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LA POLYNESIE S'OUVRE AU MONDE 

La conversion 
des îles Sous-le-Vent 
au protestantisme 

La conversion des h,la'ohi des iles Sous- 
le-Vent constitue un processus aussi bien 
politique que religieux. qui se déroule à partir 
de I8 13 jusqu'en IS 17 - IS 18. Comme dans le 
cas de  Pomare I I  et de certaines unités 
politiques de Tahiti-hloorea. ses initiateurs 
les plus puissants sont les principaux chefs. 
bien qu'il soit probable que des personncs de 
riioindre statut. en nonibre restreint. se soient 
"faites inscrire" depuis IS1 I - 1817. En ccci, il 
se deroule selon les m h e s  logiques wn'ohi 
qui associaient gens de ui(?/io (/;.io I i i m i u )  et le 
"sacré". 

Les îles Sous-le-Vent 
et le conflit tahitien 
I I  se situe d'abord dans I'ile de Lloorea 06 les 
missionnaires de Ia I..hf.S. son t  pour la 
plupart revenus en IS1 I a p r t s  leur fuite vers 
Port Jackson, trois anni-es auparavant  (i 
l'exception de H. Sot t  et  de . I .  H ~ ~ ! \ \ x r i l ) .  o11 
dans le territoire de Pure - Aruc. [.a présence 
de  chefs et de guerriers dcs iles Sous-le-Vent 
(plus d'un niillicr en 1S13. d'après John 
Dovies) est liée à l'entreprise de reconquête 
politique par Poiiiare I I  de ses anciennes 
possessions h partir de 1510. et à son 
utilisation de ses connexions généalogiques 
avec les chefs des iles Sous-le-Vent. I I  est 
apparenté par sa grand-mère paternelle, 
Tetupaia,  à Taniatoa I V .  frkre (OLI  ncveu. 
selon les sources) de cette dcrnikre et chef 
titulaire de  Raiatea. et donc plus lointaine- 
nient h Tapoa, chef titulaire de ßora Bora ; s a  
mère. ltia, a négocié h partir de  lS09-1SlO des 
unions essentiellement politiques avec 
deux des sœurs de Tamatoa,  Terenioenioe 
(Terito'otera'i) et Teri'itaria. chef titulaire de  
Huahine, connueà partir de 1814 sous le nom 
de Pomare Vahine. Ces chefs et leurs suites 
g u e r r i è r e s  e t  cé ré  m o n ie lles a r r i v e  n t 
progressivement aux iles du Vent entre I8 I I et 
I8 13, s'installant en des sortes de "camps" qui 
reproduisent les différents espaces socio- 
politiques *d'origine (d'après notamment 
J. Davies). ! 

Toute la société est alors sollicitée,par les 
nouveaux principes religieux proposés par les 
gens d e  la L.M.S. : ces principes se trouvent en 
effet répondre en partie aux interrogations des 
Ma'ohi sur  la "tension" politico-religieuse 
qu'ils traversent. II faut cependant attendre la 
fameuse déclaration publique de conversion 
de  Pomare en 1812, acte politique risqué, pour 
que la même interrogation concerne certains 
chefs des îles Sous-le-Vent. 

Une longue interrogation 
Entre 1813 et 1815, leurs attitudes restent 
hétérogènes ; des désaccords sur  le dieu 
chrétien partagent même les familles proches 
comme celle .de Mahine, 'chef titulaire d e  
Huahine. Sa femme Opere ou Eperera (?) 
(aussi nommée Taoa  dans certaines sources), 

son fils Ta'aroaari'i, figurent parmi les 
premiers de  leur ordre social à vouloir assister 
à l'enseignement missionnaire, en IS 13, alors 
que Mahine lui-même désapprouve. mais 
n'interdit pas (d'après W. Ellis). Le célèbre 
sous-chef et futur "diacre" Matapu'upu'u se 
présente la même aiinée i l'enseignement 
missionnaire ; un chef tribal important de  
Raiatea, Upaparu. "et ses gens" suivent Ia 
même démarche. avec Utami de Tahaa, 
malgré les protestations de  leurs cilter. t'go ; 
mais Tamatoa repart en 1814 sans avoir 
voulu entcndrc Ia nou\.elle thtologie. Du côté 
des gens de ßora Bora. o n  n'ose plus. dks Ia fin 
de 1812 (du fait de  l'exemple de Pomare), 
"recourir :IUS :iiiciennes pr;itiyues religieuses 
et aus sacrifices atis  dicus". milis on ne se 
risout pas non plush  adhi-reraux innovations 
proposées par  les missionn;iircs (d'aprks 
J .  Davies). I.'nttitude vis-i-vis de Ia nouvelle 
theologie reproduit I:I situniion d'expectntivc 
des chefs des ilcs Sous-le-Vcnt vis-&vis dc 
Pomare. 

I I  faudro donc attendre l'i-mergence dc 
deux alliances tribnlcs antagonistes. cclle des 

et celle réunie :ititour de Pomare. identifiées ;i 
post cri o ri co ni nic' ";i n t i" c t  " p ro" ch ré t ienncs. 
la céltbrc \ictuirc tlcs "pro" chrétiens ?I 
Punaouia. pour que Ia li.gitini¡tt de .JChovali 
s'identifie progrcssivcment h celle des chefs 
des iles Sous-le-Vcnt. L a  station missionnaira 
de  Hunliinc se cree cn IS I7 g r k c  ;i I'arlhCsion 
de Mahine : e t  c'est h Huahine  que. dks 1818, 
Taniatoa et sa suite s'emparent littéralement 
de  J. Williams ct L. ThrcIkeld pour qu'ils 
créent h Raiatea la preniikre station 
d'Utumaoro (Ci/?. (!/ L)o\.it/) (d'après IC 
"JOIII.IICI/" de J .  Davies). C'est de Raiatea 

tInités du  SU^ de T : ~ l ~ i t i .  ccntrCc LtIrTC\.;I-i- t ; l i .  

qu'en 1820 J.h4. Orsmond par t i raà  Bora Bora 
pour y créer la station de Vaitape. Celles de 
Maupiti et Tahaa suivront en 1822 (d'aprts 
N. Gunson). A cette date la quasi-totaliti de la 
population a ét6 baptisée. généralement après 
les chefs qui requitrent Ia prééminence dans 
les nouveaux rituels. au  grand dam des 
missionnaires. 

John et Mary Williams 
(en haut). figures 
leoendaires de ia L.M.S. 
J.awWilliams fait un 
premier sejour en 

te te d'étendre vers l'est 
la Bone missionnaire. 
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