uwçrâpârâ, Ta 
uwc-na-pana Guj wêrapâra, Te ît/yra- 
/»ártf, Ň wïra-pâra, T2, 3 uîrapâra, LG2 
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■corde d'arc 
flèche 

in'ssd 
wuuh 

уЦга para, Tu yrapdra, P iwfrapdd, Ap2 
uirapare, Gt, Kaid uirapa. Kam urapat, 
TM \m\rapdt, Gi^, An irapa, Au rapat, 
Gy,, 2 ra/w, Kai2 rapd, Оу{ urapara = 
flèche. 

Gj uirapâ çan. ' 
Gut «/ш/л, Ta и/гш, Kaw, TM ufp, 

P w/^, T2 uyba, T, м^й, Ар2 м/Wjp,- 
Kam^huup, Ap{ o-euva, G1 m/;/, G2 haï, 
Ka^ ^?wý, Kait ш", Te «ý, Ара ̂ йу, Ка 
о-еи, Ко «д. От va. 

■empenne d une 
flèche 

flèche avec 
pointe en 
bois 

flèche avec 
pointe 
belée 

flèche à oiseaux 
massue 
arc à balle 
lance 
hameçon 
•cordon 
poinçon 
pagne pour 

homme 
chapeau 
flûte 

flûte' de Pan 

«abelasse ' 
«danse 
«hant 
poupée 
pipe 
image 

šthupepa 

wukiuapší 
■ — ■ ■■ ■■■' 

šurére 

guarapia . , 
taninopá .: 
suapad^à - 
šupu 
porteři •■-■''.'■-'••■ 
cumbukfa 
Unai 
šambia ; » 

iimbapi 
škakcu 

takelmruá 

kauwii 
šakfé 
wúi 
xuňá 
čukie 
bakfueň 

Gt uhí pepó, Oyí ipepo = plume, Gvj 
pepo = plume, Kav tapafá = flèche 
pour poissons, Mu2 ubipá = flèche. 

S tukana. 

Kamé udírére, Kaingang dou-rere. 

Gd uhí rapid, Oyl urapara, E é-rapaU 
Kam hiiapem, Man igopan-anud. 

Ap2 itapotaň. ; ; 
. '■.■■.• 

. Gj ambéo, Ti çacamby. 

Kadurukré koke, Kaingang ianteque 
coke. 

P tawiroré = « flauta de folha », 
Kam kurua = flûte. 

Kadurukré yauwé. 
Ара dfyroquý, Ap2aýoak. 

v. femme. 

Société des Américanistes de Paris. 25 
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4. La famille. 

nom Hguantó 
homme, gens handd 
peuple tingre 

Goroado 

mari 

père 

nourrisson 
fils 

Botocudo 
famille 
homme 

Setá 
tihašit 
hakoi 

imná 

mat 

papa 
beau-père 
mère, maman 

belle-mère 
enfant 

tinken 
kanunú 
hai 
Ares : ahi 
haiéiài 
cimn-kani 

ai-kambue 
citnem-bûkxon 

beau-fils 
frère 
rère cadet 

sœur 

femme 

sanauwè 
koti. 

. puti 

a-kuná-ken 

kuhá 

Ара ňandé. 
Kamé engre -=± homme, Kaduru- 

kré ongré = homme, Kaingang ôngrê 
= homme. 

Mij guagbí = homme, Mi2 koaxpi 
= homme. 

Om xitá = gens, 
Kadurukré hvaši. 
От agoa, Kam akuamae, TM akui- 

maé, Gyt kumbae, Оуи 2, E teko, Zapa- 
ro tauko. 

Tt iména, Gj emé, Kaw ye-tnen — 
mon mari, E é-mêne = mon mari. 

Siriono ma, Ku bâi, MiLj nbaïbaï, 
Mut paipai. 

Мц nâni. 
С hai, G2, Oy2 haîy Ku, Ара ai, 

Maué aâit G{ aï, Ta hâpi. 
Tl aixô, Kai2 raicô. 
Mit tsîmene, Кат уетететШ, Au 

imembiit, Tu bemembjra = garçon O^s 
kunumi-ékeure = garçon, Kaw, Gji 
kurumi = enfant, Kaingang ontxin- 
nonguiye, Ъарато konu-naka. 

Tť kambý = lait. 
GusLČemembir == mon fils, Ap imem- 

bmra, Au imembût = enfant, Kam 
yemèmemut = enfant, LGt membyra, 
Mit tsimem = enfant, Gt hmoni. 

S sanapu = homme. - 

Maué uikéuet, Ka sikeuweu, Kaw 
yi-tyvft, LG4 itfmzî. 
От ta-kunya, Xvyakunu, Ka.čom tubu 

= fille. 
TM brní, Y2 tóá, Ň Ьй5, Č, Ar 

kuňa,G3i Ара, Tu kunâ, An, An, Gy2, 

^ 
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Kam kunya, P kunyâ, Kaw, Gu, 
kunyâ, Gy2 kuya, G2 сипа, Т3 cunhâ, 
LG2 cunhàa, T2 cunhâ, LGj cunhdmy 
G1% Kaij conhà\ Ap cogna, Ka coniab, 
Zaparo koniat = fille. 

épouse 

fille 

fille (jeune 
femme) 

frère du père 
» de la mère 

vieillard 
vieille 

cousin 
grand mère 
chef 

ami 
ennemi 
Indien 
Blanc 
médecine 
fantôme 

âme 
rêve 

5. Les 
singe 

singe hurleur 

onza pintada 
onza negra ■"" 
Puma 

èimidekâ 

itnembé < 

hmha-tai 

mai-kxevuti. 
hai-kxevuti 
ciné 
guaiivi 

kutu , , 
haitih 
mambu-puiyâ 

kitu, Ares : kié 
cama'ci. 
muhpuntá. 
tapuvuhe 
cam 
amhû-wû 

amhu-kûn 
tdphui 

animaux. 
kai 
Ares : kaiki 

■■■ ; ' 
kambiyei 

maniňim-pinivc 
unutue 
tnuyeputd 

Kaw ye-rembirekb, Ka^ mbirekà, Gyt 
embireko. 

Au imembut, 0y{ nimeni, Gi omendâ 
= épouse. 

Gd conhd-tain = fille, Om kunya- 
tai = enfant femelle. • 

v. ciuti= frère cadet (?) 
Id. 
An siuaâ, G3 tuyd 
Kamé kafi, Kadurukré : kofd. (v. со- , 

roado). . 
Kamé keku. 
v. belle-mère. 
Ыц neaménâpi, В abibibya, Kamé 

pe-i, Kadurukré pal, Kaingang pahi, 
v. cousin. 

Kaw tapui-mai = chrétien. 
Mi t'xçxTépe. , ; 
MA nabwenna= dieu, Apd anguéry, . 

Gj anguere = âme. 
Gj angmre, Mit пащщ. 
Gi bopéi = sommeil. 

Kam, 'С kai, Om, Ma, Te, Tu, Gulr 
P, Kaw kai, Ta kài, An kaï, G2 cai, 
Gu2 kahi, Kait kahi, Gt cahî, G kain, 
A pd, Au kayôt. 

F kimimui = singe, Ku kaínia =* 
« chrysothrix », Kamé gofiu, 
rukré gonga, Kaingang gong. 

Kaw yazua-pinim. 
Kam y anat, Zapato imalini. \ 
Gj jaguâ-pdentâ, Ikito muikra. 

'■:/f . 
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eerf 

loutre 

tapir 

eapybara^ 

раса, 
pécari 

bisam 

eoati 
tamanduâ ban- 

deira 
tamanduâ' mi- 

rim 
ehien 
souris 
rat 
lièvre 
talou 

oiseau (proba
blement l'h
irondelle) 

œuf 
pénélope jacu 

guacû Čeiru guačú, Gy^ guacu, Gl7 
Ares : guašú Ара guaçù, LG2 çuaçû, T2 çuaçu = 

vreuil, 0j{ eassu = cerf. 
wirakà G{ guairaçd, Mu2 yauara, Ku auaré. 
Ares : miraka 
tapi G2, Kai2 tapii, Kam, Au tapiit, Kaw 
Ares : tapi tapiit, Plapiid, Oj{ tapiïra, Gv^tapUra, 

Ko tapira, An tapiri, Ap2tapiir. 
ilgua MA oghbà, Mij (o)ubd, Ku «^,, Muj 

/ wû, В м^д. 
5лш/ ■ Koretú сдтг. ' . 
ixkwe Kaingang okšá, Kaďurukré okšau, 

Kamé okšeú. 
tiašú F daisi = aï, An taiàhu, Mid toâdyt, 
Ares : /ш« = Gj tahiacú, G tayasu = pécari, Om 

pécari tayasu = pécari, С tarasu = pécari, 
Gu2 tehu. 

nualapiri Kariay : ghailiaûu-uâruQ') . 
duambia Au tamaynà, Kaw tamanoà-u. 

duambia-kau Au tamaynan-tâne. 

nmten 
angayâ 
Шуи 
tipiči 
tata 
Ares: šététú 
guara-čingue 

nembû 
yakú 
Ares : yakutin 

Kaingang ďngónc. 
Gt angeja, Gané angúya, Oy4 anuayu. 
От Ь'л/*л. 

Gylt E 

Oy4 ura-singa = hirondelle, Ko hui- 
ra, От huera, Ka 

От 
G{tapiti 
Kaw 

guïrâ, 

pénélope su- yakûkd 
perciliaris Ares : yakukd 

LG2 giiýrq, N w/ra, Gy2 
P, Kaw wjrá, Kai2 í/jyrá, Kam , 
Š karâ, Gu{ auard, Ta aûard, T3 guyrâ, 
Au wttm, Kaw tuisifigi = « periqui- 
to », Tikuna с'ит. 

Mi{ idbeiçnç. 
An _удЯй, Кат ydku-i, ùji yaku = 

«Bergnuhn », От yaku, Gu2 yaku-ete, 
Ku uakti, 

Tt jacúca, Gl jacutin. 
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urubu 

aigle 
autruche 
canard 

pigeon 
poisson 

piranha, dora- 
do 

alligator jacaré 
serpent 

arawú 

grogwacù, 
adwu 
ûpé 

palkačá 
phiikxu ■ ч 

badyuwâ 

tadyuwapé 
mboy 
Ares : boy 

P uruvù, Kaw, Maué urubu, СЦ 
ruvii, Gu2 urubu. 

Ti guira-oçu. - ■ 

Капуре, An ipâ, G^ipéi, P ipég, Gu^ 
ipèk, Ň ipêka, LG2 ipéca, T2, 3 ipecû, Ta 
ùpewô, Au nepet, Maué ipeuk. 

Kai2 pykačá, Gj apicaçu. 
,Gy2 рШ = petit poisson, Y2 pakî = 

piranha, Om paku = piratinga. 

- Au tapepiret, M^ mé(e)tóba. 
LG{, Ň mboy a, P mbbya, Tu тШ** 

G2 Л, An wř«á, Ma mfo, Ka Ы, 

poison d'un mboy tatu 
serpent 

cobra cascavel bage-rarâ 
grenouille pepfo 

crapaud 
lézard 
iguane 
fourmi 
termite 
moustique 

mouche 

abeille . 

miel 
sauterelle 

dyug 
mboye-wagikxau 
mboyi-wagwe. -w 
rarâ 
paitkru 
membùkau 

butu 

■ ey :;..;■'■•■ : 

taruvupu 
tukuh 

Kaij bôi, G, Cane boy, T2 boyat T3 bôya, 
LG2 boia, Gi bohi, Mij bo(o)a, MA Ы^й, 
Ap2 ^jy^, Au wzo/, Kam, Te, TM, Kaw 
moi, Ta wóya, Gut тдуа, Кош/, От 
тму, Maué moye. 

=■ feu d'un serpent* 

v. fourmi. 
Kaingang pépô = crapaud, Kamé 

рерй — crapaud, Kadurukré : papô =• 
crapaud. 

P yub, 

mboy = serpent 

Kam árara-a, Maué 
G. kuikûi. 
Y2 mampú, Ара mbariguî = « bari- 

guis». 
Kaďurukré рли/й, Gt tapia-putâ =* 

guêpe, E mutuk. 
Gj řb', Кат Ы/, Ň «r«, G2 «Vá, 

Oy2 eîr«, Kaw eirùp, G^ «ára = 
« ces trus hominis », Gy2 á-taky = 
miel doux. 

G2 tlňráeí, An ai. 
Kaw ftt&áf, G4 tucúcarú, Tt tucúra* 

V^"^^Í SÍ^:^ aíÉ^^i 
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guêpe 
pou 

puce 
araignée 

6. 

panuâ 
kekii . 

taiwa 
ňyandu 

■ ••"■ ' 

Les plantes. 

Kadurukré : pandufere. ' ' 
F ix ikoxi = petit pou, G1} Kai2 kyy 

LGj qui, Gy2 kyy, P kjb, Mu2 kip. 
Tj keyba ass pou. 
Gyj nyandu, G{ nhandù, Tí jandú, 

Ap2 nandu. 

arbre 

tige de maïs 
grains » 
manioc 

feuille 
écorce 
racine 
é"pine 

résine ••-■-> 
fleur 

buisson 
herbe 
maïs, 

ura-partû 
ura-pegué 
ura-rapd , 
d^yú 

uraitû 
patu 

mimkukam. 
kapiurú 
avati 
Ares : abaši 

yiňapá 
haù 
maniok 

Tj urawai uru, guara, Ko ehueira, 
Om \ihuira, Оу1? Tu iwira, Au /V/ra, 
Kam \ivira-i, Gl iuirâ, Te, Gy! yvyra, 
Ma,?Apa yvyrà, Ta ищга, Gut uzvira, 
Cané #mž, G2 Шга, Paravilhana : 

Ko chipati* 
Gi iuirâ-piré, Gyj vyra-roo. 
Gj iuira-rapo, Oy2 uira-rapo, G2 
Ap2 í/^míí, T! /tó, Gj. ;«z/ 

Kadurukré ^', Kamé očoy. 

racines de ma- hapô 
nioc 

Gt //tfíVí. 
A pa poty, G{ póti, Kaw ipotft, Gu2 

petira, Passé potyra ,Om putuhla. 

GA capihi, Gu2 #д/>/. 
Au avatši, Ma, Te, Tu, Kai2 awapi, 

Ta àwati, Gud awacï, Gyj ш«, С лшЙ, 
Kaw д^дй', TM ařdí/, Ap2 лмдл, Kam 
avatsi, Gi avatï, Kaij} LG2 д^д/г, G2 
tffotf/, Tj abatyi, Maué дмай', Om, 
Oy1? С дг^л/jy, Ko awatê) Cané avuâtti, 
Tikuna auatiy =; riz, Manao шШ'-у = 
riz. 

Kariay : yuanaty. 
G{ haut, Ap kaui, Tt ^мг = farine. 
Au, Kam maniok, Gu1? Kaw maniok, 

Tikuna manioka, Gu2, An, Tu mania* 
ka, Te maniôga, Ta maniaka, Y2, N 
maniaka, Oyj , Maué manihok, Ma тшь 
w/d, G! mandiô, G2, P mandiôg. 

= racine, Kaw /;îï/yî = riz. 

»?'U .»— y/'^'fl.tfc _^ 



farine de 
nioc 

beijú 
banane 
patate 

fève 
bambou 

roseau 
canne à sucre 
tabac 
timbô 
(paullinia pin- 

nata L.) 
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tkui . 

awaïci-kuru 
té 
iyá 

holà 
takvá 

takorai 
kana 
howedu . 
nikasigua. 

7. Autres mots. 

grand 

petit 
haut 
vieux 
froid '■ 
chaud 
mouillé 
malade 
mort 

blanc 
(le) noir 

rouge 

bleu 

ipirè 

кап. 
. niyakotâ. 

siivé. 
haikanguité 
Hptuitpá 
amma 
cimaprece 
ad%ikůi 

maraku 
huhun-tingué 

puton 

howitiun . 
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Makusi : ekéi, Č kuí, Ň kuhi? Gj 
cuhiy Tariana káui, An ut. 

Kai2 avati-ayie = maïs mûr. ,;■.. 
Cotoxo tato (?) " 

Suyá : ya(t), Kayapó tát, Crengez 
ï|, Ma tety, Kam yetůk, Kaw, TM yetfk, 
Te jetýga, Qy{ ictig, Timbirá fçd. 

Kapošo kaša. 
Kaw tahiát, Kam takoat, G4 taquá-' 

pi, Gyt takuara, T{ tacuára, Ара ia- 
quara. . ^ 

v. bambou. 
= portug. canna. 

Kaigang pire == peu, Gt pirá 
maigre. 

Maué ohé aanháko = j'ai chaud. 

v. pluie. 
Gl embaerati. 
Gjt асу = malade, Gi ajucà= tuer, 

Ap djiway = tuer, Kaw esuká'== tuer, 
Ku ïiuaukaka = tuer, Tj ojekuji-oàne = 
expireur. 

Gj morontin. 
G1 hun, Kai2 hú, T3 úna, LG2 vna, 

Ap2 un. 
Kai2 pytá, Gyt pyita, Gj poètan, Kaw 

pirâ, Ka puetani, Om puetani, Gd pin-, 
tun = obscur, Kaw yipitún = obscur. 

Ta hâîvé, Kai2 hový, Kaw hovf, Guj. 
itauahi, Mij axtiuaneuç, G{ ai, Taria
na hêué-ite = jaune. 
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vert hawitinge В haxtigua, Guj hcniriahí, G2 hobiy 
LG2 vb% Ap2 [avui: 

jaune putangutue Mij yixkan'eue, MA ickônâhgoa? Ai* 
ituvetu, Zaparo angaši = vert. 

oui eyi Ko л/, Kaw й^, Mi2 я-д, Kaàuru- 
kré : fo^. 

non . #ra//ô ' . , TL altère. 
1. , matinkan Kadurukré mâtinkan. 
2/ - тиоЫ , Ka mokoi, Kam mokqi, P mokm, Tui 

: \ w^/, Kaw, TM яю&я, Au monkôi, Te- 
' - . nwkui, Ma mokû, An mukuè, Mu.tr do 

Autaz : mucui, LGd mucuing, Ap2 
■ km, Oy{ mukugê, Ap makuê. 

3. 

5. • r fomíá kotíme (ty 
Mots are recueillis par Borba et qui sont différents de ceux qui figurent- 

dans le vocabulaire de Fric. (Ils sont disposés suivant l'ordre alphabé
tique des mots indiens.) 
Borba Fric 

tataisu fumé 
ara%d . 
avisa 
aykapú . 
horn ( 
iú ' 
i%ú 
morâpiram 
pird 
ru .- 
tin 
iaguá 
lapeâ 

micici : 
ipirê 
kanunu 
huhun 
iipé 
putanguèue \ : ■■ 
puton 
phukxu 
mai 
maraku / 
unuiue. 
tatax г 

belle-mère 
grand 
beau-père 
noir 
canard 
jaune 
rouge 
poisson 
père 
blanc 
jaguar 
bois à brûler 

Mots are de Borba qui ne figurent pas dans le vocabulaire recueilli par- 
Fric. (Ils sont aussi disposés suivant Tordre alphabétique des mots are.)» 

abikuâ = anus gâe « long 
avâim = beau-frère guakd = ara 
avisa = bon irahi = mauvais 
ф s va i'sà = jeter . 

bi- .---.£. i1'.» «/->\л. - ,^,.'.'U.ri.',*3L> 'ir?_ - t\.r*,*ji<fi* 
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"seruy = ma 
tapa = « ares »> (nom ?) 

= bras 

kamandá = haricot 
manô « tuer 
moniá — courir 
ňomongetá = causer 

II ressort de ces faits que le vocabulaire are de Borba provient d'une 
autre tribu tupi, apparentée aux Setá, mais cependant différente . 

> -~ Conclusions. ; 

II est bien évident que les comparaisons précédentes mettent hors de 
. doute que la langue Setá soit un dialecte tupi presque pur. 

Dans notre vocabulaire comparatif, la parenté s'établit par ordre de 
fréquence de la façon suivante : 

Guarani figurent 
Kawahib » 
Tupi » 
Guažažára » 
Kamayurá » 
Kainguá ' » 
Guayakí « » 
Apiaká ' » 
Oyampi » 
Parintintin » 
Omagua ~ » 
AuetÓ » 
Tapirape » 
Tembe » 
Turiwára » 
Anambe » 
Manaže " » 
Néengatu » 
Miraňa » 
Emerillon » 
Tupi do Machado » 
Ares » 
Yuruna » 

95 fois 
66 » 
48 » 
46 » 
45 » 
42 » 
39 » 
39 » 
33 » 
32 » 
31 » 
31 « 
31 » 
31 » 
30 » 
27 » 
26 » 
23 » 
22 » 
22 » 
22 » 
20 » 
20 » 

Kokama 
Kuruaya 
Maué 
Apapokúva 
Mundurukú 
Kayowa 
Giriguáno 
Canoeiros 
Fâ-âi 
Šipaya 
Čané 
Manitsaná 
Arakwayú 
Notobotocudo 
Zaparo 
Guarayo 
Bóro 
Ntpgapíd 
[Kanamare] 
Katukinarú 
Siriono 
Čeirú 
Ikito 

figurent 
» 

■» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 

. » 
» 

» 
■-■'■. » 
-.••■■■• ». ■■;• 

: » 
» 

» 

18 fois 
18 » 
18 » 
17 » 
17 » 
13 ». 
12 » 
10 » 
9 » 
9 » 

7 » 
6 » 
6 » 
6 » 

4 » 
4 » 
4 » 
о „ 
2 » 
2 » 

Nous pouvons donc constater qu'outre le Guarani, langue avec laquelle 
le Setá a les plus étroites affinités, le dialecte de nos Indiens offre des 
similitudes intéressantes avec les dialectes tupi du nord, principalement 
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avec le Kawahib et le Kamayurá. C'est probablement dans cette aire que 
se trouve le centre hypothétique des migrations tupi. Le parler des Kain- 
guá n'est pas sans avoir exercé une influence importante sur celui des 
Setá dont cette tribu est voisine. 

Les rapprochements les plus intéressants sont ceux qui ont pu être faits 
avec les langues tupi impures («unrein» en allemand), telles que le 
Miraňa et les autres.. 

Il est regrettable que Nimuendajú n'ait pas recueilli un vocabulaire plus 
étendu du parler des Ceiru, car il semble présenter beaucoup d'éléments 
communs avec celui des Setá. Ce que nous savons des Notobotokudo de 
Ihering ne doit pas être négligé. 

On trouve dans le setá fort peu d'éléments empruntés à la langue des 
Kaingang leurs voisins, en tout 18 mots. Par contre le setá semble être 
apparenté à d'autres langues appartenant à différents groupes. Une grande 
partie du vocabulaire (46 mots) est isolée et ne peut être attribuée ni 
au Tupi ni à aucune autre langue de l'Amérique du Sud. 

Dans ce vocabulaire comparatif figurent : 
. ■.- ' Ťimbirá 2 fois 

fois Kariay . " 2 » 
» Tariána 2 » 
» Paravilhana, Passé, Manao, Makusi, 
» Cotoxo,Suyá, Kayapó, Kapóšo, Cren- 
» gez Koretú 1 » 

Notre vocabulaire comprend en tout 248 mots dont 180 sont apparentés 
au Tupi (72,85 %), 42 sans aucune affinité avec d'autres langues (16,59 %), 
18 sont d'origine kaingang (7,29 °/0) et enfin 8 sont d'autre provenance 
(3,27 °/0). La tribu n'étant pas en contact avec les Brésiliens, on ne peut 
noter dans sa langue que deux mots portugais : celui du sang et celui de 
la canne à sucre. Le dernier de ces mots leur est parvenu par l'intermé
diaire des Kaingang. 
. La parenté du Setá avec les autres langues est extrêmement problé
matique. Les affinités avec les langues arawak sont peu nombreuses : elles 
tendraient à démontrer des relations de voisinage entre les Tupi et les 
Arawak ou un mélange direct de ces deux races. 

Il serait intéressant d'étudier les rapports du Mura et du Tupi pour 
savoir à quel degré ils sont apparentés, principalement les parlers" tupi 
impurs : Mundurukú, Šipáya, Ntogapíd et autres.. 

La carte ci-jointe (Carte il) nous montre les directions principale 
vers lesquels se sont dirigées les migrations tupi et la manière dont 
se sont formés les groupes de cette famille linguistique. 

Kadurukré 
Kamé 
Kaingang 
Mura 
Tikuna 

16 
12 
H 
4 
3 
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I. Migrations vêrs'le Sud : 1. Auetó, Kamayurá. 
2. Guarani, Kainguá. ' 

; 3. Ceirú, Setá, Ares, Notobotocudo . 
4. Guayakí. 
5. Tupi, Néengatu, Canoeiros, Apapo- 

kúva. 

Abréviations 
des noms qui ne 
dans vocabulaire 
comparatif . 

Ara. = .Araxandeuara 
MIGRATION 

DES 

TUPI 
Yu. = Yurimagua. 

CtH. Centre - 
hypothétique des Migrations 

Carte au point de vue 
linguistique 

Carte 11. — Migration des Tupi. 

6. Guažažára, Tembé, Turiwára, Ma- 
naže, Ararandeuára, Anambe, Tapi- 
rape. 

7. Arakwayu, Oyampi, Émerillon. 
8. Omagua, [Kanamare,] Kokama, Yu- 

rimagua. 
9. Katukinarù. 
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•II. Migrations vers l'Ouest : 1. Kayowa. 
2. Ciriguáno^ Guarayo, Siriono, Pau- 

serna. 
3. Tapiete, Gané. 

III. Migrations vers le Nord : 1. Apiaka. 
• 2. Kawahib, Tupi do Machado, Parin- 

. tintin. 
IV. Tupi impurs : i. Manitsáua, Yuiruna, Kuruaya, Si- 

РаУа- , ; 
2. Munduruku, -Maué. 
3. Ntogapíd, Rama-rama. 

A ces groupes il faut rattacher des sous-groupes indépendants qui com
prennent des dialectes très impurs à savoir : le grand sous groupe Mirana 
avec ses dialectes : Imihitâ, Airasu, Fâ-âi, Bora, etc., et comme groupe 
indépendant les Záparo avec les dialectes Záparo, Konambo, Ikito et les 
autres 1 . 

1. Cf. Rivet (Paul). Affinités du Miranya, Journal de la Société des Américanistes, 
nouvelle série, t. VIII, p. 117-152. Paris, 1911, et Beuchat (H.) et Rivet (Paul). La 
famille linguistique Záparo. Ibid., nouvelle série, t. V, p. 3-17. Paris, 1908. 
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