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5 Une société nouvelle:
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l'apogée de la monarchie des Pomare, il est particulièrement utile de faire le point et avec les apports d'une première modernité
sur le chemin parcouru depuis qu'avec Wallis, en 1767, les Tahitiens ont pris introduite par ces derniers à travers les
l'habitude d'accueillir, de fiecueillir ou de subir une présence européenne qui s'est faite navigateurs, les missionnaires, les marchands.
progressivement plus fréquente, plus lourde et plus célèbre avec les années.
En histoire tahitienne, il convient de ne
Quelques dates repères sont autant de bornes sur le chemin qti'a suivi cette Pas oublier deux PointsessentielS. D'unepart.
monarchie. 1797 1801 : arrivée en force des missionnaires ; 1815 :victoire des royaux , que la modernité et la tradition ne
chrétiens sur les nationalistes-traditionalistes ; 1821 : mort du souverain unificateur ; caractérisent pas de façon absolue des
1827 : avènement du long regne de Pomare Vahine IV, qui nous amène des séquelles epoques, mais qu'elles Sont relatives et en
de la Polynésie ancienne aux prémices de la Polynésieactuelle, et nous fait transiter de constante évolutiony la tradition tendant h SC
la modernité introduite par le XVIIIa à la tradition prise en compte par le XX'.
renouveler et à se moderniser, la modernité i
Ces dates clés ne font pas apparaître ce qui est peut-être I'élément essentiel d u s'"Iiner
en tradition, l'une et l'autre
devenir des sociétés polynésiennes : la terrible chute démographique que subit la constituant deux Phares la lumière desquels
son
d'évhements.
population, La mortalité effroyable demeure la caractéristique de cette période et doit
D'autre part, que tout apport étranger ii'esi
toujours être présente a l'esprit.
pas absorbé tel quel par la culture tahitienne
mais qu'il est interprété, digéré, modifié avani
a u Tahiti colonial. A notre sens. deux d'entrer dans le corpus des choses tahitiennes.
révolutions majeures ont affecte cette his- a \ a n t d'être accepté par le peuple tahitien ;et
toire : l'une la fin d u XVI]]' et au debut d u inverSet", que la tradition n'est pas chose
XIXClorsque la Polynésie décou\ re 1
'
~ figée
~
~mais~ qu'elle
~
~ évolue
,
constamment en
son avance technique, ses appktits marchands, fonction de la nouveautéet deson acceptation
ses ardeurs missionnaires, l'autre de nos jours Par la société.
avec l'irruption d e la modernité de cette fin de
X X e siècle. Notre fin d e X X r siecle a\ec ses Un nouvel ordre politique
bouleversements
rapides et d e toutes sortes Entre 1767 et 1832, un nouvel ordre politique
Tradition et modernité
incite les Tahitiens i penser leur passé se substitue a l'ordre ancien (du moins a l*orSoyons provocateurs et osons forcer le immédiat en termes d e paix, d'harmonie, dre que nous pouvons repérer dans les dernitvocabulaire. Parlons de la tradition qui d'équilibre, d'àge .d'or : c'est l'époque res décennies d u XVIII' siècle). C e nouve:
succede h In modernité, de la modernité historique de référe!ice avec le coprah, les ordre est caractérisé, apparemment, par unr
ancienne et de la tradition nouvelle.
p u p i , les districts, I'Eglise (protestante) toute structure parente des monarchies sinoii
I I faut savoir se départir, en histoire puissante ; or, si cela représente la tradition, il constitutionnelles, d u moins "tempérées" quc
tahitienne, des schémas dualistes qui s'agit d'une tradition récente qui s'est élaborée l'on trouve dans l'Europe d e la fin d u XVIII'
opposent une Polynésie ancienne à une lentement tout a u long d u XIXe siècle, sur les siècle et d u début d u XIX' : un souverain, une
Polynésie nouvelle, une société traditionnelle vestiges d'une tradition plus ancienne. celle d e a d m i n i s t r a t i o n locate, u n e assemblée
h une société moderne, un Tahiti pré-colonial la Polynésie d'avant l'arrivée des Européens, réprésentative.
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Tradition et
modernité :
un mowell ordre
politique

i
Aimata prend l e nom de
Pomare I V en 1827,
lorsque meurt encore
enfant son demi-frere
Pomare III. La jeune
souveraine est décrite
comme une jeune fille
vive, expansive et
espiegle. Jugée
intelligente par les
missionnaires anglais
bien qu'elle n'ait pas la
patience de supporter
leur enseignement -,eile
les inquiète également
par ses mœurs libres.
Son mariage en 1822
avec Tapoa de Huahine
(qu'elle repudiera en
1834) ne modifie guere
son comportement. La
jeune reine est l a
premiere des Pomare à
venir se fixer a Papeete,
encore pratiquement
deserte à cette date.
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LA POLYNESIE S‘OUVRE AU MONDE

Le souverain est roi (ari’irahi ouari’itout
court) : c’est Pomare II de 1815 I 1821, un
cadet Pomare III d e 1821 à 1827, une fille
Aimata, Pomare Vahine IV, à partir de 1827.
Comme Pomare III est mineur, il y a une
régence détenue p a r une autre Pomare
Vahine, tante maternelle d e Pomare III et
d’Aimata. La rupture est donc complète,
apparemment, avec l’ordre ancien, ce pour
deux raisons . Le Royaume de Tahiti a une
consistance plus précise que l’ancienne
organisation politique tahitienne : il porte sur
Tahiti, Moorea et des îles de l’ouest des
Tuamotu ; l’ancienne organisation politique,
si elle n’excluait pas d e multiples liens
familiaux, cérémoniels, écononiiques entre
archipels, n’acquérait une certaine réalité
qu’au niveau d e chacun d’eux. Ceci dit, des
processus d’unification étaient en cours : aux
îles d u Vent, avec les entreprises de Pomare I,
a u x îles Sous-le-Vent, avec l’hégémonie de
Bora Bora, Ensuite et surtout, le Royaume de
Tahiti a une structure complètement
différente : dans l’ordre ancien de la fin du
XVIIIe siècle, Tahiti, comme Moorea,
HAPAI

, . .‘

a
s.

.

’,

.

,

I

forment des confédérations très lâches
d’unités politiques ayant u n ari’i à leur tête et
reconnaissant épisodiquement, en fonction
d’hégémonies peu durables, u n ou plusieurs
souverains supérieurs d o n t le titre est validé
par son rattachement à u n marue (lieu de
culte) important.
Ainsi Moorea, d’après les traditions
transmises p a r la princesse Ariitaimai et la
reine Marau Taaroa, a fornié à la fin d u XVlIc
et a u long d u XVIIIe siècle une hégémonie
soumise aux princes d e Haapiti, Marama, qui
se donneront le titre d’ori’imripour Moorea et
s’efforceront d e se rattacher au principal
murue d e l’île, Nuurua, dont le titre est détenu
par une autre famille, Punuateraitua, et qui
est localisé dans la chefferie d e cette famille,
Varari.
A Tahiti, jusqu’en 1768, les Teva de
Papara, sur la côte sud de Tahiti-nui,
semblent reconnus comme ori’i rirli ou uri’i
ruhi (ce dernier terme est u n peu plus faible
que le premier) par la plupart des chefferies
tahitiennes. Leur défaite en 1768, causée

TETUPAIA I HAUlRl
(descendante des Tamatoa)
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(porlrait imagine)

1743-1803

chef d e Pare-Arue
[Te Porionu’u]

principalement par I’attaque venue d e la
presqu’île d e Taiarapu, leur enlève des
insignes d e suprématie, une ceintiire d e
plumes rouges (nwro’ura) et une iniaee (10’0)
d u dieu ‘Oro qui est, à l‘époque. la déité
principale des îles d e la Société. Taiarapu
forme cette époque une confidiration d e
principautés reconnaissant la suprématie des
Vehiatua (de Tautira et Teahupoo) qui
portent le titre d’uri’i rahi,
Les Pomare eux-mêmes, qui vont
finalement obtenir la souveraineté de Tahiti,
ne sont à l’époque qu’ari’i d e Te-Porionu’u
c’est-à-dire d e I’ensenible fornié par les deux
districts de Pare et d’Arue. Mais ils vont
tendre à confédérer autour d’eux les districts
d e la côte est. En outre, Tutaha. qui est le
grand-oncle de Pomare I, parait être le chef
militaire d e Te-Porionu’u (le chef “tribal”
sklon D. Oliver) et a des titres sur le ~ i i n r md e
Paea sur la côte ouest, va obtenir la garde d u
10’0 de ’Oro et d u muro’ztru enleves a u s Teva
d e Papara en 1768. Ensuite. cette image et
cette ceinture, insignes de suprématie. seront
amenés à Tarahoi, le principal i,iaroe des
Pomare, lesquels vont prendre le titre d’ori’i
ruhi. Enfin, on peut rappeler comment. par la
création d’une nouvelle chefferie T e Ahnroa,
les Pomare vont, à partir de la côte nord,
tendre à restructurer Moorea autour d e leur
famille et a u détriment, et des Marama de
Haapiti, et des Punuateraitua d e Varari, cela
peut-être en liaison avec le développement d u
culte d u dieu ‘Oro, dont un murue Taputapuatea a été construit sur la côte nord, à
Papetoai.

De l’aristocratie iì la monarchie

TEREMOEMOE
(fille d e Tamatoa I I )

TERI’ITARIA
1774-1821

.-. 4 .r , :
POMARE III
(Teri’itaria)

POMARE VAGNE
IV

(Aimata)

I

AR I I FAITE
fils d’un chef d e Huahine

POMARE V
(Ariiaue)
1839-1891
74

Marau SALMON
1860-1934

On sait bien que, formellement, la différence
est considérable entre ce système d’aristocratie militaire e t religieuse d e la Polynésie
ancienne et la constitution monarchique,
administrative et repyésentative d u Royaume
chrétien. Pourtant, à, y regarder d e près, les
différences ne sont; pas si évidentes qu’il y
parait, d’autant que I’évolution politique,
entre la mort d e Pomare I I et l’établissement
d u protectorat’français, manifeste le retour en
force d u pouvoir des grands chefs.
Durant cette période, les îles d e la Société
traversent une crise grave d’origine religieuse,
le mouvement Mamaia (voirpp. 126-127). ql;i
correspond dans le même temps - et par
rapport à la forte autorité manifestée par
Pomare I I auparavant - à un affaiblissement
d e I’autorité royale : “régence” d e Pomare
Vahine sous le règne d e Pomare I I I , faiblesse
de la jeune Aimata, à ses débuts de reine
Pomare Vahine IV.
Genealogie de la famille
royale des Pomare. Les
forces et les faiblesses
de cette dynastie
apparaissent sur ce
tableau simplifi6.
L‘appui de l’aristocratie
guerriere des iles Sousle-Vent est concrbtisbici
par la serie d’unions
entre les Pomare et les
chefs de Raiatea
(Tamatoa). La mort de
Pomare II. qui laisse le
royaume aux mains d’un

enfant d’un an, puis
d’une jeune fille de
14 ans, faillit porter un
coup fatal a cette
dynastie naissante.
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L a . crise aidant, ce sont un certain
nombre d e grands chefs, soit les représentants
des familles ari7 traditionnelles ayant fait
allégeance à Pomare I I et qui ont été réinvestis dans leur p-ropre district, soit les
compagnons d u roi investis des fonctions de
tavana dans les districts vacants, qui, ou bien
comme ,.officiers locaux, ou bien comme
membres éminents d e l'assemblée mise en
place a u moment d e la promulgation d u
premier c o d e d e lois,'vont former de fait, et
souvent indépendamment de la reine après
1827 (parce que celle-ci se fourvoie dans de
mauvaises affaires) I'état-major du pouvoir.
Ceci non sans differentes peripéties, sans
retournements inopinés et temporaires de
situation qui ébranleront provisoirement le
pouvoir de ces grands chefs. qui, dans leurs
terres, demeurent en fait souverains. à l'image
des anciens ari'i. Le nouvel ordre politique
élaboré après 1815 apparait ainsi. dans ses
debuts, et surtout après la mort du roi Poniare
I I , comme une coquille vide qui ne prendra
r é a l i t é , p a r a d o x a l e m e n t . qu'avec le
Protectorat : car c'est sous l'autorité d e ce
dernier que différents él6ments de ce nouvel
ordre vont prendre d u relief : I'asscmblfe.
l'administration, avec l'organisation de
services généraux à la capitale et le
développement des rouages locaux ; la reine
elle-même qui, bien que partageant le pouvoir
avec le commissaire français. voit s'accroître
ses prérogatives i cause de la plus grande
efficacité de l'adnlinistration, et aussi, parce
qu'elle devient, tant pour les Tahitiens que
pour les représentants de la puissance
protectrice, la pierre angulaire du pouvoir
dans le Royaume des Etats du Protectorat.
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La garde de la regence
en 1823. Le prestige des
Pomare ne peut que se
trouver renforce par la
présence de ces gardes
armes charges de faire
appliquer les volontes
de la regente, puis de
Pomare Vahine IV. La ou
certains ne voient que
des soldats depenaillês
dont les uniformes
dépareilles cachent mal
les tatouages, mieux
vaut remarquer que tous
les symboles de prestige
sont ici réunis :
coiffures et epaulettes
militaires, plumes,
armes blanchesetarmes
a feu. Dessin original de
J.L. Le Jeune.

Ci-dessous :
Navire missionnaire
quittant l'Angleterre.
Ce type de gravure
illustre bien "l'ardeur
missionnaire" de la
Grande-Bretagne de la
fin du XVIII' siecle aux
30 premieres années du
XIX". Les pasteurs
britanniques vont
contribuer a installer
a Tahiti un nouvel ordre
qui ne remplacera
efficacement et
rèellement l'ancien qu'a
l'instauration d u
Protectorat.
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