
KAMAKAN
création d'une banque de données

�Il s'agit de mon mémoire de recherche

�Une langue amerindienne morte? Quoi faire?

�Il faut proteger une langue morte? Comment?



LA PETITE HISTOIRE DE CE MEMOIRE

�Language Death

�Estudos Sobre a Lingua Camacã

�Linguistique Informatique

�Voyage à Lyon





Le Corpus

�Voyage au Brésil aux années
1815, 1816, 1817. Maxemilian

�Voyage chez les sauvages du 
Brésil, fait pendant les années
1833, 1834, 1835. Douville

�Beiträge zur Ethnographie
Amerikas, zumal Brasiliens –
Les Camacãs. Martius 1863

�Estudos sobre a lingua 
Camacã. Mansur Guerios 1941

�La familia linguistica Kamakan
del Brasil. Loukotka 1941

�Revisão da Familia Linguística
Kamakã proposta por Chestmir
Loukotka. Martins 2007



LES KAMAKANS – LEUR VIE

“Les Camacans étaient autrefois un peuple inquiet, ami de la liberté, belliqueux, qui défendit pied à pied 
son territoire contre les Portugais. Des défaites considérables les contraignirent enfin à s’enfoncer
davantage dans les forêts; le temps a aussi étendu graduellement son influence sur eux. Cependant les 
traits distinctifs de leur caractère ne sont pas effacés; ils sont toujours animés par l’amour de leur pays et 
de la liberté; il est difficile de les emmener loin du lieu où ils sont nés; ils ne viennent qu’avec répugnance
chez les Européens dans les cantons cultivés, et préfèrent, comme tous les sauvages, de retourner dans
leurs forêts sombres. Rendus circonspects et défiants par des exemples fréquents de mesures
tyranniques prise par les blancs, ils cachèrent leurs petits enfants et leurs jeunes gens dans les bois 
lorsque nous leur rendîmes visite. Ils se sont habitués peu à peu à des demeures fixes, aux cabanes en 
bois, même à celles qui sont construites en terre et couvertes de plaques d’écorce. Ils ne se couchent
pas dans des hamacs comme les peuples de la Lingoa-Géral qui habitent le long de la côte maritime; ils
se font dans leurs cabanes des lits ou camas: ce sont des perches posées sur quatre pieux; ils les 
couvrent d’écorce battue (estopa). Les enfants couchent ordinairement à terre avec les chiens." 
Maxemilian









5 ?- reconnaître([kafi,-iê, kôn_iêdni, mãn]).

Traduction? oui ou non

|: oui.

|: oui.

[pac, beaucoup, pleurer, là]

Yes



LA GRAMMAIRE
Ce que j'ai appris à Lyon

� LINGUISTIQUE 
HISTORIQUE

� "Fouiller dans des archives 
pour confirmer les 
hypothèses" (Lolke Van der
Venn) 

� Proto-Kamakã *kwaxda
(Martins, 2007) 

� Mongoyo, Martius koaxeda

� Menien, Maximilian   kuata, koata

� Kamakan, Douville kohada

� Kamakan, Oliveira     kuada

� Kamakan, Guérios kuàda

� Kotoxo Martius tah

� Mongoyo, Etienne      khohada

� Masakara, Martius (oeixta, gaxta-
totso) 



�Phonologie
"Cette nasal semble trop bizarre!" (Philippson) 

ANTERIEURE CENTRALE POSTERIEURE

FERMEE i ĭ y ���� u ŭ

MI-FERMEE e ø o o:

MI-OUVERTE εεεε ���� ����

OUVERT a a: ã ã: �

� Le paire minimale problématique

« 'grand' se prononce assez brièvement, pour dire 'plus grand' ils filent si longtemps le 

son qu'il est fatigant de les entendre. » (Douville)   *Sã\Sãn(Guerios)  Sã\Sã: 
(Douville) 



� Morphosyntaxe
"On peut être sûr, plus ou moins sûr, peu sûr des hypothèses" 

(Grinevald) Peut-être uñio serait plutôt comme un génitif.

(6) a. u-ñ-io kakers

1-REL-poss N

'je possède des perles' ou bien ‘mes perles’

b. u-ñ-io kurié otzé

1-REL-poss corde? N

'je possède une corde’ ou bien 'ma corde’

c. u-ñ-io kuya

1-REL-poss N
'je possède un cochon' ou bien ‘mon cochon’







Conclusion

j'espère avoir montré que:

D'après les données on peut formuler des hypothèses au moins vraissemblables par 
rapport à chaque branche d'étude ici présente, ce qui répond à la prémière question 
de la première diapositive.

Pour la deuxième question, qui semble un peu naïve, la réponse est bien sûr oui, 
étant donné que la mort est la destination de la plupart des langues. Même si les 
descriptions ci-dessus ne sont pas les meilleures, le Camacã est bien sûr aussi
important que n'importe quelle langue. Par conséquent, cette langue mérite que l'on
développe des méthodes pour l'analyser et la préserver. Ce que l'on montre ici n'est
qu'un début puisque la langue existe scientifiquement parlant. 

Cette langue, depuis Guérios, a attiré l’attention de Martins (2007), puis la mienne. 
Tous les fac simili que je possède du Camacã (qui jusqu'à présent sont dispersés) 
seront mis à disposition sur le site de L' Ailla.


