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LA POLYJESIE

S'OUVRE AU MONDE

Tradition
et modernit6 :
un nouvel ordre
social
A notre sens, la transformation sociale
est peut-être plus profonde, à terme, que la
transformation politique. Là encore, il
conviendra d'etre prudent et de distinguer
l'apparence de la réalité.
On ne dispose pas h proprement parler de
sources qui décrivent la situation sociale a u
>ilXe siècle. seulement des états nominatifs
des chefs en place vers le milieu du siècle (par
exemple : "L'état de Tahiti" par le capitaine
Ribourt),
En revanche, on dispose d'études sur
l'ancienne societe tahitienne, niais tellequ'elle
pouvait Stre decrite par des informateurs qui
n'avaient connu les temps anciens que dans
leur prime jeunesse ou même par les écrits de
leurs propres parents ou aïeux. De ce fait, ces
recueils incorporent des Plénients que leurs
auteurs ont pu croire venant du lointain passé
t a h i t i e n a l o r s qu'ils refl6tent des
transformations pl us récentes. Un d écvptage,
à partir de ces documents, est donc nicessaire
pour saisir le passé réel et non un passé
reconstruit par les informateurs d u S I X '
siècle. En revanche, ce passé reconstruit est
susceptible de donner des indications s u r les
institutions du XIS' sikle.

Le nouvel ordre

princes. les chefs, les rois, les souverains en
ginera1 dans des iles qui admettaient u n chef
par \*allée ou petite île. niais Tahiti. un
Dans les textes, de sources concernant non souverain unique : les hui ariï sont alors les
plus la Polynésie ancienne, niais la société a u proches de la lignée qui s'est constituée-. . 1
milieu du siede, il y a, en gros. trois catégories partir de Pomare I I .
Restent le? tres nombreuses faniilles d t s
d'habitants : les / i r r i ra'arir(r, les hiri ari'iet les
ari'i locaux d - Tahiti et de h4oorea qui Ii'o11t
'iaroai.
Les hiri rubtira forment la hase de la pas accédi h la nouvelle royauté. niais sollt
population. L'acception du terme est en devenus Its officiers des nouveaux sot~vcquelque sorte celle de citoyens. Ils regroupent rains : on parish propos d'eux d'anciens clicfs.
toutes les personnes qui avaient le statut de Restent aussi leurs parents qui n'ont pns IC
ra'arira ou un statut inférieur.
titre de r u i w i : ~o u d'anciens t(i\*uiia.
Lcs hiri ritiï sont constituis par le roi
Les 'itrrcioi sont dCsigiiCs comme sous(l'ariï) et Ics personnes qui lui sont chefs. et giniralement apparentés a u x ancicns
étroitrment appnrenties. Ses parents iloignis chefs locaus ( d i ) . L!n cseinple est celui du
O U tris iloignés ne sont pas h i / / tiriï. Les h ~ r i \'Lira, chef d':Ifureaitu
sous .Poniarc I I C I
ari'idu SIScsiècle sont donc t r h diffthents de devenu diacre du rivCrend Orsmond, u n d c s
ceux d u Tahiti ancien : celi) \ k n t de CC q u e Its plus imporrants niissionnaires de la London
ternies a r i ï , nri'i rnhi, ne connoient plus les Missionar! Socit'ty. lorsque celui-ci C t a i t h
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L'ancien ordre
La hiérarchie sociale ancienne. telle qu'elle est
décrite dans les sources de la fin du X V l l l e
siicle, rait npparaitre, en dépit des variantes
géographiques ou d'auteurs, trois niveaux :les
nri'i (princes. rois, grands chefs et leurs
parents ou alliés) ; les ra'arira (chefs en
dessous des uri'i, propriétaires fonciers, voire
"roturiers", hommes libres) ; les ~ ~ i ~ i i a l i i ~ i ~
(dépendants). En rialité, les classifications
peuvent être plus comp!exes, faisant place à
plusieurs catégories d'ari'i, ménageant entre
les ariÏ et les ra'utira des catégories
internii-diaires comme les ro'ofa, "officiers"
des (iri'i. faisant apparaître à côté des
miidiir1ie diverses catégories de s e n'murs.
'
Certaines de ces catégories reflètent moins le
rang social que la fonction. Le sort des
i?iaiial~wwpeut être divers selon les lieux :
hommes libres ou dépendants. Enfin, l'on ne
peut pas faire abstraction du fait que bien des
auteurs ont dessiné une hiérarchie influencée
par leur propre modèle culturel, celui de
l'Angleterre du XVIIle siècle, avec son
aristocratie, sa gentry et ses cotmioners.
AU XIXe, les auteurs dressent, à leur
suite. e t a v e c l'apport d e nouveaux
informateurs, des hiérarchies à peu près
semblables, à la seule exception près qu'elles
font place à une catégorie qui n'était pas
apparue jusqu'alors, celle des 'iatoai, traduits
le plus souvent par "sous-chefs", tandis que
disparaît une autre catégorie, celle des ro'ofa.
Ces novations posent problème : n'est-il pas
permis d e se demander si elles ne reflètent pas
la situation qui tend à prévaloir au milieu du
XIXc siècle ?
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Vue de la demeure du
pasteur Crook. Revenu
en Polynesia en 1816.
W. Crook participa a la
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UNE SOCIETC NOUVELLE 1815-1827
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Afareaitu. Selon John Davies (“Historyof the
Tahitian Mission”), Vara était Tepau-arii-iUtnarea, qui était le titre traditionnel des ari?
d’Afareaitu et qu’il portait comme chef
traditionnel de ce district au moment de
I’évangélisation, alors que le manuscrit du
commandant Cottez en fait un ra\ma, issu
d’une famille d e ’inioai, et nommé par Pomare
I I à la suite des honneurs qu’il avait rendus L
ce dernier. I1 n’y a pas contradiction entre les
deux sources puisque l’on sait que Pomare I I
eut soin d e reconfirmer comme ta\intia, c’està-dire gouverneurs, d’anciens grands chefs
qu’il désirait voir L la tête de leurs districts. Le
titre de ’iaroaiexprime I’appartenancede Vara
aux anciennes familles régnantes pour les
titulaires desquelles le titre d’ari’i ne semble
plus pouvoir être donné puisqu’il s’applique
désormais exclusivement au roi.
Tandis que les fonctions de grand chef,
dénotées autrefois par le terme de ariï, le sont
à présent par celui de tavaria, l’appartenanceà
l’aristocratie autrefois désignée par le terme
hiii ariï, se trouve à présent qualifiée par le
terme de ’iafonisauf lorsqu’il s’agit de proches
de la famille royale.
siècle, un
On a donc, au milieu du SI>(’
nouvel ordre social qui, nominalement du
moins, a éliminé toute catégorie de
dépendance, pour faire apparaitre, au dessus
du peuple des citoyens repérés par le collectif
hira’ariru, la famille du souverain repéré par
le terme ariï, celui de ’iatoai permettant de
distinguer de la masse des citoyens les
descendants de l’ancienne noblesse.
Un nouvel ordre à peu près identique
prévaut aussi aux îles Sous-le-Vent où, dans
chaque île, tend à apparaitre une famille
régnante dont le titulaire suprême est qualifié
d’ari’i (roi, reine), famille qui va entretenir
avec celles des autres iles et les Pomare à
Tahiti des relations d’alliances étroites.
Telle est l’apparence, mais qu’en est-il de
la réalité ?

Le pouvoir : apparence,
réalité, évolution
En dehors des changements dedénomination,
la t r a n s f o r m a t i o n importante est la
concentration du pouvoir royal qui implique
la dépendance accrue des grands chefs. Ce qui
va de soi avec Pomare I I ne va plus avec ses
successeurs qui ont besoin des. grands chefs
pour asseoir ou conforter leur pouvoir. A
partir d e la crise de la Mamaia, c’est-à-dire de
1826, on a affaire à Tahiti, et jusqu’à
I’établissement d u P r o t e c t o r a t ,
un
gouvernement de grands chefs qui ne change
pas grand-chose aux rapports sociaux dans les
niveaux inférieurs d e la société.
Un nouvel ordre social, oui, mais A terme,
avec la perte de l‘indépendance, l‘introduction
de la propriété privée, I’évolution d u
peuplement, le rouleau compresseur de
l’administration française dans sa propension
écraser les particularités locales.
En haut :
Vue de l’embouchure de
la riviere Paoaoa. vers
1822. Dessin original

noir et blanc.
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