‘dr-I
--.

- -

I

i I]

- --

Jí, ’
il

30
A LA RECHERCHE DES ANCIENS POLYNeSIENS

’Opunohu
Archéologie
Dans ”Storie reimins in the Society Islatids”,
K.P. Emory décrit une vingtaine de sites
archéologiques qu’il avait pu observer a u
cours de ses prospections de Moorea en 19251926. I1 avait relevé, 21 l’intérieurde la vallée de
’Opunohu, trois marae et quatre platesformes de tir à l’arc. Vingt-cinq ans plus tard,
les recherches allaient reprendre à ’Opunohu,

sous la direction de Roger C. Green. Près de
deux cents sites supplémentaires furent inventoriés, r e g r o u p a n t , chacun, plusieurs
structures lithiques (501 en tout). Les progrès
des techniques archéologiques et la durée des
recherches (Six mois en 1960 et quatre mois en
1961-62), expliquent en partie l’importance de
ces résultats. Une autre raison en est que,
pendant ces vingt-cinq ans, l’exploitation du
vaste domaine de ’Opunohu ayant été étendue
à la vallée intérieure, la prospection des sites,
souvent infructueuse sous un épais manteau
de végétation, était ainsi devenue moins
Cartes
de de
la
baie et des
de lasites
vallee
’Opunohu, éludies par
Roger C. Green et son
Bqulpe en 1960-1962
Les sites de la vallée de
’Opunohu sont identifiés
par un numéro d’ordre
et par les lettres Sc
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malaisée. Le propriétaire du domaine,
Medford R. Kellum Jr., était d’ailleurs loinde
rester indifférent aux vestiges du passé, si l’on
sait qu’il était arrivé de Hawaii sur le quatremâts de son père en 1925, et que K.P. Emory
étaità bord pour effectuer sa premiere mission
en Polynésie orientale ..., et il prit soin, non
seulement de respecter les structures qu’il
découvrait au fil des ans, mais de protéger les
plus remarquables des dégâts qu’aurait pu
leur causer son bétail. Les travaux de R.C.
Green ont ainsi révélé l’extrême densité du
peuplement préeuropéen de cette région
intérieure de Moorea, peuplement très ancien.
comme l’a montré la mise a u jour d e niveaux
sous-jacents ceux de; structures lithiques
étudiées. Pour ce qui est des niarue, I’étude
qu’en fit R.C. Green est une contribution des
plus importantes à leur typologie. A partir de
1969, six des principaux d’entre eux furent
restaurés par Y.H. Sinoto, ainsi qu’une plateforme de conseil et deux plates-formes de tirà
l’arc. Cet ensemble constitue l’un des plus

Ethnohistoire
Les niarae Afareaito et Ahu o Mahine décrits
par J. Garanger èvoquent grâce à la tradition
orale, recueillie puis conservée par écrit au
XIXe siide, deux périodes bien précises du
passé de Moorea : le premier, l’ascension
politique aux XVII-XVIIIr des ari’i de
Haapiti, sur la côte sud-ouest, vers I’établissement de leur prépondérance dans l‘île ; le

Moorea ancien. Les
Marama an7 de Haapiti
et de’Obunohu, dans
leur expansion
Teaharoa, district crge
par Pomare dans le nord
de Moorea.

Heritage des Marama
Alliance des Marama

Conquete des Marama
MOOREA dapres RIBOURT (1863)
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second, la résistance des forces locales à l’instauration, A la fin d u XVllle siècle, de la
suprématie des futurs souverains de Tahiti.
Le riiarue Afareaito fut édifié, nous
raconte Arii Taimai dans ses MémDires, à la
suite d e la victoire remportée par Marama,
ari’i de Haapiti, sur les Atiro’o, qu’il délogea
de sa principauté et poursuivit à travers
’Opunohu jusqu’à Vaiare, sur la côte sud-est de
Moorea. Marama s’installa alors dans ci?
bassin central de l’île, créant deux nouveaux
districts qu’il appela Tupauruuru et Amehiti,
et faisant d u site d’Afareaito sa nouvelle
résidence. 11 s’agit donc d’un riiarue ari7 dont
les tenants de titre appartenaient à une
importante famille, notamment en raison de
ses relations avec les lignées titulaires des
riiarue Vaiotaha d e Bora Bora et Farepua de
Vaiari (Papear¡, à Tahiti). La tradition qui
parle des Marama comme des ari7 r7ui
(grands-chefs) d’Eimo (ou Aimeho, ancien
nom de Moorea) est toutefois muette en ce qui
concerne leur éventuelle possession d’une
ceinture de plumes blanches ou jaunes (iiiaro
tea), indice de suprématie pour les très grands
chefs liés a u x riiarue Vaiotaha et Farepua. Les
successeurs d u M a r a m a constructeur
d‘Afareaito obtinrent l’allégeance des ari’i
d’Afareaitu, sur la côte sud-est, ari’i titulaires
du riiarue “national” Umarea ; ils obtinrent
aussi par alliance des droits sur Nuurua, l’un
des rnarae “nationaux” les plus prestigieux de
l’île ; enfin, par mariage dans la famille des
ari’i de Faatoai (Papetoai), l’un des Marama
porta ’dans son nom celui du riiarue
Taputapuatea dont cette famille d’ariï se
trouvait titulaire : Teri’i-vao-i-te-rai-

ta putapuaka-i-Fa'atoai.
Ahu o Mahine renvoie à ce guerrier
fameux, qualifié par la tradition de chef
militaire de ‘Opunohu qui appartenait au
lignage des ari’i de Varari. Ceux-ci, tenants du
titre le plus élevé sur le niarue Nuurua, étaient
comme tels les mieux placés pour acquérir la
suprématie Moorea, du moins avant que le
développement du culte de’Oro, marquédans
l’île par la dédicace d’un riiarue Taputapuatea
à ce dieu, ne vienne remettre en cause le rang
de Nuurua, plus ancien et dédié 1 Ta’aroa. A
vrai dire, Mahine (qu’il ne faut pas confondre
avec un autre Mahine, de Huahine)
descendait en ligne directe des Punuateraitua
de Varari et il avait une sœur mariée chez les

ari’i de Faaa, àTahiti, qui lui donna une nièce,
et
Itia, laquelle devint I’épouse de Pomare IC‘,
un neveu Metuaaro, lequel poussé par Itia et
Pomare ler
devint son rival. Pomare IC‘
créa,
dans le nord de Moorea, une nouvelle
chefferie dénommée Teaharoa avec le titre de
Taaroa-arii pour ce chef et Metuaaro fut le
premier ?porter
i
ce titre. La faiblesse de
Mahine résidait dans le fait qu’il n’avait pas de
successeur direct :dans le conflit d’une dizaine
d’années qui opposa le chef d e Moorea puis
son successeur, après sa mort, à Metuaaro, ce
fut finalement ce dernier qui l’emporta, sans
que le pouvoirà Moorea de Pomare IC‘, dont il
apparaît avoir été l’agent, ait été définitivement établi à ce moment là.

Les neuf sites de la
vallee de ’Opunohu a
Moorea, etudies par
R.C. Green, restaures
par Y.H. Sinoto.
Pour plus de clarti, I’echelle
des structures a ele
auamentee Dar ramort B
ceie des diitances:
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