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A LA RECHERCHE DES ANCIENS POLYNÉSIENS

Taputapuatea,
centre religieux

Me. II est situé sur un large cap compris entre
la baie de Toa-hiva a u nord et la baie de Hotopu’u au sud. Devant ce cap se trouve la passe
Te-ava-moa (la ‘passe sacrée) “utilisée
autrefois par les pirogues qui venaient de tous
les pays à l’époque glorieuse d’Opoa”. Le
“Le grand ~iiurucinternational appelé niarue était caché, du rivage, “par une épaisse
Taputapu-atea A Opoa est le plus ancien de forêt, oh dominait le biro”. A l’extrémité du
tous les iiiaror royaux dans l’archipel de la cap se trouve un long niarae formé de dalles de
Société. La tradition rapporte qu’il fut corail et appelé Taura’a-a-tapu. “II formait
construit sous I‘égide de la plus haute royauté l’extrémité du t~iaraede Taputapu-atea (et)
à l’époque la plus reculée de l’histoire de l’île. c’est là qu’étaient déposés les sacrifices
Sa renommée était très étendue et la plupart apportés de l’extérieur”. “Vers l’intérieur sur
des peuples de la Polynésie orientale le le pavage d u sol et 1 peu de distance de ce
considèrent comme le siège de la Connais- iiiarae” (du aliir de ce iii(rruc‘ Sans doute) “se
sance, de la Religion et de l’Adoration. De nos trouve le fameux bloc en pierre blanche de
jours, les grands chefs sont fiers de pouvoir 2,70 m de haut, 1,50 m de large et 0,30 m
faire remonter leurs origines jusqu‘h la famille d’épaisseur appelé Te-papa-tea-ia-ru’ea (le roc
royale qui créa ce ”w”(Mme John Platt, blanc de l’investiture). La tradition rapporte
cheffesse d’llturoa in T. Henry).
que sous chaque coin de cette dalle, était
enterré un homme vivant dont l’áme devait
monter la garde. Pour cette raison ce bloc de
Le site
pierre était appelé Te-papa-o-na-maha (le
Ce tiiarue est localisé dans le ~iinru’eina’a rocher des quatre). Lorsqu’un prince ou une
d’Opoa, Île de Raiatea. II a donné son nomà la princesse, revêtu de la ceinture ‘wu, était
commune Coire) qui occupe la partie est de proclamé roi ou reine, il était placé sur un
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grand siège sur ce bloc de pierre a u milieu de la
foule pendant la cérémonie $investituTe
royale ...”
Le niarue Taputapuatea était consacré g
l’un des dieux polynésiens les plus importants
à l’arrivée des Européens à la fin d u XVlIIe
siécle : ’Oro. Ce dieu était, selon les informateurs de “Tahiti aux temps anciens”, le dieu
de la guerre. II était né à Opoa de Ta’aroa,
l’être suprême des anciens Tahitiens.
“Tout le cap (la pointe Matahira sur
laquelle a été édifié Taputapuatea) était
consacré à ‘Oro. Les maisons du niurneétaient
de très grandes dimensions. On pouvait yvoir
aussi la grande pirogue appelée Anuanua
(Arc-en-ciel) dans laquelle voyageait l’image
de ’Oro ainsi que de nombreuses pirogues de
guerre et, sur chaque rive du cap, se trouvaient
de larges emplacements pour les pirogues des
nombreux hôtes du dieu” (T. Henry).

Historique
Au vu des différentes traditions orales,
l’origine et l‘histoire d e ce riiarae sont
controversées.

LES ILES SOUS-LE-VENT

D u n e part, la tradition rapportée par
$*Tahitiaux temps anciens” relate qu”‘à une
époque très reculée et avant la naissance de
’Oro i Opoa, (Taputapuatea) était seulement
nlarae national de Havai’i (Rai-atea) .et
s’appelait Tini-rau-hui-mata-te-papa-oFeoro (myriades fécondes qui gravèrent les
rochers de Feoro), par abréviation Feoro”.
i] comprenait huit pierres mémoriales représentant les huit rois qui avaient régné sur le
pays. Ces pierres devinrent plus tard huit
symboles des insignes de la royauté”. Après la
naissance du dieu ’Oro, “le nom de Feoro fut
changé en Vai-’otaha ... qui, ajouté au nom de
la localité oh ils se trouvent, devint le nom
religieux de tous les tirarue dédiés à ’Oro...’’
(T. Henry).
I‘...

D’autre part, la tradition consignée par
Marau Taaroa dans ses Mémoires affirme que
le tiiarae premier de la branche aînée des ari’í
d’Opoa fut Vaearai l’intérieur de la vallée
d’Opoa et qu’(ensuite) Taputapuatea, édifié
sur le principal promontoire d u district
d’Opoa, devint le lieu sacré et le temple de la
famille royale de Raiatea.

Par ailleurs, dans “History aird Culture
irr rlre Sociery Islands”, l’anthropologue
E.S.C. Handy relate que le tiiarue Vaearai fut
transplanté sur la pointe Matahira, principal
promontoire d’Opoa, reconstruit et appelé
Taputapuatea h la fin d u VIe ou a u début du
V I P siècle de notre ère, en se fondant sur un
décompte des générations dont la durée de
chacune est estimée A 25 ans. B. Gérard fait
état d’autres estimations basées sur une durée
et un décompte différents des générations qui
vont depuis l’an mille jusqu’au XVIP ou au
XVIIIe siècle.
Enfin, selon Tati Salmon, il y avait
quatre marae capitaux : Vaiotaha et Faretai à
Vavau (Bora Bora), Vaiotaha étant le plus
élevé par le rang, Matairea
Huahine,
Vaearai P Opoa, îlede Raiatea ;et il ajoute que
ce dernier “fut en partie transporté a u lieu
Matahira, reconstruit et appelé Taputapuatea
avec comme objet des sacrifices à Ta’aroa”.

La fonction politique
11 faut voir dans ces contradictions des récits

l’affrontement de deux traditions : Pune qui
fonde l’origine et le développement d u
pouvoir royal aux îles de la Société sur les ari’i
d’Opoa P Raiatea, I’édification du niarue
Taputapuatea et l’expansion ducultede’Oro;
l’autre qui conteste cette construction idéologique en utilisant l’opposition entre Raiatea et
Bora Bora, la prééminence au moins
génétique du dieu Ta’aroa sur ’Oro, et en
insérant Taputapuatea dans une filiation et
une hiérarchie de marue dans laquelle ce
t?ruruen’est premier, ni chronologiquement ni
par l’importance dans le passé.
Toutefois Taputapuatea a eu, dans
l’histoire de Tahiti et des îles de la Société, une
importance considérable, non seulement
parce qu’il fut le pôle religieux de l’ancien
Tahiti, mais parce que son importance, en
légitimant la place hors pair occupée par la
famille royale de Raiatea parmi les ari’i
tahitiens, donna à la famille Pomare, étroitement apparentée parses chefs et ses prêtres P
cette famille de Raiatea, le supplément de
légitimité traditionnelle qui lui permit
d’acquérir et de conserver le rang suprême i
Tahiti.

Vue de I’ahu du marae
Taputapuatea.

L‘ahu du marae
Taputapuatea, d’apres
K. Emory.
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Pierre d’investiture du
complexe ceremoniel de
Taputapuatea.
Dressée dans la cour du
marae Hauviri, eile est
haute de 2,EO.m.
“Lorsqu’un prince ou
une princesse, revêtu de
la ceinture ‘ura, etait
proclame roi ou reine, il
était place sur un
grand siege sur ce bloc
de pierre, au milieu de la
foule, pendant la
cérémonie d‘investiture
royale...” (T. Henry)

Elevation de la face
ouest.
Elevation de I’extrémite
sud.

k;ma

Elevation de I’extremlte
nord.
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rElevation de la face est.
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