13 Les Îles du Vent
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esshangements de tous ordres qu'a connus le Territoire au cours de ces deux
dernières décennies se sont inscrits dans un contexte demo-socio-spatial hérité
de l'histoire (le contexte géographique tel que nous l'entendons) qui a très largement
contribue à les orienter, a les freiner ou a les accélérer. Une mutation globale qui, en
retour, a entraîné la restructuration de l'espace territorial. Une restructuration qui nous
conduit, dans les chapitres 13 et 14, à distinguer deux grands ensembles. Le premier
est constitue par les îles du Vent qui comportent deux entités socio-spatiales : Papeete
et son agglomération, la"zone urbaine" telle qu'elle a déjà été identifiée (voir volume 8,
pp. 32-33) ; la zone dite "rurale" - cet adjectif a une valeur toute relative - qui vit,
contiguïté spatiale oblige, dans la dépendance directe de I'agglomeration. Second
grand ensemble géographique qui sera étudié dans le chapitre 1 4 : le monde des
"archipels" que, au mépris d'innombrables différenciations introduites parl'histoire et
la géographie (voir volume 7, ch. 7), nous traiterons comme une seule et même entité
dotée de Ia relative "autonomie" que lui conferent la distance, les caractères de son
peuplement et de son organisation sociale.
U n découpage "régional" qui, bien entendu, n'était pas acquis dans les annees 60,
même si sa realite est deja inscrite virtuellement dans certains faits qu'il nous faut
rappeler. Le recensement de 1962 nous apprend en effet que Tahiti rassemble deja
45 400 des 84 600 habitants de la Polynésie française. Une population qui se concentre
à concurrence de 78% à Papeete et dans les districts qui constituent l'actuelle "zone
urbaine", espace privilégie de résidence des popa'a, de certains Chinois et Demis qui,
en monopolisant certaines activites (notamment tertiaires) contrôlent la vie politique
et sociale du Territoire.
Le processus de croissance urbaine aux consequences spatiales (élimination
progressive des zones agricoles par densification de l'habitat) encore limitées qui va
aboutir a la restructuration de l'espace des ïles du Vent est donc entamé. A défaut de
pouvoir dresser une chronologie précise de ce processus (non contemporanéité des
documents cartographiques, démographiques et socio-économiques disponibles),
nous nous efforcerons dans les quatre premiers sujets de ce chapitre de relater la
genese de la ville et de l'agglomération. d'analyserses cadres devie. Avant de montrer,
dans les trois derniers sujets, comment le "grand Papeete" exerce sa domination sur
soh hinterland des iles du Vent.

Le Papeete tahitien :
les prémices du phénomène urbain
Les spicialistes ne sont pas 'd'accord entre
cux : "Papeete n'existait pas" avant l'arrivée
des Européens ; "Papeete (était) faiblement

peuplée". Une seule chose est sûre, le site de la,'
future capitale des E.F.O. nefaisait pas l'objet
d'une occupation humaine notable. démographiquement et socialement. Pour une raison
qui nous parait kvidente, les Poinare q u i
contrôlaient le Porionu'u. une des sis entités
tcrritoriales de Tahiti (une entité q u i d'ailleurs
cn cette f i n du XVIIIc siècle ne faisait pas le
paids coniparke aux grandes principautés de
'fahiti Sui et de la presqu'ile) n'avaient pas
leur rPsidence principale dans un lieu qui.
dons le conteste historique d e l'ancienne
IWynPsie. n'était pas valorisé religieusement
e t politiquement. Parce que les hommes. h
l'origine. ne s'p étaicnt pas installés. rebutCs
p;ir le caractPre partiellement marécageux du
site '! Peut-être. Les lacunes d e l'information
h i s t o r i q u e ne n o u s p e r m e t t e n t p a s
d'interpréter cor,.ectement les faits rele\,ant d e
l'ordre de la nature.
Sous ne voyons pas e n revanchl:
pourquoi. toutes choses égales par ailleurs. la
r;idc de Papeete aurait davantage fisé Its
hommes. Tout simplcment parce que dans IC
CO II t es te poli t i q ue (a bse ncc d'un p o u ~ i ro
politique insulaire de vaste compétence territoriale) et tecliiio-i.conoiiiiclue d u temps
(ixivigatioii en pirogues. faiblesse relati\.c et
n;iture non monPtaire des échanges). les
"avantnges" dont l'a dotée la nature n'a\.aient
rien d e décisif pour les anciens PolynCsiens.
Dcs avantages - u n vaste plan d'eau (200 hcctaws) bien abrité des houles et des i'ents
dominants et ouvert sur I'ocean par une passe
large et profonde ( I 1 metres) - cltic ne
pouvaient manquer dc remarquer Ics
balciniers et marchands qui. b compter de
1790. iiennent toii.iours plus nombreus
fri.qucriter les parages tahitiens pour .SC

Papeete en 1851 et vers
1984. Du comptoir
colonial noye dans la
verdure a la ville neocoloniale envahie par le
beton, le contraste est
saisissant. Restent les
navires qui, a quelque
130 ans d'intervalle,
symbolisent toujours
la dependance de la
Polynesie a I'egard du
monde exterieur.
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ravitailler et commercer. Un repérage apparemment tardif. puisque Duperrey. en mission
cartographique est l’un des premiers à avoir
montré (en 1823) l’intérêt de la rade de
Papeete où les baleiniers commencent à faire
reliche ( w i r whrrrre 6. p . 76). La carte qu’il
dresse alors montre que la baie est encore
deserte : on ne reconnait que l’habitation du
pasteur Crook (installé depuis 18 18). le temple
et la résidence (secondaire) de la famille
royale.
\’isiblement. A cette époque. les navires
continuent à mouiller dans la rade de
\lata\ai. i proximité de l’embouchure de la
Papaoa (Pointe Vénus). lieu chargé d’histoire
oil rCsident les Pomare et le pasteur S o t t (\wir
\ Y J / W ~ I Ph. p . 77). Papaoa est encore le siPge
d’un cmbryon d e pouvoir centml tahitien dont
I‘imcrgence et la consolidation depuis la
Dicouverte reposent très largement sur le
contrôle des transactions avec le monde
e s 16rie u r.
Papeete est née dans les années 1830 (en
1827 esactenieni). le j o u r oh Pomare Y n 111119.
’
suiLie des consuls, décida d’y fixer sa r6sidence
principale. entraînant par le fait mime le
di-clin d c MataLai. En 1838. h la \cille de
I‘intcrLention des Français dont nous ne
relaterons pas ici les circonstances. Papeete
compte I 600 habitants.

Le “Papeele colonial”,
quand on sort des
est une cite
quartiers
du acentre
l’aspect
ville.
fort peu urbain. Des
insulaires constituant
une population
“flottante” (voir p . 75)
peuvent y camper
provisoirement
(le cliche du bas a ete
pris en 1910) ou s’y
installer plus
durablement en êdifiant
u n habitat typiquement
rural (Hamuta, derriere
la rue des Remparts, sur
le cliche ci-contre
pris vers 1960).

Le Papeete franqais à ses débuts
G. Tctiarahi l’a noté (nous renvoyons B ses
travaux pour ledétail des faits), lecapitainede
vaisseau ßruat, dont I’euvre sera reprise et
aniplifiCc par ses successeurs B partir de 1547.
était un militaire doté de sens politique.
Contrairement i certains de ses compagnons
qui contestent ses vues - ils prtfèrcnt les sitcs
de I l a t a v a i et de Port-Phaeton - i l \YI.avec
l‘appui de Paris. “décider de concrétiser la
presence Trançaise en renforçant ce qui forme
déji le germe urbain de Papeete”. S o n
seulenient parce que. dans la conjoncturc
insurrectionnelle d e 1843-1 844 (\wir \ ~ h / r i 7,
c
p p . / 6 - / 7 ) , le site des vertus défensives (les
”blockhaus”
ifiés s u r les premiers
contreforts in ntagneux et les fortifications
de In Papea\,a disparaitront progre’ssivement).
niais aussi et surtout parce qu’il s’identifie nouh l‘avons montré - A un espacedéjà valorisé
politiquement et économiquement par IC
pouvoir tahitien. Un espace qu’il importait d e
contróler en s’y implantant solidement. Une
politique dont Bruat va étre I’initiateuravec le
capitaine d e vaisseau Rimbaud, le premier
“urbaniste” de Papeete. Les deux hommes
vont construire des ponts, mener les premiers
travaux de drainage, bâtir les casernes et les
bitinients administratifs qui’sont les premiers
signes tangibles d e la présence française. Tous
ces travaux conduits par la garnison militaire
et par des spécialistes venus de Paris vont
susciter, nous dit M. Panoff, “un boom
extraordinaire d u commerce et d e l’artisanat

/

Effectifs, croissance (en bleu)
et répartition (en rouge)
des catégories socio-ethniques
dans la “zone urbaine’’ (1951-1962).
74

ARUE

MAHINA
1951

1962

i 16

28
258

730
93.7

”O
89.43

33

4.24

69
6.37

Autres

7
0.9

17
1.57

Total

779

1064

Europêens

Oceaniens

1951

PlRAE

1962

55

.-.
5+

5,47

255

252.73

654
65.07

1411
7C 81

120,34

32’88

275
109’09

27.36

557
17.54

’11

1005

2 535

1951

1962

i;,

3 3
9.11

286’87

1 iE7
61.19

3365
80.56

140g5’

1C1

1951

1962

905
5.95

130
5.68

25.86

10923
71.76

14 li6
71.23

29.78

236
21.29

33,23 .

29q82

10.44

371
883

:
6
2.66

1.5

36’96

211
1.39

359
1.6

70,14

95‘45

102.43

1 Ï53

4 202

142,47

15220

19 903

30,77

21

39.15

PAPEETE

63

LES ILES DU VENT

que révèle le seul nombre des patentes
acquittées (167 en 1'847 et 176 en 1848 contre
73" e'n 1846). "confirmation d'une certaine
stabilité d e l'implantation francaise...".
U n boom qui est le point d e départ d'une
première croissance démographique et d'une
première densification d e l'habitat sur le
pourtour d e la radc oii se niultiplieiit les
embarcadères. Un habitat en ilots délimités
par des rues dont le plan géométrique et
l ' o r ¡en t a t i o n s o n t d é t e r ni i n é s p a r
l'i nip la n tat i o n des p re ni ¡e rs g ra ncl s élé nie n ts
de l'infrastructure urbaine : le Broom, qui
deviendra la route de ceinture. la Papeava
régularisée ...
Dans Ics onnées 1860. Papeete voit ses
foiict ions polit ico-ad mi iiis t ra t ives re II fo rcé es :
tine "cité administrati\'e" s'est installée au
débouchd d e la vallée de Sainte-Anidlie : les
I'rcres d c P1ol:rmcl. arrivés cn 1858. ont
construit leur preiiiikre "6cole" derrière le
temple de Piiofdi. Mais C ' C S ~ avant tout u n
port. tine cité cosmopolite oil 1;i presence
Ctrangtre est partictilic:reiiiei~tvisible : gens de
s x et de corde plutcit instables. notahlcs (les
S LI I n i on, I c s f3 r;i II il c r. . . ) C O II t ri, la II t
I'dco no mi c. I..es I-rancn is. ni i no rit a i res.
occu pcn t les post es dc C O I l l m;1 lid emc Il t 1"' I itique ct niilitnirc. o 1 1 ( i l s'agit stirtotit d'anciens
colons mili t;iircs) vCgL:tell t dans IC commcrcc
ct I'artisxnat OLIexercent d c "petits mttiers".
toutes activitts dont I'csercicc sanctionne leur
tchec dans I':1griculturc.

Papeete, ville coloniale
Le boom militaire des années 1840 qui a
entra iné la croissance d 6 m og ra p li i q u e
enregistrée en 1863 n'a pas été suivi en effet
d'un développement significatif dans le
Protectorat (\wir \ d ~ 0 1 1 e6, c h p i r r e 6) et ce,
en dépit de la constitution - aux dépens des
anciens titoiir/liio~e - d e grands domaines
fonciers appropriés p a r les colons (W.
Stelvart
à Atimaono par esemple. mais aussi des
risidents de Papeete) ou par des notables
locaus (anciens a r i ï ) appartenant h la
categorie socio-culturelle "demie" en voie de
l'orina tio II.
L' ne situa ti on soc i o-éc0 n o ni i q u e q U i,
bien entendu. a dcs répercussions démographiques. puisque, si l'on en croit les recensements. Ia croissance de l a population ne
dipasse pas 0.75t par an entre 1863 et 1921. I I
faudra attendre cette date p o u r qu'elle prenne
vPritablement son essor. ce taux passant h
6.V; pour Ia période 1921-1946 (contre 45.t
pour l'e nscm ble du Terri t oi re).
Cine dvolution qui. dans s a premi6re
pliiisc. i\ incontestablement dcs C ; I U S ~ Sconjoncturelles : incendie de 1884 qui "dé\,aste
iiot;iinmeni une q u i n 7 . a i n e de bhtimcnts ....
cyclone de 1906 q u i détrbit la moiti6 de
I'c.iisciiible urbain" : bombardeiiicnt par
l'amiral Von Spce le 72 septembre 1914 :
grippe espapiole de 191s qui fiiit de nombreuses victimes (i*oir idicmr 7, pp. 6-7-63).

F a u t 4 invoquer pour rendre compte de la
reprise démographique constatée à partir de
1921 "l'absence de cataclysmes naturels et les
progrès d e la médecine" ? Oui. sans doute.
mais il ne faudrait pas oublier que I'espansion
de Papeete est fondamentalement due. h
compter d e 1910. au développement de
I'économie de traite qui va consolider
l'existence d'une societe dont nous a\.ons déjà
analysé la formation (\wir dim^ 8, pp. Y-//)
et indiqué qu'elle a connu son apogée entre les
deux guerres. Dans le contexte historiquc qui
a produit le système colonial. Papeete est
d'abord le lieu oli se concentrent (dans des
proportions très supérieures à leurs effectifs
globaux) tous ceux qui. par leur statut.
contrôlent et dominent la vie politicoadministrative et économique des E.F.O. :
"Français nés hors colonie" (3.2jc; dc la
population en 1946) : Demis. nous voulons
parler de ceux qui, notamnient. touchent la
rente foncière ; Chinois (74.9c; en 19-16) qui.
nous l'avons vu (\wir \*olLrtiie8. p . I I). jouent
un rôle essentiel dans le fonctionnement de
I'économie de traite et dans le commerce et
l'artisanat. activités Cniinemment urbaines oti
ils ont supplanté les "petits Français" du
début. L'espansion de Papeete est d'ailleurs
chronologiquement liée h la formation de
cette c o m m u n a u t é qui s'est n o u r r i e
d'immigrants dont "le nombre croit d e facon
rapide ... à partir de 1907... avec une brusque
accélération du mouvement (qui s'arrêtera
avant la Seconde Guerre mondiale) en 1921"
(\vir

Les qua,rtiers les plus
marécageux de Papeete
(entre Fare Ute et
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Les Polynésiens ont aussi contribué. bien
entendu. a u développement d'une ville oit.
semble-t-il. ils étaient fort peu nombreux a u
XI>;' siècle : "quelques groupements de cases
indigenes" selon le sociologue kl. .luIlien qui
nous apprend par ailleurs que. dans l'es aiinCes
50. en dehors d'une "population flottante" de
Pauniotu présents à Papeete apres chaque
campagne de plonge. cette catPgorie socioculturelle est surtout composée d'originaires
des districts tahitiens et d'insulaires. Une
. .
immigration commencée a u début d u si6cle
qui contribue. h la pCriphCrie d u centre
administratif et commerçant. h la forpiation
de quartiers d'apparence rurale(habitnt Iliche.
maisons s u r pilotis. u,tilisation de m;itdriaus
d'origine végétale ...) qui regroupent autour
des maisons de réunions les Tahitiens h
Orovini ou dans la vallée de Tipaerui. ISS
insulaires des iles Sous-le-Vent. à compter de
1910. le long de la Papeava ou h X4anuhoe.
ceux des Australes. h compter d e 1920. h .
Pii ea.. ,
Le degré d'intégration à la vie urbaine
(accès à des emplois relativement stables ...1 de
ces ruraux, qui ont souvent conservé des
relations étroites avec leur ,/eririn d'origine.
dépend de l'ancienneté de leur installation. Le
Papeete polynésien de la périphérie présente
donc dans les années 50 un contraste saisissant
avec le Papeete d u centre. L'ensemble de
l'organisme u r b a i n est p o u r t a n t d è j à
"travaille" par les phénomènes qui \.ont faire
éclater le cadre spatial, devenu trop étroit. de
la ville. Des phénomènes déclenchés ( \ v i r
\ d i u n e 8. p p . 16-17) par la crise d u système
colonial. mais qui vont changer d e dimension
et d e nature avec l'arrivée d u C.E.P.
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