$'

c,

LA P ~ L Y N ~ S S'OUVRE
IE
AU MONDE

Les Codes de Lois
Après 1815, l'apparente "victoire" du
christianisme place les missionnaires d e la
London Missionary Society dans une position
politique privilégiée, e n tant que conseillers
écoutés des chefs les plus puissants. comme
Pomare II, et ceci à leur propre étonnenient.

Vers une nouvelle société
Ils se trouvent alors e n situation de réaliser
enfin ce bouleversement d e la société niu'ohi
qui. associé à la christianisation. constitue le
projet initial d e leur mission. C'est une
véritable utopie - a u sens des futurs utopistes
de leur siècle - qui hante leurs consciences :
rtiforiner cette société e n extirpant les aspects
"païens" considérés comme relevant du
"royaume d e Satan", garantir l'existence d'un
gouvernement civil s'apparentant au "libre et
équitable Gouvernement d e l'Angleterre"
dans les termes d e J a m e s Elder (cité par
N. Gunson). rapprocher ce qui deviendrait
alors la nation ou l'Etat tahitien du modèle
anglais. considéré c o m m e le plus a\ancé dalis
"la" civilisation, faire enfin deTahiti une sorte
de cas exemplaire pour les autres societés des
niers d u Sud. Pour ceci la collaboration
active. a u moins apparente, des chefs mdohi
leur semble acquise.
L'adoption de codes législatifs écrits. plus
largement l'institution d'un appareil judiciaire
c a p a b 1e d'e II g a r a n t i r l'a p p 1i c a t i o n ,
constituent deux piliers de ce projet. D'après
N.Gunson, l'idée apparaît dans une lettre d u
missionnaire Matthew Wilks à George
Burder. l'un des membres d u Bureau de la
L.M.S. à Londres, dès novembre 1815. Elle
s'inspire des précédents déjà esistants, les
codes'mis au point par les missions installées
auprks d e certains groupes indiens
d'Amérique d u Nord ou en Afrique du Sud
(N. Gunson).
A Tahiti les grandes lignes de cette
r 6 f o r m e i n s t it u t i o n n e 11e s o n t d 'a b o r d
discutées en 1818, dans le cadre d'une
difficultueuse correspondance entre John
Davies et Henry Nott d'une part. Pomare
d'autre part, d e qui procèdealors l'essentiel de
l'autorité dans les îles d u Vent (Corirfcil.fbr
Il'orltl Missions Archives, Sortrh Seas
Joirr~iuls, Box 5). Le "roi", fidèle à un
tenipérament d'autocrate que les sévères
échecs d e IS08 - 1814 n'ont fait qu'entamcr et
auquel sa nouvelle gloire permet de resurgir,
ne voit pas d'un très bon œil une réforme qu'il
perçoit à juste titre comme menaçant son
autorité et celle d e ses dépendants directs.
C'est d'une véritable négociation qu'il s'agit,
aboutissant à u n compromis entre la vision
missionnaire des nécessités légales et celle des
c o n c e p t i o n s nza'ohi d e la coercition
qu'incarne Pomare.

Port de Fare. L'ile de
Huahine apporta un
soutien décisif dans la
reconquête de Tahiti par
Pomare II.
Géographiquement, e l
aussi par les liens de
patente qui existaient

60

entre les principaux ari'¡,
Huahine et Tahitielaient
tres proches. Ainsi, Itia,
la mere de Pomare II.
avait epouse aprks la
mort de Pomare Ilefrere
de Mahine, chef
suprime de Huahine.

Despotisme ou parlementarisme ?
Cette négociation et ce compromis procèdent
en outre d'une autre discussion agitant les
courants protestants de l'époque s u r la
conduite à tenir à I'égard du politique, sur les
rapports entre "César et Christ": les anglicans
de la L.M.S. considéraient ai'ec beaucoup de
sérieux le rôle. pourtant tres nmbigu. de
siniples "conseillers" que ces conceptions leur
réservaient.
C'est ainsi q u e les premii.res rtdactions
des "codes" par H. N o t t m i t excimiiiies 4
plusieurs reprises entre janvier et mai ISIS.
par des asscnibl6es g0nérales de la popul;irion
de Tahiti - Mooren qui constituent li la fois 1;i
niétaphore des anciens conseils de cliel's et
I'ébauche d'une :isscmblk parlciiientaire d
l'anglaise. C'cst ainsi eiicorc qu'on "s'oppose
violemment" (d'aprbs .I. Davies) h une
première rédaction. a v a n t que le corpus de
18 articles intitiil6 "la loi (!irrt>,mot tiré du
sanscrit) d e Tahiti" - et non "code Pomare"
com nie on l'entend pa rfo is-s o i t p II b I iq ue m e nt
approuvé, le 12 nini 1819.

La traine de ce premier code inspirera
ceux adoptés a u s îles Sous-le-Vent (Raiatea.
Tahaa. Bora Bora, Maupitien 1820: Huahine
en IS22) li aussi en fonction des spécificités
politico-territoriales du moment. Les codes
feront l'objet de nonibreuses révisions qui
enregistrent les transformations historiques.
Le contenu ct l'organisation des articles
du premier code de IS 19 rtvklcnt I n iitcessaire
il d a p a t io n réci p roq ue des ni i ss i on x i i res :I LI
donné politique et des chefs mu'ohi i leurs
mitnenus conseillers civils. La "loi de Tahiti"
est proclani6e "au noni de Pomare. de par la
grdce de Dieu ,-Iri'i d e Talijti. hlooren et des
terres voisines" etc. Le "roi". coiiiiiic d'autres
clicfs titulaires. se trouve de facto considCr6
( u n peu i ILI manibre de Cicorgr. 111) cominu
"téte de I'Églisc". malgr6 les rCscrvcs des
missionn:iires. et "lcs lois" s e m b l e n t
condenser la nouvcllc IégitimitC d ' i . Les
p fcniicrs juges ( I I ~ N I Y I ) de Tali it i- hl oorca
s'ide IIt ifit n t p II re mc II t ut E i i n p le me n t a LIs
sous-chefs tribaus ou territoriaux coniriie cii
timoigne l'article S V I .
Le"despotismc" de Pomare et de certains
Le Code Pomare, pa
en 1819. Commence,
i 8 1 8 a l'initiative des
missionnaires angla¡,
les Codes de Lois dc
Tahiti furent l'objet t
veritables tractations
entre Pomare I I et le
pasteurs. Pour les
Anglais. i l s'agissait c
temperer I'absolutisnd'un souverain que IL
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chefs. si souvent dknoncP par les missionnaires -dans leurs débats internes. n'est
nullement mis en cause par la forme judiciaire.
I I faudra attendre les lois de IS22 i Huahine
pour qu'une codification des prCIivements
d ' i sur la production vi\ r i t h . Cgulement
utilises comme amendes. se fasse jour : cette
codification ne tend elle-mime qu'à
"rationaliser" la circulation traditionnelle des
surplus. coninie l'indique C. Sr\\
bury.

L'en se nib IC des cod es C O ni preti d ,
symCtriquenient. un cnsemble d'articles
conitnuns qui reflttent dirccteiiietit les
conceptions missionniiiri.s relati\es à la
sociCtC civilc. Ces articles concernent le
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meurtre, le vol, l'adultère. la trahison. la
désertion, le mariage, la sodomie. le faus
témoignage, le tatouage. U n seul. relatif à
l'observance d u sabbat. peut être considiré
coninie relevant directement d e la pratique
religieuse ; sans doute parce que l'interdiction
de production - correspondant a u jour du
Scigneur comme a u s r d i i t i traditionnels s'inscrit avec autant d e force dans les d e u s
codes en préscnce. coninie en t h o i g n e n t des
observations ultCrieures ( p a r exemple.
.I. Montgomery).
C'est de cette partie des lois relative h la
socii-té civile qiie proviendra le cClt:bre
appareil de sanctions sous lequel vont vivre les
coniniunaut~s insulaires pendant I n plus

grande partie d u XIXe siècle; les chefs quant 5
eux - a u premier rang,desquelsle Poniare dy
IS19 - sources de la nouvelle légitirniti.
pouvant manifester cet igard la plus grande
désinvolture (J.-F. Baré).
Parmi ces sanctions figure en bonne place
l'exclusion (/¿¿'ur¿irw'u)de I'l?glisc. d'autant
plus criiintc q u e ' le corps eccIi.siastiqtic sc
confondra longtemps. dans des logiques aussi
bien mu'olii qu'anglaises. :lu corps nii.mc de Ia
socii-ti.
Ce s \ ' % t h e poli[¡quc. juridique et
religieux. rCsultant dc I';iction coii.jointo de
Pomare I I e t des missionnaires. gogna peu h
pcu les autres nrchipels. et tout d'abord IIX ilcs
Sous-le-Vent.

Les mœurs païennes
que combattirent les
missionnaires. Si les
societes polynesiennes
seduisirent les
navigateurs europeens
par leur abondance
materielle et leur liberte
de mœurs, les
missionnaires retinrent
surtout ia pratique de
l'infanticide, des
sacrifices humains et
des danses licencieuses.
Ils entendirent lutter
contre de telles
pratiques et les Codes
de Lois avaient pour
premier but de mettre fin
a ces coutumes.

Le pasteur H. Nott
presentant une Bible
tahitienne.
Durant plus de vingt
annees. H. Nott traduisit
en tahitien les Saintes
Ecritures. En 1817, la
presse d'Afareaitu
imprimait I'hangile de
Luc. Le 18 decembre
1835, la totalite du texte
biblique
êtait traduite.
H.
Nott regagna
l'Angleterre pour
surveiller l'impression
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de son travail. En 1838. il
presentait a la reine
Victoria le premier
exemplaire de cet
ouvrage.
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Australian National University of Canberra, R.P. Paul Hodée, Docteur ès Sciences de I'tducation,
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Illustrations et cartographie : Catherine Visse et Jean-Louis Saquet
Traductions de l'anglais : Pierre Montillier, Dominique Toullelan
Collaboration rédactionnelle : Michel-Claude Touchard
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L'iconographie de ce volume a été rassemblée sous la direction de Christian Glgizal, par Celestine Dars à Londres et
Pierre Montillier à Paris et grâce à l'aide qui nous a été apportee par :
au Musee de Tahiti et des lles i Manouche Lehartel, directrice, Veronique Mu-Liepman, conservateur ; au Bishop Museum :CynthiaTimberlake,
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Une grande partie de l'illustration de ce volume s'articule autour de la collection réunie par le R.P. Patrick O'Reilly
à laquelle il nous a généreusement donné accès. .
Des collections privées nous ont été accessibles grâce à l'obligeance de leurs détenteurs : M. Christian Beslu, Tahiti ;
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