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A LA RECHERCHE DES ANCIENS POLYNESIENS

Marae, généalogies
et terres
"Le niarae ancestral ou familial appelé
niarae tupuna, dont le dieu était toujours un
secret de famille, était érigé sur chacun des
terrains appartenant à une personne ou une
famille. Les noms héréditaires de la famille
étaient attachés au nlarap, c'était le seul
moyen qui leur permettait de prouver leur
titre de propriété. Aussi de nos jours le
souvenir du niarae ancestral demeure-t-il

toujours très vif, car, dans les transactions de
terrain, il est toujours nécessaire de déclarer
que le titre de propriété vient d e tel ou tel
tmrae, bien que, la plupart du temps, il ne
reste de ceux-ci qu'un tas de pierres. Les
généalogies complètes se sont transmises
oralement et plus récemment par écrit et elles
sont soigneusement cachées d e ceux qui
pourraient essayer de contester leurs droits :
les imposteurs sont ainsi confondus lorsqu'ils
ne peuvent appuyer leurs prétentions de titres
réguliers" (T. Henry).
Ce texte fait apparaître, dans le processus

de la détention de la terre les trois Cléments
inséparables : le niarae, le détenteur présumé
et la généalogie accrochée à la fois au
détenteur et à l'ancêtre possesseur du titre (le
nom héréditaire de la famille) attache au
niarae. II souligne aussi le secret nécessaire i la
sûreté de la détention, secret qui portait sur la
généalogie (pour éviter les risques de manipulation et l'allégation de fausses généalogies), le nom héréditaire de la famille qui
permettait d'accrocher la généalogie au
niarae, enfin le dieu auquel était dédié le
niarae (vraisemblablement afin de protéger la
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Terres, 'atì, maraè dans
l'atoll de Rangiroa
d'apres P. Ottino : un
O
10 km
exemple de connexions
I
entre les marae, les
groupes sociaux leurs
et Ie'urs
genealogies
terres.
Zones de residences anciennes
2f sites des anciens 'ab

secteur d'Otepipi
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Le tableau, avec la carte
jointe pour le repérage
des lieux, Dermet, a
travers I'exemple.de
Rangiroa dans les
Tuamotu de l'Ouest. de
montrer la
correspondance qui
existe entre les marae,
les terres ou ilots de
l'atoll et les groupes
sociaux anciens ameles
..
'at;.
Le tableau fournit pour
chaque 'at; le nombre
de genealogies
existantes au moment
de l'enquête (1963-65)
et pour les marae la
source dont l'auteur a
dispose (information.
orale ou ecrite. tradition
ecrite, faatara befinis
comme des récits
formalisés Drovenant de
"versions ecrites du
puta tupuna"ou livre des
ancëtres). ,

LES MARAE

famille d e pratiques magiques pouvant être
tentées par des imposteurs auprès de ce dieu).
Lorsque la succession à la terre
impliquait un partage, il y avait lieu de
construire un marae sur chacun des lots
résultant du partage. Pour cela : "Ceux qui
quittaient la propriété qu'ils habitaient
emportaient une pierre de leur niarae qui
servait de pierre de fondation pour le nouveau
tmrae à construire sur le nouveau terrain.
Cette pierre étant posée, ils rassemblaient des
pierres non consacrées pour achever la
construction ; à leur tour et selon les rites ces
Le marae "Te hone
mahue" a Maherehonae
Rangiroa). Il était
ossilisé sous une dune
de sable, seul
apparaissait, lors de la
prospection, le petit
sommet arrondi de la
plus grande dalle
dressee derriere I'ahu et
de forme grossierement
anthropomorphe,
comme elles le sont
souvent aux Tuamotu.
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Ci-dessous :
Le marae en cours
d'etude. Son niveau de
frequentation apparaît
en brun sombre au
sommet des coupes
limitant les carres de
fouilles.
De petite dimension
(Llnevinqtainedemetres
carres), TI possede des
caractères
architecturaux a la fois
propres aux marae des
Tuamotu de ¡'Ouest et à
ceux de l'interieur de la
presqu'ïle de Tautira à
Tahiti. II en est de mëme
des autres marae de cet
atoll. Ceci s'ex lique
par le fait que l'es
Paumotu de Rangiroa

pierres étaient également consacrées".
"La pierre sacrée ôtée du (de l'ancien)
tnarae était remplacée par une nouvelle pierre
consacrée au Dieu ou à l a Déesse tutélaire par
des prières et aspersion d'eau de mer. Avec la
pierre de l'ancien niarae, disparaissaient aussi
les titres héréditaires qui appartenaient à
l'ancien propriétaire et les nouveaux
possesseurs du marae n'avaient plus aucun
droit sur ces titres. Le nouveau iiiarae était
consacré au même Dieu qui présidait sur
l'ancien, consacré comme un ami d e la famille.
L'inauguration était marquée par une fête

appeléeJaaro rnoraa (entrée)" (Teuira Henry).
Ce texte montre la dévolution parallde,
au fil des générations, des titres héréditaires,
des terres (avec segmentation des plus grandes
lors des partages) et des marae, des marue
nouveaux se trouvant rattachés aux anciens
par le rite et la pierre de fondation, l'ensemble
suivant la généalogie des tenants de titre. On
avait donc des généalogies de personnes, mais
aussi des généalogies de terres et des
généalogies de marae, ces deux dernières
découlant des droits des personnes affirmés
par leur propre généalogie.

avaient des liens
genealogiques avec
Tautira, ob ils purent se
réfugier d'ailleurs
plusieurs annees, après
avoir ete chassés de
chez eux par les
guerriers de Anaa. Ces
marae ont eteconstruits
lors de leur retour à
Rangiroa.

A droite :
Le marae degage des
sables. son mur
d'enceinte tres peu
eleve, et les pierres
dressées dans la cour
(la plus grande, au
premier plan à gauche
est 1a"pierredossier"dÚ
mame). A I'arriere plan,
I'ahu derrière lequel se
tiennent le chef Tuarue
et sa femme Tereiofa,
propriétaires de la terre
ob fut Brigé ce marae.
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