
WAYÃPI

On trouve aussi les orthographes 
francisées wayampi ou oyampi.



Un peu d’histoireLes sources écrites les plus 
anciennes (début du XVIIIe

siècle) et la tradition orale 
localisent les Wayãpi dans la 
région du confluent du Xingu 

(où se situent leurs origines) et 
de l’Amazone. Ils franchissent 

cette rivière vers 1720 et 
migrent progressivement au 

nord. Au fur et à mesure de ce 
déplacement qui les conduira 
un siècle plus tard aux portes 
de la Guyane, les Wayãpi se 
forgent une réputation de 

vaillants guerriers. 



Durant toute cette
période, les chroniques les
désignent sous le nom
d’ ″Indiens des portugais″
car ils mettaient parfois
leurs talents belliqueux au
service de colons portugais
peu scrupuleux à qui ils
livraient les produits de
leurs chasses à l’homme,
ces captifs étant destinés à
servir de main d’oeuvre
servile.

Fin XVIIIe / début 
XIXe siècle , une 
partie des 
Wayãpi
pénètrent en 
Guyane française 
en descendant, 
depuis ses 
sources, 
l’Oyapock.



Les Wayãpi, au 
nombre d’environ 
2000 se répartissent 
dans deux pays : sur 
l’Oyapock, en 
Guyane (≈ 1300 à 
1400) et au Brésil 
dans la région de 
l’Araguari (≈ 6 à 700)



Les Wayãpi
guyanais se 

distribuent dans 
deux zones : le 
Haut-Oyapock 

(région dite de 3 
Sauts : 7 à 800 

hbts), le Moyen-
Oyapock (région 
de Camopi : 6 à 

700 hbts)

Haut-Oyapock

Moyen-Oyapock



Identité graphique Les Wayãpi
possèdent une 
forte tradition 
artisanale mais leur 
production – à la 
différence des 
autres groupes 
amérindiens de 
Guyane – n’entre 
que très peu dans 
les circuits 
commerciaux .



En 2003, les 
peintures 
faciales et 

corporelles des 
Wayãpi ont été 

classées au 
patrimoine 

immatériel de 
l’humanité par 

l’UNESCO.











musique

Les Wayãpi pratiquent une musique 
orchestrale. Les orchestres de clarinettes de 
bambou jouent des pièces comportant en 
général 4 lignes mélodiques se superposant 
et se répondant. Ces pièces sont appelées 
des TULE.



Tule (pièce de musique) conduite 
par Jacky PAWEY, chef coutumier 
du village Zidock (3 Sauts)

Pour aller plus 
loin :



FOCUS SUR UN ASPECT CULTUREL REMARQUABLE : LA 
STRUCTURATION DU TEMPS CHEZ LES WAYÃPI


