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LE TUPI ANCIEN

Pourquoi s’intéresser au tupi ancien ?

Importance historique comparable à celles du guarani ancien ou du quechua
colonial (bien que les trajectoires de ces langues diffèrent beaucoup) :

« [Tupi et guarani anciens] peuvent être considérés comme des langues
classiques de l’Amérique du Sud, aux côtés du quechua de la région
andine » (Rodrigues 1986:34)

Excellente porte d’entrée sur la (sous-)famille de langues à laquelle il
appartient, dite tupi-guarani

Présence dans le monde actuel, au Brésil surtout, mais pas seulement…
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LE TUPI ANCIEN

Nous savons tous un peu de tupi

jaguar îaûara cajou akaîu
piranha pirãîa manioc mani’oka
toucan tukana pétunia petyma ‘tabac’ (cf. fr. pétun)

cobaye sobaîa ‘au-delà’ sagouin sagûi ‘singe tamarin’
maracas maraká tapioca typy’oka

≈ 20 mots français relativement courants viennent du tupi ancien ou de
langues proches parentes (+ ≈ 40 mots techniques ou régionaux)

Villain-Gandossi 2012¨
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LE TUPI ANCIEN

Mise au point terminologique

Selon l’époque et la perspective adoptée, on trouve ce que j’appellerai ici
« tupi ancien » désigné par plusieurs autres noms, souvent ambigus

En particulier :
• língua brasílica (lit. ‘langue du Brésil’), le plus courant aux 16-17èmes

siècles
• tupinamba
• tupi, tupi-guarani, tupi classique, tupi jésuite, tupi côtier…

Navarro 2003¨
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LE TUPI ANCIEN

Feuille de route

PARTIE I (27 septembre)
Contexte historique, sources, analyse linguistique
➞ 1 Qui étaient les locuteurs du tupi ancien ?
➞ 2 Comment connaît-on le tupi ancien ?
➞ 3 À quoi ressemblait le tupi ancien ?

PARTIE II (30 septembre)
Sa famille de langues et sa postérité
➞ 4 Langues sœurs et cousines du tupi ancien
➞ 5 Langues filles du tupi ancien
➞ 6 Que reste-t-il aujourd’hui du tupi ancien ?
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1
Qui étaient les locuteurs

du tupi ancien ?



LE TUPI ANCIEN – 1 QUI ÉTAIENT SES LOCUTEURS ?

Repères généraux

La plupart des groupes
amérindiens des côtes
de l’actuel Brésil

Documentation historique
de 1500 à env. 1700

Distribution géographique des peuples tupinambá et guarani 
vers 1500 d’après les sources historiques (in Gomes 2018)
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LE TUPI ANCIEN – 1 QUI ÉTAIENT SES LOCUTEURS ?

Repères généraux

La plupart des groupes
amérindiens des côtes
de l’actuel Brésil

Documentation historique
de 1500 à env. 1650-1700

Langues tupi-guarani du littoral de l’Amérique
du Sud en l’an 1500 (adapté de Adelaar 1996)

São Luís
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LE TUPI ANCIEN – 1 QUI ÉTAIENT SES LOCUTEURS ?

Repères généraux

Une mosaïque de groupes
d’une remarquable homogénéité
culturelle et linguistique
sur 3500 km de côtes…

… aux côtés d’autres groupes
aux traditions culturelles et linguistiques
totalement distinctes

Distribution géographique des nações tupi-guarani
du littoral de l’Amérique du Sud au début 

du 16ème siècle (adapté de Fausto 1998)
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LE TUPI ANCIEN – 1 QUI ÉTAIENT SES LOCUTEURS ?

Préhistoire et culture traditionnelle

Quand et depuis où le tupi ancien s’est-il répandu sur la côte atlantique de
l’Amérique du Sud ? Débat complexe (voir p. ex. O’Hagan et al. 2019)

Quelques éléments ethnographiques :
• villages semi-nomades de quelques centaines à quelques milliers de

membres, avec alliances quasi exclusivement en contexte de guerre
• économie traditionnelle de subsistance : agriculture (tâche féminine ;

notamment le manioc), chasse et pêche (tâche masculine)
• importance sociale et rituelle de la guerre, capture d’ennemis vivants

pour future consommation collective

Fausto 1998, Perronne-Moisés 2000¨
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LE TUPI ANCIEN – 1 QUI ÉTAIENT SES LOCUTEURS ?

Préhistoire et culture traditionnelle

Gravure de Théodore de Bry (in India Occidentalis, vol.III, 1592, 
p.106)

Gravure in Hans Staden, 1557, 
Warhaftige historia…, livre 2, ch.11) 11



LE TUPI ANCIEN – 1 QUI ÉTAIENT SES LOCUTEURS ?

Irruption européenne et échanges

1500 : la flotte portugaise commandée par Pedro Álvares Cabral, en route
vers l’Inde, accoste accidentellement (?) dans l’État de Bahia ; premier
contact documenté entre Européens et probables locuteurs du tupi ancien
(voir fameuse lettre de Pero Vaz de Caminha)

1500-env. 1530 : l’actuel Brésil n’intéresse guère les couronnes
européennes, mais ses côtes sont le théâtre d’un commerce intense
(notamment de bois-brésil, tinctorial), d’initiative largement privée, entre
groupes tupis anciens (ou autres Amérindiens) et Portugais (ou autres
Européens)
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LE TUPI ANCIEN – 1 QUI ÉTAIENT SES LOCUTEURS ?

Irruption européenne et échanges

Des Français mènent un commerce
privé intense avec des groupes tupis
anciens jusqu’au début du 17ème s.,
au grand dam des Portugais

Navet 1995, Mouette 1997, Vidal 2000¨Détail d’une gravure de Théodore de Bry 
(in India Occidentalis, vol.III, 1592, p.74)

Gravure in André Thevet,
Cosmographie universelle,

vol.2, 1575, f.950v)
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LE TUPI ANCIEN – 1 QUI ÉTAIENT SES LOCUTEURS ?

Colonisations européennes

À partir des années 1530, lent
décollage de la colonisation
de peuplement portugaise,
d’abord en territoire tupi ancien

Colonie d’abord agricole
(sucre, notamment), forts
besoins en main d’œuvre

Faible population portugaise

grabbing of land and people for the production of exportable goods
(local plant biomass as agricultural fertilizer and enslaved Amer-
indians and Africans as humanmachines of energy conversion), the
Portuguese built up a socially stratified, economically dependent
and ecologically parasitic agrarianism in the Atlantic Forest.3

With regard to land, the challenge was not only ensuring formal
ownership, but mainly turning those legally bounded rainforests e
partially altered by the native occupants e into agroecosystems
completely alien to the local biogeographical history, either in
terms of cultivated species, or in terms of cropland scale and
diversity. Transforming tropical lands into huge monocultures of
sugar cane, tobacco, cotton, coffee, or else pastures for cattle,
horses, pigs, among other domesticated mammals, was a complex
process of environmental appropriation that encompassed both
legal-ideological engineering and farming practices. While
including an official apparatus for the production of property rights
e an extremely lavish land system that granted huge tracts of forest

to petitioners willing and supposedly able to cultivate them in a
maximum of three years4 e this political ecology operated pri-
marily by reshaping the structure and dynamics of rainforest eco-
systems. To a large extent, the results of these agronomic
experiments with tropical environments determined the position
that the colony and later the independent empire managed to
achieve within the world economy.5

In this sense, thewidely used idea of an ‘open frontier’e or the ‘low
costs of the land factor’6 e as a basic characteristic of the colonial
economy should be put into perspective.7 One should not confuse
susceptibility of the land to legal appropriation (characterized by the
lack of previous property titles,whichwas obviously the case of all the
land taken from the Amerindians) or even the land grants themselves
with susceptibility of that land to agricultural conversion e as if the
Europeanagricultural settlementhadspread like inkonpaper. If on the

Fig. 1. Portuguese occupation of Brazil, according to J. Hemming, Red Gold: The Conquest of the Brazilian Indians, London, 1978.

3 Cabral, Presença, passim; C. Prado Jr., Formaç~ao do Brasil Contemporâneo, 9th ed.,
S~ao Paulo, 1969; J. Fragoso, M. Florentino, O Arcaísmo como Projeto: Mercado
Atlântico, Sociedade Agr!aria e Elite Mercantil em uma Economia Colonial Tardia, Rio de
Janeiro, c.1790-c.1840, 4th ed., Rio de Janeiro, 2001.

4 M.A. Abreu, A apropriaç~ao do territ!orio no Brasil colonial, in: I.E. Castro, P.C.C.
Gomes, R.L. Corrêa (Eds), Exploraç~oes Geogr!aficas, Rio de Janeiro, 1997, 197e245.

5 W. Dean, A botânica e a política imperial: a introduç~ao e a domesticaç~ao de
plantas no Brasil, Estudos Hist!oricos 4 (1991) 217.

6 Fragoso and Florentino, Arcaísmo, 159.
7 A. Soffiati, Destruiç~ao e proteç~ao da Mata Atlântica no Rio de Janeiro: ensaio

bibliogr!afico acerca da eco-hist!oria, Hist!oria, Ciências, Saúde e Manguinhos 4 (1997)
317; S.C. Faria, A Colônia em Movimento: Fortuna e Família no Cotidiano Colonial, Rio
de Janeiro, 1998, 121; D.C. Cabral, Entre o machado e o tiç~ao: agricultura tropical
extensiva e exploraç~ao madeireira no Rio de Janeiro colonial tardio, Hist!oria &
Perspectivas 36e37 (2007) 313-62.

D. de Carvalho Cabral / Journal of Historical Geography 50 (2015) 92e105 93

Occupation portugaise du Brésil 
(in Cabral 2015, d’après Hemming 1978)

14



LE TUPI ANCIEN – 1 QUI ÉTAIENT SES LOCUTEURS ?

Colonisations européennes

Tentatives coloniales de la couronne française
en territoire tupi ancien, vite avortées mais
impacts historique et historiographique
non négligeables

1555-1560 : France antarctique, baie de Rio
de Janeiro

1612-1614 : France équinoxiale, São Luís

La présence française 
dans le Brésil colonial (1500-1615) 

(in Vidal 2000)
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LE TUPI ANCIEN – 1 QUI ÉTAIENT SES LOCUTEURS ?

Colonisations européennes

1624-1654 : tentatives coloniales
de la couronne néerlandaise
en territoire tupi ancien,
plus durables et étendues,
bien qu’échouées

Le Brésil néerlandais vers 1643
(in van Groesen 2014)
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LE TUPI ANCIEN – 1 QUI ÉTAIENT SES LOCUTEURS ?

Évangélisation des Amérindiens

Les diverses entreprises de colonisation des couronnes européennes
s’accompagnent systématiquement d’une action d’évangélisation

Les principaux acteurs en sont les missionnaires jésuites, à partir de 1549

Modèle dominant de la sédentarisation forcée des Amérindiens semi-
nomades dans des « réductions », regroupements villageois servant de
centres de déculturation amérindienne et d’acculturation européenne, et
éventuellement de réservoirs de main d’œuvre ou de centres de production

Les groupes locuteurs du tupi ancien sont les premiers affectés
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LE TUPI ANCIEN – 1 QUI ÉTAIENT SES LOCUTEURS ?

Disparition des locuteurs amérindiens 
du tupi ancien

Disparition massive et rapide aux 16-17èmes siècles :
• maladies d’outre-Atlantique
• guerres et extermination
• réduction en esclavage massive (notamment par les bandeirantes)
• effondrement des sociétés amérindiennes

Malgré cela, la langue et une partie de la culture qu’elle véhicule se
perpétuent sous d’autres formes dans la société coloniale, qui est largement
issue du métissage entre Portugais et locuteurs amérindiens du tupi ancien
(surtout dans les régions de São Paulo et de Belém do Pará)

Hemming 1978¨
18



2
Comment connaît-on
le tupi ancien ?



LE TUPI ANCIEN – 2 COMMENT LE CONNAÎT-ON ?

Aperçu général

Corpus écrit presque exclusivement non natif, et notamment jésuite

Des sources écrites pas très abondantes au total (par rapport à des langues
amérindiennes comme le quechua colonial ou le nahuatl classique), mais de
bonne qualité, relativement fidèles et diversifiées

Largement assez pour qu’il s’agisse d’une des langues amérindiennes les
mieux connues

Navarro 2014¨
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LE TUPI ANCIEN – 2 COMMENT LE CONNAÎT-ON ?

Des sources en majorité jésuites

De longs textes suivis
Corpus de poèmes et mystères de Joseph de Anchieta (publiés au 20ème siècle)

Antonio d’Araujo (Catecismo. Na lingoa brasilica…, 1618)

João Filippe Betendorf (Compendio da doutrina christam…, 1687)

Deux grammaires
Joseph de Anchieta (Arte de grammatica da lingoa mais vſada na coſta do Braſil, 1595)

Luis Figueira (Arte da lingva brasilica, 1621)

Un dictionnaire portugais-tupi ancien
Anonyme (Vocabvlario da lingoa
braſilica, manuscrit) Daher 1999, Zwartjes 2011, Monteiro 2013¨
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LE TUPI ANCIEN – 2 COMMENT LE CONNAÎT-ON ?

Sources non jésuites

Six lettres de locuteurs natifs échangées pendant la présence néerlandaise

Passages de voyageurs allant d’une phrase à plusieurs pages
Hans Staden (Warhaftige historia…, 1557)

Sources francophones nées des deux tentatives coloniales françaises :
• Jean de Léry (Histoire d’vn voyage fait en la terre dv Bresil…, 1578) et André Thevet

(Les singvlaritez de la France antarctiqve…, 1558 et La cosmographie vniverselle…, 1575)
• Claude d’Abbeville (Histoire de la Mission des Peres Capvcins…, 1614) et Yves

d’Évreux (Suitte de l’histoire des choses plus mémorables..., manuscrit)

Navarro 2001, Cerno & Obermeier 2013, Monserrat et al. 2020¨
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LE TUPI ANCIEN – 2 COMMENT LE CONNAÎT-ON ?

Sources non jésuites

Quelques listes de mots et de très nombreux mots épars
Antonio Pigafetta (Primo viaggio intorno al mondo, 1524)

Jehan Lamy (manuscrit, années 1540)

Georg Marggraf & Willem Pies (Historia Natvralis Brasiliae, 1648)

…

À l’étude des documents écrits peut s’ajouter sur certains points la
comparaison avec d’autres langues apparentées au tupi ancien

Dalby & Hair 1966¨
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3
À quoi ressemblait

le tupi ancien ?



LE TUPI ANCIEN – 3 À QUOI RESSEMBLAIT-IL ?

Phonologie

Rodrigues 1958¨

p t k ʔ
s [s, ʃ]

β
m [m, mᵇ] n [n, nᵈ] ŋ [ŋ, ŋᵍ]

ɾ
j [j, ɲ] w

i ɨ u

e o

a

Orthographe « standardisée » : /ʔ/ = <’>, /β/ = <b>, /ŋ/ = <ng>, /ɾ/ = <r>,
/j/ = <î>, /w/ = <û>, /ɨ/ = <y>, allophone [ʃ] de /s/ = <x>,
allophone [ɲ] de /j/ = <nh>, allophones post-oralisés de
/m, n, ŋ/ = <mb, nd, ng>, nasalité sur voyelle = < ̃>

avec [±nasalité] à l’échelle
du morphème
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LE TUPI ANCIEN – 3 À QUOI RESSEMBLAIT-IL ?

Typologie

Morphologie modérément agglutinante

Quelques propriétés morphosyntaxiques
• pas de nombre (singulier/pluriel) comme catégorie grammaticale

xe membyra ‘mon enfant/mes enfants’
moi enfant

• pas de marquage des fonctions syntaxiques nucléaires (sujet, objet) sur les
syntagmes nominaux

abá oîuká îaûara ‘l’homme a tué le jaguar/le jaguar a tué l’homme’
homme il.le.tue jaguar

Bossong 2009¨
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LE TUPI ANCIEN – 3 À QUOI RESSEMBLAIT-IL ?

Typologie

• pas de temps comme catégorie grammaticale dans le verbe mais
« temps nominal » (révolu/prospectif)

Pedro oîme’eng xe pindárama ‘Pedro m’a donné/me donne
Pedro il.le.donne moi hameçon.prospectif des hameçons’ (lit. donne mes

futurs hameçons)

• distinction « nous » inclusif vs « nous » exclusif
(oré) oronhe’eng vs (îandé) îanhe’eng ‘nous parlons’
nous.excl nous.excl.parlons nous.incl nous.incl.parlons

Bossong 2009¨
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LE TUPI ANCIEN – 3 À QUOI RESSEMBLAIT-IL ?

Typologie

• suffixe « référenciant » -a, qui transforme une expression en référent
xe membyr vs xe membyra
moi enfant moi enfant.-a
‘ô mon enfant !’ ‘mon enfant’
‘j’ai des enfants’

• alignement actif-statif de l’indexation dans le verbe
1p active 1p non-active

Verbe transitif aîuká xe îuká
‘je tue (…)’ ‘(…) me tue’

Verbe intransitif anhe’eng xe pytu
‘je parle’ ‘je respire’

28
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LE TUPI ANCIEN – 3 À QUOI RESSEMBLAIT-IL ?

Apprendre le tupi ancien

Deux méthodes autodidactes de qualité :

Barbosa, A. Lemos, 1956, Curso de Tupi Antigo. Gramática, Exercícios,
Textos, Rio de Janeiro, Livraria São José

Navarro, Eduardo de Almeida, 2005, Método moderno de tupi antigo.
A língua do Brasil dos primeiros séculos, São Paulo, Global
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LE TUPI ANCIEN – 3 À QUOI RESSEMBLAIT-IL ?

Analyse d’un texte

« Harangve faicte au Roy en preſence de la Reyne Regente ſa Mere par 
Itapoucou, du depuis nommé Loüys Marie, au nom des Maragnans »

In Claude d’Abbeville, Histoire de la Mission des Peres Capvcins…, 1614,
341r-342r

Discours prononcé le 12 avril 1613 dans le palais du Louvre à Paris, devant
la reine régente Marie de Médicis et son fils Louis XIII, par un Amérindien
tupi ancien qui aurait été désigné par son groupe pour jouer le rôle
d’émissaire auprès des Français

Méret 2014¨
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LE TUPI ANCIEN
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LE TUPI ANCIEN
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LE TUPI ANCIEN
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