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LE CORPS, LE VETEMENT E T LA PARURE

Rang et prestige
Les emblèmes du pouvoir aus îles
de la Société
Dès ses premiers pass'ages h Tahiti. en I769 et
1774, le capitaine Cook avait observé que la
société tahitienne était très hiérarchisée. y
conipris dans ses structures politiques, et
qu'elle devait être divisée en classes. Ne
comprenant pas très bien la nature de ces
distinctions. il assimilait le niodedegouvernement des Ma'ohi h un s y s t h e féodal, allant
jusqu'à désignerdu nom de"Roi",celui qui lui
paraissait ëtre, parmi tous les chefs, le plus
piiissant et le plus titré. Mais il remarquait en
même temps que. vus par des étrangers. les
signes qui distinguaient le "Roi" de ses sujets
étaicnt biin peu apparents. II fallait être tres
attentif pour s'apercevoir que cc personnage
vCtu i peu près comme tout le inonde et
capable de SC livrer 6 des activités tris
ordinaires, comme de tenir une p:igaie pour
faire avancer une pirogue. était aussi obéi de
tous et recevait des marques de respect qui
pour être discrètes n'en étaient pas moins
réelles. I I est vrai qu'en Polynésie orientale. le
rang et la richesse se sont peu nianifestés par
des marques extérieures véritablement Ostentatoires. Ayant rarement eu à s'imposer
devant des etrangers, à cause de leur
isolement, les Polynésiens se contentaient le
plus souvent, pour indiquer le sommet de Ia
hiérarchie sociale et le prestige, dc signes
discrets compris de tous ceux qui partageaient
la même culture. Certaines propriftés associées au rang et au caractère s x r é d'un oriÏ,
comme par exemple sa généalogie, itaient
même gardces secrètes dans la crainte des
spoliations ou d'une usurpation par un groupe
adverse.
La demeure des chefs principaux n'était
pas u n palais somptueux, visible de loin. Elle
se composait seulement de maisons plus
nombreuses. plus g r a n d e s e t mieux
construites. Son lieu d'implantation était déjà
une indication, car tout chef possédait au
moins une pointe de terre, une montagne. u n
lieu de réunion, un riiarae. Des poteaux
sculptés marquaient les limites de ses
propriétés. Des sculptures. semblables, un abri
plus élaboré distinguaient ses pirogues.
Les uri'i passaient pour avoir une plus
haute stature. un teint plus clair et une grande
force physique, ces caractéristiques étant liies
h leur mode de vie. Ils s'adonnaient de
préférence 1 certains sports, d'autres comme
le tir à l'arc leur étant exclusivement réservés.
Tous leurs privilèges ne se traduisaient pas par
des signes visibles et concrets. Les chefs
étaient plus que.d'autres doués d'une puissance et d'une ascendance personnelles dues h
Leur naissance. A cette qualité intrinsique
venaient. s'ajouter la force et l'importance
données par le pouvoir et l'influence
politique. L'ensemble constituait leur maim.
Non seulement la tête d'un chef était plus
sacrée que toutes les autres, mais toute sa
personne était fapu et rendait rupu tout ce
qu'elle touchait y compris le sol qu'elle foulait.
Pour que ces interdits très forts et tris contraignants 'ne nuisent pas au reste d e la
populatibn, les chefs tahitiens se déplaçaient à

dos d'homme quand ils devaient paraitre en
public hors du territoire sacd qui leur était
réservé. Chaque ari'i héritait d'un titre qu'il
portait en plus de son nom personnel : pour
s'adresser à lui ou parlerdelui, il fallaitutiliser
des termes spiciaux. Un vocabulaire particulier distinguait sa personne, ses biens et les
principaux événements de son existence.
Quand u n chef de haut rang mourait on ne
disait pas "Ua polie", il est mort, comme pour
une personne ordinaire ; il fallait dire "¿/a
IIJNIC

fe

U/";".

Parmi tous les privilèges dont bénéficiaient les chefs en vertu de leursdroits héréditaires et de leur gPnCalogie qui remontait parfois jusqu'aux dieux, la ceiuture de plumes
appelée triirro 'rira était l'emblème le plus prestigieux. I I symbolisait la suprématie par la
naissance e t le pouvoir, d'une famille et d'un
individu. I I était réservé i la branche ainée et
seul le premier-né (muiahiapo). descendant
lui-meme des "têtes" de faniille,c'est-h-dire les
ainés de père en fils, avait le droit de le porter.
Le jeune Uriï en était revétu pendant un
moment a u cours de :la cérémonie d'investiture, l e jour où il succédait officiellement
d son père. Le reste du temps, le ttiaro Íìru
était soigneusement conservé dans la maison
s a c r k du niurae familial et s'il apparaissait
parfois au cours d'une cérimonie religieuse,
c':tait toujours protégé par son enveloppe en
/qiu. Aucun muro 'ura n'a été conservé.
Cook eut l'occasion d'examiner le !tioro ¿ira
de Tu (Poniarc) au grand ritoroe d'Atahuru.
Le kêtemcnt mesurait dans les quatre mètres
de long pour une largeur d'environ trente-cinq
centiniitres. II était, composé de plumes
rouges. provenant de l'oiseau appelé ' d a
(Ci~ritJorcrtJif~lrtrs
~eolnnrlicirs).Une partie de
ces plunics étaient doublement sacrées pour
avoir été prélcvfes sur les représentations
symboliques du dieu 'Oro. Les plumes jaunes
d e p i g e o n s (Piilitropirs p u r p u r a t u s
purp/rurtisJ étaient les plus nombreuses. Une
des extrémités du ittaro était terminée par huit
franges bordées de plumes noires ayant
chacune la forme et l a taille d'un fer B cheval.
L'autre côte était séparé en deux parties
d'inégales longueurs. Entre les deux, les
plunies étaient disposées en deux rangCes de
compartiments carrés formant des motifs
décoratifs.
hfanche de chassemouches en ivolre de
cachalot Iravaillb. II lut
donne par Tu
(Pomare il) en 1818 au
reverend
Thomas Haweis.
directeur de la London
Missionary Society. Les
missionnaires reçurent
plusieurs de ces curieux
objets qui se trouvent
maintenant dans des
musees ou des
collections privees.
L'ivoire de cachalot &ait
particulièrement rare, et
il n'est pasètonna?t que
les chefs de rang eteve
aient fait sculpter dans
cette matiere leurs plus
precieux objets de
prestige. Les sculptures
très symboliques. se
referant probablement
aux mythes de fondation

dela lamilledesPomare.
sont devenues illisibles.
Les parties ajourees
rappellent les
personnages
superposes des
sculptures de pirogues.
Les larges perforations
etaient prevues.
.
probablemenl. pour
recevoir des reliques
(cheveux) ou des
plumes. L'objet,
vraisemblablement
transmis de g8nbralion
en generation. avec son
nom propre, parail Ir&
us& certaines sections
I'dtant plus que d'autres.
Les segments raccordes
par des ligatures en
bourre de coco
correspondent chacui.4
une longueur dedent de
cachalot. H-= 29.8 cm.
.
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Le tiiaro 'ura était normalement transmis
par héritage à un descendant direct ou un
enfant adoptif, mais pouvait aussi être l'enjeu
de rivalités féroces. I I arrivait qu'A la suited'un
vol ou d'un conflit armé, il change de mains,
de famille, de ntarae. Les ari'i possédaient
d'autres insignes de prestige hiréditaires. mais
ceux-ci n'avaient pas la même valeur
emblématique et rituelle q u e le maro 'tira. Un
chef pouvait avoir un appui-tSte et un
tabouret à quatre pieds que des serviteurs
transportaient dans tous ses déplacements. I I
avait toujours avec lui sa lance en bois de fer.
D'autres o b j e t s l u i a p p a r t e n a i e n t
exclusivement ou étaient réservés àsil famille:
tables à piler. plats de bois, Cventails, chassemouches, filets de pêche. Chacun de ces objets
avait un nom propre qui Ctait conservi par la
tradition et que l'on retrouve parfois dans des
récits historiques transmis oralement.

X'a (Cyanoramphus
zealandlcus). C est sur
cette belle perruche de
grande taille. dont
I'espece s'est eteinte
avant 1850, qu'etaient
prelevees les plumes
rouge si rares et si
precieuses pour les
Poiynesiens du
XVIII' siecle. Une forme
voisine existait a Raiatea
(Cyanoramphos
ulietanusj. La perruche
de Aimatara. aux iles
Australes. actuellement
tres protegee, a pu
subsister jusqu'8 nos
jours.
Le celebre maro 'um,
ceinture de plumes
rouges, etait t'fnsigne de
dignile religieuse.
politique et sociale des
chefs suprdmes des iles
de la SociBtB. Dessin de
William Bligh. capitaine
de la Bounly. en 1789.

Ci-conlre :
L'exIr8mflb proxlmale
de ce bBton de chel
est decoree de toufles
de cheveux et
d'une enveloppe
finement tressee
en libres de bourre
de coco, avec des motils
stylises noirs sur
fond clair.
A droite :
BSlon de chef des fler
Marquises. Odtail
des sculptures en lorme
de filii.

Les insignes des chefs
dans les autres archipels
Les habitants des iles Australes ont Ia
réputation méritée d'avoir été d'habiles
artisans et d'excellents sculpteurs. Les plus
beaux objets, les mieux sculptés, appartenaient aux chefs et ils fiaient I'équivalcnt
des insignes riservés aux rangs les plus ilevés
dans les autres archipels.
Parmi ces marques de prestige on peut
noter les grandes coiffures en plumes
d'oiseaux rares, ainsi que plusieurs catégories
d'objets ornés de sculptures : les longs batons
à poignée sculptk ;les rince-doigts, les coupes
à kava et les plats ; les chasse-mouches h
manche sculpté. Les fameuses pagaies de I'ile
de Rairavae connues par la tradition
h i s t o r i q u e et m u s 6 o 1o p i q u e coni ni e
"cérémonielles" ou "rituelles" posent encore
un Probleme : s'agissait-il véritablement d'un
objet utilisé au cours de cirémonies religieuses
ou d'un insigne de prestige dont le caractere
sacré provenait de son appartenance à u n cliuf
important ?
A Mangareva, d'aprts Peter Buck - Te
Rangi Hiroa, les nobles avaient le pouvoir. Ia
terre, les meilleures maisons. des gens
dépendant d'eux. et une source. Dans Ia
maison du chef se trouvait un banc de pierre.
symbole de son rang. Ses autres attributs
étaient la coiffure de plumes, u n p y e
d'Ccorce battue ('utiiiritptitiu), un pendentifeti
ivoire de cachalot et IC baton de chefcn bois de
ririro bien poli.
Aux iles Marquises, le pouvoir des chefs
etait reconnu. mais I'eiisemble des structures
sociales était moins hiirarchisé qu'aux iles de
la Société. Etre chef, ou hoku'iki. avait une
double implication : la premiere relative à Ia
fonction, la deux¡&" à la naissance. D'aprCs
E S C . Handy. le terme s'appliquait tout
d'abord à un homme qui par sa naissance, sa
richesse ou son influence ou par Ia
combinaison des trois. était considCré comme
la principale autoriti en matiire tribale : il
était à la fois le propriétaire des biens de la
tribu et le principal dirigeant de ses activités.
En second lieu. haka'iki disignait le fils ainé.
S a personne était rapii ou sacrée et des rites
spéciaux étaient pratiqués durant sa vie et
apris sa mort.
Parmi les biens de famille transmis par
héritage, les &'entails à manche sculpt6 étaient
des ornements et des insignes de prestige

E
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est difficile aujourd'hu
arts, mais il n'est pas
maintenant, des aspects d
de la vie sociale. Mëme en 1
celles que les classificatio
arts decoratifs et artisanat
peut donner qu'une idee
societes anciennes. Malgr,
consacres a l'art oceanier#
mal connues. Les etude
conceptions occidentales
mëme, elles n'ont pas encl
pouvoir, au moins, englob
d'art polynesiennes ont I
pleinement reconnue. M:
l'importance et toutes les
replacer dans le contexte
realite, inseparable d'un e
la vie sociale, de concepl
que de banalites associc
necessites sociales et r(
developpe.

rtservés aux chefs, honinies ou femmes. Les
prstres les portaient aussi pendant les
cir6monies ou les Etes. La vannerie de ces
mhi'i i t n i t en feuilles de cocotier ou de
pandanus. parfois blanchie avec de l'argile.
Le rokoroko pio'o, le biton de chef des
Marquisiens. honinies et femmes, est un long
baton cylindrique en bois de fer présentant
parfois des sculptures en forme de riki. Le
sommet du baton est decoré d'une ipaisse
touffc. de cheveux et d'une enveloppe de
vannerie finement tressée.

Art, artistes e
La découyerte de I'ar
Tabouret de chef,
Napuka (Tuamotu). Ces
laboure15 en bois. a
quatre pieds. etaient
utilises pendant les
ceremonies religieuses
au nrarae. II est souvent
dtllicile de distinguer
parmi les objets
precïeux. ceux qui

"Si on considire Ics o u t i l 5
servent, o n ne peut s'cmp;
qualité de leur tr;i\nil". l:c
Cook, lors de wn prcniicr \
1769. Les prciiiiers m i \ igatt
a d m i r i I'liabilet6 des a r t i >
utilisoicnt dcs I l l l l i l S de p
coquillage, Illais i l s 11'1~llt pa
valeur et le b e n s dc. Icur ;II

etaient reserves aux
chefs comme insignes
de prestige et ceux qui
avaient des fonctions
ceremonielles el etaient
employes au marae. II
est possibleque certains
objets aient eu cette
double lonction.
L
59.5 cm.
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Cventall (lahf'lj, iles
Marquises. Le manche.
sculpt4 en toa
rcasmrina
'eiüiseli/oliaj. est
prolonge par une pointe
invisible sur laquelle
est fixee la vannerie.
Les eventails
appartenaient aux chefs.
hommes et lemmes.
ainsi qu'aux pritres qui
les utilisaient pendant
les ceremonies
religieuses. Cetaient
des biens de familles.
transmis de generation
en generation.

latonnee dans unevalve
de Tridacne. Elle est
lixee au manche coud8
paruneligatureen libres
.
de bourre de coco
tressees. L'extremite
proximale du manche
est entouree dune line
tresse en cheveux. Les
herminettes
.'
ceremonielles des
Tuamotusont
t
'
extremement rare2
"'
H = 43 cm.
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