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* Cette étude de la culture matérielle en Polynésie 
s'appuie essentiellement sur les collections ethnologiques et 
archéologiques du Musée de Tahiti et des Iles et concerne surtout 
la Polynésie française. Je l'ai commencée en 1964 dans ce qui était 
encore "le Musée de Papeete"' géré depuis 1921 par la Société des 
Etudes Océaniennes. Les fiches muséographiques descriptives et un 
premier catalogue provisoire ronéoté en 1966 ont servi de base à 
un travail plus complet présenté comme these de doctorat de troisième 
cycle en 7973. En suivant les conseils de mon jury, j'avais intégré 
des collections acquises et cataloguées depuis 1966 à cette étude 
que j'avais préparée en 1976 pour une publication éventuelle. Malgré 
les efforts conjugués de l*ORSTOM et du.Musée de Tahiti et des Iles, 
mais en l'absence d'un intérêt assez soutenu de la part du Secréta- 
riat d'Etat aux Départements et Territoires d'outre Mer dont 
1'ORSTOlYI avait sollicité la participation, cette publication 
n'avait finalement pu voir le jour. 

Le matériel présenté sous forme de catalogue n'était 
pas assez homogène et il n'avait pas dans son ensemble une valeur 
esthétique suffisante pour fournir un panorama spectaculaire du 
patrimoine culturel polynésien. Le Musée de Papeete était encore 
un très petit musée régional qui ne conservait pas plus de 5..000 
pièces. Créé en 191'7, il était trop récent pour posséder beaucoup 
d'objets anciens, à part les collections archéologiques. Le mode 
d'acquisition des-.pièces parvenues surtout à. la suite de dons ou 
de trouvailles fortuites, faisait qu'il présentait de nombreuses 
lacunes et ne pouvait être véritablement représentatif de la 
culture polynésienne. Mais ce genre de limites offre aussi certains 
avantages: peu nombreux, les objets ont pu être analysés plus en 
détail, et il est plus facile d'en avoir une vision d'ensemble. 
Le tout-venant a parfois un intérgt purement ethnographique que n'ont 
pas toujours les pièces plus rares, emportées pour leur valeur 
esthétique et historique, ou simplement leur encombrement moindre, 
et conservés dans les musées du monde entier. Enfin le matériel 
archéologique était déja relativement important, par le nombre et 
la qualité des objets , par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs. 
Il ne faut pas oublier non plus que le Musée de Papeete comptait 
déja parmi ses collections ethnographiques quelques objets de grande 
valeur dont certains sont des pièces uniques. 

En Polynésie orientale, la culture traditionnelle n'a 
"pas résisté au contact avec l'Occident: cette constatation peut 

paraitre banale, mais elle conditionne toute recherche sur la 
culture polynésienne et a de nombreuses conséquences, l'une dea 
plus contraignantes étant l'impossibilité pour l'ethnologue de 
replacer l'objet étudié dans un contexte vivant. Les survivances, 
qui ne sont pas toutes folkloriques, n'apparaissent pas au premier 
coup &*Oeil: elles sont isolées, ténues 

Q 
difficiles à saisir et à 

cerner et aucune d'.entre elles ne peut tre' examinée pour elle-même 
sans références constantes à un passé devenu lointain, sinon dans 
le temps, du moins dans les faits. Chaque témoin digne de confiance ' 
prend alors une importance capitale, et parmi ces témoins, la 
langue et les objets traditionnels sont les plus précieux et les 
plus sûrs que nous possédions, Les objets polynésiens conservés 
dans les musées et les collections privées constituent un domaine 
très riche, mais encore peu exploité, faute d'avoir donné lieu 
a une documentation écrite et iconographique suffisante. 



Les collections du Musée de Papeete n'étaient pas 
très abondantes ni particulièrement remarquables. Il a paru utile 
cependant d'en révéler aussi bien les lacunes que les richesses, 
afin que l'on sache ce qu'on pouvait en attendre sur le plan des 
recherches ethnologiques, historiques ou artistiques. De plus les 
musées ont g6n&-alement pour habitude de ne présenter sous forme 
de catalogue que leurs plus belles pièces, les plus esthétiques 
ou les mieux conservées, alors que ce ne sont pas toujours les 
plus interessantes pour l'ethnologue ou l'archéologue. On a donc 
préféré publier ici l'ensemble des collections archéologiques et 
ethnologiques conservées au Musée, 
tion aussi complète que possible. 

afin de proposer une documenta- 

L'inventaire présenté dans ce travail concerne les 
objets catalogués avant 1972r à l'exception de quelques objets 
et collections publiés à part dans le Bulletin de la Société des 
Etudes Océaniennes, le Journal de la Société des Océanistes, etc... 
qui ne sont pas répertoriés ici. Il est aussi un témoignage histo- 
rique de ce qu'était le bksée de Papeete après plus de 50 ans dlexis- 
tente. En effet, après 1975 ses collections ont été transférées 
au Musée de Tahiti et des Iles à Punaauia, à 14 km de Papeete. 
Cet établissement public, dont la construction a commencé en 1971,. 
a été officiellement créé en 1974 par une décision de l'Assemblée 
territoriale de la Polynésie française et il a commencé à fonctionner . à partlr de 1975. J'ai assuré la direction du nouveau musée de 
1976 à 1983 et mes collaborateurs ont continué l'inventaire des 
objets archéolo,giques qui venaient du Musée de Papeete, puis nous 
avons entrepris le catalogue des acquisitions plus récentes. En 
effet, pendant cette période, les collections du Musée de Tahiti 
et des Iles se sont beaucoup enrichies grâce à des dons, des prêts, 
des dépôts de longue durée et surtout des transmissions faites par 
les scientifiques travaillant dans le Territoire. En même temps, 
la compréhension des autorités et leur intérêt pour le Musée, 
permirent d'acheter en Europe, dans des ventes aux enchères ou 
chez des marchands d'objets d'art, des pièces anciennes d'une 
grande valeur ethnographique, historique ou artistique. Les plus 
remarquables de ces acquisitions sont les pièces de la collection 
HOOPEE provenant des fies de la Société, des Marquises-et des 
Australes. Ces objets avaient déja été catalogués avec une grande 
rigueur par Steven-PHELPS ( Art and Artefacts of the Pacifie, 
Africa and the Americas. The James Hooper Collection. Londres, 
19'16). 

A l'avenir, des séries de catalogues thématiques 
destinés à un plus large public, seront préparés en collaboration 
avec le nouveau conservateur du Musée de Tahiti et des Iles. Ils 
présenteront un choix des objets les plus beaux et les plus 
représentatifs du MTI, en associant les acquisitions récentes aux 
meilleures pièces venues de l'ancien musée. Ils seront basés aussi 
sur le principe qui a présidé à la réalisation de ce travail, 
ainsi qu'à l'organisation des salles d'expositions permanentes du 
Musée de Tahiti et des Iles: 
comme des entités à part, 

on ne peut plus considérer les objets 
des oeuvres $'art isolées. Ils comptent 

parmi les témoins fondamentaux d'une culture, et on ne peut, sans 
les priver d'une grande partie de leur sens, les isoler de leur 
contexte technolo&ue, social ou religieux. La tradition, le 
langage, les -objets, les textes historiques, se complètent et 
s'expliquent mutuellement. 

Uzès, 1986 
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LE CATALOGUE 

Cha>rgée, en 1964, par l'Office de la Recherche Scientifique 

et Technique Outre-Mer et par la Société des Etudes Océaniennes, d'as- 

surer la réorganisation et le développement du Musée de Papeete, il 

m'a semblé que la t$che la plus urgente était ltélaboration d'un cata- 

logue qui serait établi suivant les méthodes actuelles. Il en existait 

déjà plusieurs : 

- des catalogues manuscrits datant de 1927 et 1935 et un ma- 

nuscrit non daté antérieur à 1927. 

- le catalogue du Musée, publié dans le Bulletin de la Socié 

té des Etudes Océaniennes (no 14, aô&? 1926 et no 15, octobre 1926) et 

tiré à part sous le titre "Catalogue no 1 du Musée de Papeete", novem- 

bre 1926. 

- un catalogue établi sur fiches par Charles Van den Broek 

d*Obrenan,-en 1939. 

- des listes de dons et acquisitions (sans numéros de réfé- 

rences) publiées régulièrement dans le Bulletin de la Société des E - 

tudes Océaniennes. 

Les numéros d'enregistrement portés sur les anciens catalo- 

gues varient assez souvent d'un catalogue à l'autre et, en plus de 

cela, la numérotation a été entièrement modifiée par Van den Broek (1) 

Sur beaucoup d'objets les numéros étaient absents ou presque effacés, 

Aucun de ces catalogues ne comporte la description ou les 

dimensions des objets. Les déterminations sont généralement sommaires, 

parfois erronées, ainsi que les renseignements ethnographique, qui 

sont rares. 

Les indications dtorigine sont limitées au nom de l'archipel: 

Pies ou valléessont rarement mentionnées et quand elles le sont (c'est 

le cas en particulier pour un certain nombre de tiki), on ne sait pas . 
toujours quel est l'objet concernée ' 

(1) Pour le catalogue actuel, afin de ne pas tout changer à nouveau, 

j'ai conservé la numérotation de Van den Broek qui était arr^etée 

.au no 620 et qui a été poursuivie jusqu'au no 2.010, (mais des os- 

sements, photographies, objets historiques, inclus dans le catalo- 

gue Van den Broek, n'ont pas été catalogués ic$ 
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Les catalogues et les listes contenues dans le Bulletin ont 

cependant été précieux pour identifier et situer des objets uniques 

ou peu nombreux dans leur catégorie* D'autres ont pu être déterminés 

par recoupement. Nombre dlinformations orales ou bibliographiques 

ont permis de complèter la documentation : certains des objets les 
plus intéressants, en particulier, avaient déjà donné lieu à des ar- 

ticles publiés dans le Bulletin de la Société des Etudes Océaniennes. 

Enfin, dans beaucoup de cas ma principale informatrice a été Mlle 

Aurora .NATITA, conservatrice du Musée et bibliothécaire, qui pour a- 

voir travaillé longtemps sur les collections, en a une bonne connais- 

sance, 

Les objets sont classés en chapitres d'après leur fonction 

principale ; puis à l'intérieur du chapitre j'ai groupé ensemble les 

objets de même catégorie. Enfin, pour chacune de ces catégories, j'ai 

adopté l'ordre géographique, dlabord par archipel, puis dans la mesure 

du possible, par Pie. 

Chaque chapitre commence par une introduction rapide desti- 

née à situer l'objet dans son contexte. Mais plutôt que de traiter de 

l'ensemble de la culture matérielle, j'ai préféré insister sur ter - 

tains aspects particuliers : degrés de survivance de l'objet, font - 

tions mal connues , problèmes d'ordre technologique ou typologique 

etc... Les sujets déjà traités abondamment dans la littérature ont été 

volontairement réduits à quelques lignes. Par contre, quand il nlexiq- 

tait que des informations dispersées dans des ouvrages difficilement 

accessibles, j'ai tenté de les réunir et de les confronter. J'ai four- 

ni les indications bibliographiques qui m'ont paru les plus importan- 

tes, mais il est évident qu'elles restent incomplètes, d'une part par- 

ce quton ne peut tout citer, et d'autre part parce que certains ouvra- 

ges et manuscrits, surtout parmi les plus anciens, sont difficiles à 

trouver, mQme dans les bibliothèques, 

Pour le catalogue proprement dit, par commodité et pour 

plus de rigueur, j'ai suivi l'ordre et la présentation que j'avais a- 

doptés pour les fiches muséographiques descriptives. 

Pour chaque objet, j'ai établi douze rubriques, précédée 

chacune d'un numéro d'ordre : _.L 
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9) Numéro d'enregistrement de l'objet : c'est celui du catalogue actu- 

el. Quand il s'agit d'un objet provenant de fouilles, le numéro de 

terrain marqué par l'archéologue est indiqué dess%s. 

2) Nom en français 

3) Nom vernaculaire, Il est donné dans le dialecte de l'archipel ou de 

l'île dont provient l'objet. Mais, quand il s'agit d'un exemple dl 

ordre général, c'est le tahitien qui est employé, 

L*orthographe adoptée est l'orthographe officiellede la Polynésie 

française : voyelles et consonnes se prononcent comme en français, 

sauf 2 qui est prononcé Go Lcocclusion glottale est indiquée par 

une apostrophe, Le 2 vélaire , qui n'existe que dans le dialecte des 

Tuamotu, est noté par un gO Pour certains mots, on a restitué à la 

place d'un. b le 2 qui correspond à la prononciation véritable (ex. 

tapu au lieu de tabu), 

4) Lieu d'origine, Il est donné dans l'ordre suivant : archipel, Pie, 

vallée, terre ou lieu-dit. L'orthographe officielle aété conservée. 

5) Valeur de l'ob,jet:original, copie ou imitation. "Ancien" signifie 

qui n'est plus en usage'. l'Moderne'l est employé pour des objets en- * 
tore utilisés ou fabriqués pour la vente. 

6) Matière et technique : noms des matériaux utilisés et technique de 

fabrication. 

7) Description. 

8) Dimensions. Toutes les mesures sont données en centimètres. Chacune 

d'elles correspond à la plus grande dimension dans un m$me sens, sauf 

mention du contraire. Les abréviations utilisées sont les suivantes : 

Long. = longueur ; larg. = largeur ; &p. = épaisseur ; diam, = diamè- 

tre ; prof. = profondeur. 

9) Mode et aire dtusage. Dans cette rubrique sont portés divers ren - 

seignements concernant ltobjét, s'ils n'ont pas été déjà signalés 

dans l'introduction, 
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10) 

11) 

12) 

Découverte et agents de transmission. Quand,-comment, et par qui 

l'objet a été trouvé et transmis. 

Date d'entrée au Musée - Nom du donateur ou vendeur.(Quand il est 

connu avec certitude). 

Références bibliographiques : elles sont données pour l'objet en 

particulier, en complément des indications générales proposées 

dans l'introduction. 

Les indications de planches hors-texte et de figures dans le 

texte portées sous le numéro de l'objet, renvoient à l'illustration, 

* * 

3t 

L'ensemble de ce catalogue comporte inévitablement un cer- 

tain nombre dterreurs ou de lacunes : en particulier,.certains objets 

ont été plus difficile à déterminer que d'autresa Chaque fois que jla- 

vais un doute sur lridentité, l'origine ou l'utilisation dtun objet, 

je l'ai signalé. 

Après la parution de l'édition provisoire des critiques très 

valables m'ont été faites : dtabord de n'avoir pas cité très précisé - 

ment mes sources pour l'identification et l'attribution de chaque ob - 

jet. Cette addition serait possible mais alourdirait considérablement 

le texte, car souvent les sources sont multiples pour un meme objet : 

note dans ltancien catalogue à laquelle peut s*ajouter une information 

orale, puis des recoupements bibliographiques. Une autre critique est 

de n'avoir pas catalogué à part lescollections formant des ensembles 

et provenant d'un meme donateur, d'une mission archéologique etc... 

Ce type de collection bien déterminée et dont l'histoire est connue 

est malheureusement très rare au i\lusée (1). 11 a donc,paru préférable 

de classer chaque.objet dans son contexte technologique, un index par 

collection permettant de regrouper les numéros concernés, 

___ (1) On ne connaft meme pas précisément la composition de la première 

collection, donnée au Territoire par le Frère Alain GUITTON des 

Ecoles Chrétienneso Cette collection à pourtant constitué la base 

du Musée de Papeete. 
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Comme je l'ai déjà signalé, l'ensemble de ce travail a été réalisé dans 

le cadre de l'Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre- 

Mer (ORSTOM) dont je fais partie. 

Je tiens également à remercier ici la Société des Etudes 

Océaniennes, ainsi que les personnes, q ue je ne puis toutes nommer, qui 

mtont aidée de leurs connaissances et de leurs conseils pendant l'élabo- 

ration de ce catalogue. 

Je ferai une mention spéciale pour mes directeurs scientifi - 

ques, les professeurs André LEROI-GOURHAN et José GARAï!TGER. Je leur dois 

plus que je ne saurai dire, tant pour la valeur et la rigueur de leur 

enseignement que pour leur aide et leurs encouragements amicaux et bien- 

veillants. 

Je voudrais surtout exprimer ici toute ma reconnaissance à 

Aurora NATUA et dire combien mtont été précieuses sa collaboration ami- 

cale, ainsi que ses connaissances approfondies sur les objets du Musée, 

la bibliographie et la culture polynésienne en général. 
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- CHAPITRE 1 - 
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INTRODUCTION A LA CULTURE IQlTERIELLE DES POLYNESIENS 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

ELE3'BNTS DE TECHNOLOGIE 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

* 
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AIRE GEOGRAPHIQUE 
-=-=-=-=-=.-=w=-=- 

Pour des raisons d'homogénéité, les collections mélanésiennes 

ont été entièrement laissées de c8té, même celles qui proviennent de 

Fiji, malgré leur qualité et leurs affinités souvent frappantes avec ie 

matériel polynésien. 

La Polynésie occidentale, avec les Iles Samoa et Tonga, est 

très mal représentée au lusée. La Polynésie considérée dans cette étude 

est donc essentiellement la Polynésie centrale, avec les archipels sui- 

vants : Iles de la Société, Cook, Australes, Tuamotu, Gambier, Marqui - 

ses et la Polynésie marginale, avec les Iles Hawaii, lt?le de Pâques, 

Pitcairn, la Nouvelle Zélande, les !?les Chatham. 

Cette vaste région qui forme une grande aire culturelle, sera 

nommée ici, selon l'usage et pour plus de commodité, bien qu'aveo une 

certaine inexactitude : Polynésie orientale, 

A l'intérieur de cette zone, les archipels constiuant l'actuel- 

le Polynésie française, , ont été privilegiés, parce que la plupart des 

objets étudiés en proviennent. Enfin, l'accent est souvent mis sur les 

2les de la Société, plus mal connuss à certains égards que les autres 

archipels et pourtant d'une importance très grande pour l'histoire cul- 

turelle de ces régions. 

L*ETAT TECHNIQUE DES POLYNESIFNS 
-=-=-=-=...=-- ---=-=-=-=-=-=-=-=-- --=- 

Parce qu'ils ne forment pas un ensemble exhaustif, les objets 
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'du Nusée derAkf'TI. ne peuvent illustrer que des aspects partiels de la 

culture, matérielle polynésienne, Avant d'en aborder l'étude, il a paru 

utile de les replacer dans un contexte plus général en brossant un pano - 

rama rapide des principales connaissances techniques de la société poly: - 

nésienne avant l'arrivée des Européens. 

Il ne s'agit pas tant ici de mesurer le "niveau technique" dt 

une culture déjà bien connue, que de préciser certaines caractéristiques 

de sonl'état technique" selon un plan original, jamais appliqué à la Poly- 

nésie. Les formules ainsi que le plan sont ceux que A, LEROI-GOURHAN a 

proposé dans "L'Homme et la Natière". De m&e que pour le catalogue pro - 

prement dit, on a suivi les grandes classifications de A. Leroi-Gourhan , 

techniques de fabrication, d'acquisition, de consommation,. on tentera 

dans ce premier chapitre d'ordonner les faits techniques selon un schéma 

directeur emprunté au même auteur. Il faudrait cependant, pour que ces 

faits se transforment en termes de comparaison suffisamment précis et ef- 

ficaces pour être appliqués à des cultures proches ou plus lointaines, 

que l'analyse soit beaucoup plus poussée qu'elle ne le sera ici, et, que 

chaque "degré" se décompose en éléments de plus en plus complexe, jusqu'à 

englober l'ensemble de ce que nous savons des techniques polynésiennes. 

Un travail de longue haleine devrait Qtre consacré à cette re - 

cherche. Mais il faut aussi admettre les limites apportées à une telle 

tentative par l'insuffisance et surtout le manque de précision de nos con 

naissances sur des techniques qui ont pour la plupart disparu les unes a- 

près les autres, certaines depuis déjà fort longtemps. La recherche,se 



trouve en réalité située à mi-chemin entre l'ethnologie classique et l'ar- 

théologie préhistorique, alors qu'aucune méthode n'a encore été vraiment 

mise au point pour travailler dans un tel domaine, 

Chaque type de sources exige généralement un effort d'interpré. 

tation et de critique qui lui est particulier : 

- les objets, eux-mêmes, tels qu'ils ont dté conservés dans les musées 

sont porteurs d'incertitudes parce que souvent mal identifiés, ma.1 attri - 

bués, sans liens avec leur contexte originel. Beaucoup d'objets exigent 

des recherches très longues. pour retrouver leur origine, leur histoire , 

leur "bagage" ethnographique, ce qui représente un véritable travail d*ar- 

chiviste. 

- l'archéologie est encore trop neuve dans le Pacifique pour offrir autre 

chose que des renseignements fragmentaires sur des pans plus ou moins am - 

ples de la préhistoire polynésienne. Il est difficile de dire ce qu'elle 

nous apportera dans l'avenir, les sites n'étant pas inépuisables, mais au 

contraire particulièrement rares et difficiles à déchiffrer en Polynésie 

orientale. 

- les sources historiques qui nous sont fournies par les premiers voya - 

geurs, navigateurs, missionnaires, commerçants, aventuriers, etc... ont dé 

jà été largement exploitées et pour qu'elles apportent davantage, il fau - 

drait pouvoir les avoir toutes en mains, les classer, les confronter, les 

soumettre à des critiques sévères. Or beaucoup de ces sources sont encore 

d'accès très difficiles, parce qu'elles sont sous forme de manuscrits ou 

d'éditions anciennes très rares'. 

- les travaux ethn,ographiques plus récents, comme ceux de Handy, Linton, 

Buck, Skinner, Best, Emory, etc... présentent déjà souvent des connaissan- 

ces de seconde main. Les informations originales y voisinent avec les in - 

terprétations et ils sont à ce titre, à utiliser avec précaution, 
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Il faut donc que l'ethnologue travaillant en Polynésie se fas- 

se tour à tour ou simultanément, archéologue, archiviste, historien et 

parfois tout de même, bien que la possibilité lui en soit trop rarement 

offerte, enquQteur et observateur direct, 

Il lui faut ensuite travailler avec ce qu'il possède en te - 

nant compte sans cesse d'une marge dterreur inévitable qui risque de 

fausser tous ses calculs ou toutes ses déductions. 

Enfin, avant d'aborder l'étude du monde polynésien, il ne 

faut pas perdre de vue ses caractéristiques tout à fait particulières : 

- situation marginale 

- milieu océanique avec peu de terre cultivable et des condi- 

tions de survie spéciales 

- grandes distances séparant les archipels et créant entre 

les groupes humains des relations où échanges et emprunts 

signifient presque toujours peuplement 

- brièveté de sa préhistoire et de son histoire 

- isolement de groupes humains relativement restreints, qui 

pourrait faire de certaines Tles de merveilleux laboratoi - 

res pour ltetude de l'évolution des techniques et de l'in - 

vention dans un milieu clos (tout en considérant cet état 

d'isolement avec certaines réserves, car nous savons fort 

peu des relations entre les archipels avant la période his- 

torique). 

Ltexemple de la Nouvelle Zélande est particulièrement perti - 

nent. 
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On connart assés précisément par l'archéologie et les tradi- 

, tions orales, le bagage des Polynésiens à leur arrivée dans les deux 

grandes îles pour pouvoir mesurer quelle part d'invention a été néces- 

saire à leur adaptation dans un biotope très différent de leur milieu 

d'origine. 

Il devrait &tre possible théoriquement de voir cormqent ont 

évoluées aes techniques possédées au départ, de découvrir celles qui 

se sont perdues parce que trop rudimentaires ou inadaptées, de suivre 

pas à pas et de dater les différentes étapes de chaque invention ou 

progrès, 

__ S' Les Polynésiens sont arrivés en Nouvelle Zélande avec une 

technique de taille adaptée au basalte qui leur fournissait des lames 

tranchantes sous la forme de l'outil le plus utilisé, l'herminette. 

Mais la richesse mineralogique de la Nouvelle Zélande a encouragé l'u- 

tilisation de nouveaux matériaux et il y a tout un travail à faire sur 

les différentes techniques adaptées aux différentes sortes de pierres, 

les imitations, les tatonnements ; il faudrait étudier par quel proces 

sus on est parvenu à des techniques de débitage et façonnage entière - 

ment nouvelles, comme le sciage et le polissage de la néphrite, cette 

sorte de jade dans laquelle sont exécutées les plus belles herminettes 

de Nouvelle Zélande et des ornements comme le heitiki. 

Les Polynésiens sont arrivés également avec des connaissan - 

ces en matière de fabrication du tapa qui leur servait dthabillement 

et de literie. Xais l'absence des écorces traditionnelles, d'arbres à 
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pain, de Ficus, de mbrier à papier, ainsi que la nécessité de se cou- 

vrir davantage et l'utilisation de matériaux nouveaux comme le lin 

indigène ont entraîné l'invention de techniques nouvelles : ainsi, un 

groupe qui ignorait ou avait. complètement perdu le métier à tisser, 

passait de la vannerie au tissage avec un b2ti rudimentaire tendu 

entre deux b$tons plantés dans le sol (Buck, 1962, p. 165) : sur des 

fils de chaine verticaux, on pratiquait encore manuellement une van- 

nerie à brins cordés, mais le dispositif était déjà l'ébauche d* un 

métier. 

Les premiers immigrants avaient laissé en Polynésie centra- 

le le porc et le poulet, les seuls animaux domestiques qu'ils connais 
d-Z 

saient avec le chien. En revanche, ils trouvaient un gibier très a - 

bondant, surtout en oiseaux et facile à chasser (e, et autres oiseaux 
-. 

coureurs). Nais il fallait adapterala faune terrestre, des moyens de 

captures primit5vement axés sur la capture des animaux marins, le sys 

tème de la chasse au b%ton des Polynésiens tropicaux n'étant pas suf- 

fisant pour les oiseaux forestiers, De là vient la survivance proba - 

ble du harpon, de l'hameçon et des pièges en filets ou en vannerie 

pour la prise de certains oiseaux (pigeons, albatros, etc..,). Puis 

on en vint à l'invention de nombreux types de pièges adaptés au mode 

de vie de chaque espèce chassée. 

Peuple de pêcheurs avant tout, les Polynésiens ont apporté 

en 3Touvelle Zélande l'instrument de base, l'hameçon de nacre ou d'os, -..... --.-. --.. _ .__~ ______-_. 

qu'ils ont pu utiliserdans le nouvel habitat, mais en lui faisant su- 
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bir certaines modifications consécutives aux matériaux disponibles 

pour leur fabrication, à la nature des poissons qui étaient pêchés et 

aux conditions écologiques bien différentes de celles qu'ils avaient 

connues dans les lagons tropicaux. Les hameçons de l'époque des chas- 

seurs de moa sont souvent identiques aux formes tropicales de la mê- 

me période (B. Duff, 1962, pe 198-217), ce qui n'est plus vrai des 

exemplaires plus tardifs. #La pêche en eau douce prend peu à peu une 

importance beaucoup plus grande que dans les petites ?les d'origine, 

avec la richesse de techniques nouvelles que cela suppose, en particu 

lier toutes celles qui sont mises en œuvre pour la p&he des anguil - 

les (E. Best, 1929), 

Comme plantes cultivées, les Maori n'avaient guère que la 

patate douce. Mais en raison des nouvelles conditions de sol et de 

climat, il leur fallut trouver le moyen de conserver les tubercules 

pendant la- mauvaise saison et inventer de nouvelles façons cultura - 

les, dtoù la création de silos, dtcutils mieux adaptés que le simple 

b%ton à fouir etc... Certaines régions où la patate n'était pas cul- 

tivée, surtout dans le sud de la Nouvelle Zélande,scnt restées sans 

agriculture. Il est frappant de constater qu'à part les Qordiline 

(ti) et les fougères arborescentes dont on consommait les racines , - 

très peu de tentatives ont été faites par les IvIaori pour cultiver 

les plantes locales. (. Sur les changements économiques, dans la Nou- 

velle Zélande préhistorique, cf.D.R, Simmons, 1969; pp 3-34). 

Il faudrait poursuivre l'étude de l'évolution technique 

par celle de l'inter-action de ces changements les uns sur les au - 
. . . 

tres. Il reste que la période envisagée est très courte et rend les 
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différences entre les faits très ténues et délicates à saisir. 

Malgré une préhistoire un peu plus longue,la Polynésie %ro- 

picale est encore plus difficile à étudier à partir de cette approche: 

les conditions d'isolement coupées par des relations inter-îles y sont 

moins bien connues, les résultats archéologiques y sont moins riches 

et les études de peuplement plus compliquées,, Il faut attendre que les 

travaux comme ceux de R. Green à Moorea (1967), J. Garanger à Tahiti 

(1969-1971) et PI. Kellum-Ottino aux Marquises, se soient multipliés et 

permettent des comparaisons plus fines.et plus précises entre les lieux 

et les époques. Pour.l'instant, il paraet plus prudent d'essayer de dé- 

terminer un état global des techniques pour la période préhistorique 

en Polynésie orientale, en tenant compte du fait que l'isolement a pu 

engendrer autant de régressions que de progrès. Parmi ces dernières, 

il faut citer évidemment l'abandon de la poterie, peut-être celui du 

métier à tisser et peut-être encore d'autres que nous 'ignorons. 

"Les mogens élémentaires d'action sur la matière" et les 

techniques de fabrication, 

. Les percussions et les outils 

Depuis le début de sa préhistoire, la Polynésie est carat- . 

térishe oar la prédominance de la percussion lancée, associée à une 

autre caracteristique, le façonnage bifacial d'outils à tranchant 

distal. Le résultat en est : l'herminette en pierre, outil de prédi- 

lection auprès duquel tous les autres semblent avoir une importance 

mineure. 
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. 

Les récentes découvertes archéologiques ont montré que 

l'industrie à éclat n'est pas inconnue (Emory et Sinoto, 1365 ; 

Green et alii, 1967 ; P. Vérin, 1969). D e nombreux éclat sont 

trouvés en surface, comme dans les fouilles, surtout aux Pes sous 

le Vent, Mais ils sont rarement travaillés ou retouchés et si sur 

certains les traces d'usage sont bien visibles, sur la plupart le 

doute plane quant a leur utilisatioy éventuelle, 

Aux fies de la Societa et aux Hawaii, des éclats ont 

été façonnés en pointes et perçoirs. Tous les éclats sont en basal- 

te. Les pointes pédonculées sur éclat de l'île de P$ques sont en 

obsidienne et constituent un cas à part (l), 

Des éclats longs et des lames ont été mis en évidence 

récemment à Raiatea (B. Gérard, travaux en préparation ; A, Lavon- 

des 1973), avec des lames courbes en basalte , des herminettes (?) 

très plates à épaulement latéral o Une industrie similaire était 

d&jà connue dans l'"1le d'Eiao, aux.Marquises (cf -,illustrations 

du catalogue, pl, 11). Depuis des la.mes courbes presque identi - 

ques à celles de Iiaiatea y ont été découvertes. Jusqu'à mainte - 

nant, il sfagissait de trouvailles de surface non datées qu'on ne 

peut attribuer à une période précise. On en était réduit égale - 

ment à faire des hypothèses quant à la fonction réelle de ces ob- 

jets. L'obtention des lames courbes était-elle intentionnelle ? 

Avait-elle pour but d'imiter des lames faites en une autre matiè- 

re, coquillage par exemple. S'agissait-il de rapes à coco , mobi- 

les ou dormantes, imitant les rapes à. coco faites en nacre ou en 

(1) Des travaux récents ont cependant montré la présence de pointes 

et d'éclats en obsidienne à Tautira et à Moorea, (J. Garanger : 

communication personnelle). Ces trouvailles contribuent à étayer 

l'hypothese d'échanges pré-européens entre les îles, 
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coquillages et anciennes en Polynésie ? Mais surtout la question la 

plus troublante, à laquelle il paraissait le plus difficile de ré - 

pondre concernait la localisation de ces éclats laminaires : pour - 

quoi ne les trouvait-on exclusivement que dans l'Île dt-iao aux Har- 

quises et dans un seul site de Raiatea, à Avera, (Vai Rahi) ? On sa- 

vait cependant que dans ces deux cas, on avait affaire à des ateliers, 

de taille d'herminettes et ces ateliers sont très rares, la plupart 

ayant été bouleversés ou ditruits par l'implantation humaine, 11 re 

vient à Bertrand Gérard dIavoir su répondre à toutes ces questions 

par l'examen attentif d'objets provenant de ces deux sites, par l'é- 

tude minutieuse de très nombreux éclats de taille et surtout par 1' 

analyse du processus de façonnage des différents types drherminettes 

depuis le stade initial de bloc prismatique ou de nuclens, jusqu'à 

l'objet fini en passant par les différentes phases dféclatement de 

l'ébauche. (23. Gérard. Outillage - Ière partie - Centre ORSROM de 

Papeete, 1975. Publication provisoire ronéotee). 

B. Gérard montre que ces éclats-laminaires ou llplaquettes'l 

proviennent du dégagement du biseau inférieur réalisé sur une ébau - 

che de lame dtherminette .'l..." on constate sur la face inférieure de 

15ébauche le "négatif" de l'enlèvement de la plaquette ."Ce type 

.d'enlèvement se fait généralement au moyen d'une percussion dans la 

direction de l'axe longitudinal de lrébauche, mais peut également 

&tre obtenu perpendiculairement à celui-ci" (OP. cit."plaquettes" 

pe 8). A Eiao, comme à Raiatea, les plaquettes sont associées à des 

ébauches d'herminettes à tranchant étroit de type Koma ( section 

transversale triangulaire). La rareté relative de ce type d'hermi - 
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nettes, ainsi que la fragilité des plaquettes explique 

probablement que ces objets ne soient pas plus abondants. Le fait 

qu'ils soient d'abord les témoins du façonnage d'un type précis 

d'herminette n'empêche pas que beaucoup de ces éclats laminaires 

aient été réutilisés et présentent des retouches variées, 

-- 

Mais, jusqutà ces dernières années la recherche et l'é- 

tude des nucleus e-t des éclats n'avaient jamais été faites systé- 

matiquement. Des objets rares, frappants par leur similitude, a- 

vaient été recueillis de manière un peu hasardeuse par différents 

chercheurs qui les appelaient choppers (Emory et Sinoto, 1961, p. 

65, fig. 60), cleaver flake (Suggs, 1961, p. 123, fig, 33 b) ou 

couperets (Vérin, 1969, ~~93, fig70). 

Maintenant, les travaux de B. Gérard, réalisés à partir dP 

un matériel important trouvé en fouilles et en surface, permettent 

de mieux comprendre l',origine et la fonction éventuelle de ces ob- 

jets liés au façonnage des herminettes. En même temps, ils,ap - 

portent un certain nombre de précisions sur les processus même de 

la taille. En effet, les techniques de façonnage des herminettes 

ne sont pas parfaitement connues et sont encore discutées par les 

spécialistes (Buck, Emory, Skinner et Btokes, 1930 ; Figueroa et 

Sanchea, 1965 j Garanger, 197.2). Mais d'après ces auteurs, et les 

traces laissées sur les objets on peut essayer de les résumer ain- 

si : 

- débitage par le feu, sciage avec un outil de pierre ou 

à l'aide de sable (Nouvelle Zélande), mais surtout au.percuteur de 
-.L 

pierre, par percussion lancée. 
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- façonnage de l'ébauche par enlèvements généralement 

grands, unifaciaux (conservation d'une face naturelle) ou bifaci- 

aux, au percuteur, par percussion lancée, 

- écrasement des parties saillantes avec un percuteur 

convexe, par percussion/lancée, 

- réduction de la matière par piquetage ou bouchardage, 

avec un percuteur pointu , par percussion punctiforme laissant de 

petites traces dans la pierre, lancée. Selon Figueroa et Sanchez 

(P* 170,L on ne peut faire la distinction, aux résultats, entre 

percuteur pointu ou émoussé. 

- abrasion (ou polissage) totale ou partielle (souvent 

réduite au tranchant et au biseau) sur un polissoir ou un affutoir 

en pierre (1). 

Plusieurs techniques peuvent &tre associées sur une mi3me 

piece : par exemple, sur une certaine herminette des Pies de la 

Société, la lame est façonné,e par enlèvements plats, les aspéri- 

tés sont écrasées ou partiellement abrasées, le tranchant est poli, 

le tenon est réduit par piquetage. Mais généralement on trouve:façon- 

nage par enlèvement et abrasion partielle, parfois réduite au 

tranchant (cas plus fréquent aux îles Marquises et Hawaii), piqueta- 

ge et abrasion totale de la lame (illes de la Société, Australes). 

(1) Ces techn iques seront décrites plus en détail dans le chapitre 2, 
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On trouve des haches, ou lames à double biseau à Manga- 

reva et en Nouvelle Zélande. Mais le mdme outil pouvait être em - 

manché de façons différentes pour être utilisé, soit en percus - 

sion longitudinale, soit en percussion transversale, parfois à 1' 

aide d'une te-te distincte tournante. Comme d'après les lames seu- 
I 

les, il est souvent difficile de distinguer%eux types d'outils , 

il est d'usage de considérer toutes les lames polynésiennes comme 

des herminettes. (Buck, 1962, p0 194 ; Garanger, 1972, p. 254). 

A côté de l'herminette, on peut citer d'autres outils ou 

instruments agissant par percussion lancée, comme les fendoirs en 

bois pour le fruit à pain, q u'ils soient en forme de pelle et à 

percussion perpendiculaire (voir pl. 36,)0~ en forme d'herminette 

(Oldman, p 1, 4, 375 et 377L 

La percussion posée, longitudinale et transversale, est représen - 

tée par les couteaux et grattoirs. Les couteaux aménagés sur é - 

clats de basalte ne sont pas très fréquents dans les ?les du Cen - 

tre, mais il est certain que n'impo;te quel éclat non préparé ou 

eragment d'herminette cassée ont pu &tre utilisés comme couteau ou 

grattoir (Emory - Sinoto, 1965, p. 90, 1961, p. 42). Aux Tles de la 

Société, à l'époque de la découverte, le véritable couteau était 

un éclat de bambou. En revanche, la Polynésie marginale, îles de 

Paques, Pitcairn, Hawaii, Nouvelle Zélande, possédait des couteaux 

façonnés, dont l'exemple le plus frappant est le couteau en ardoise 

à tranchant transversal, toujours associé aux sites des chasseurs 

de moa en Nouvelle Zélande. Sa forme en croissant, rectangulaire ou 

..- 
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sub-circulaire le rend très proche des couteaux à.moissonner de l'Asie 

du Nord-Est et surtout des couteaux de femmes eskimo (Duff, 1956, p* 

194 ; Leroi Gourhan, 1946, pp.303-324). D es racloirs en nacre de forme 

voisine, ont été trouvés dans les dépots archéologiques à Oahu, aux Tles 

Hawaii (Emory et Sinoto, -1961, P. 43, fig. 35, f,g,h,). 

Les scies sont probablement représentées par des fragments 

de coquillage, des éclats CetrasWi.Elés et des morceaux de défense de 

poisson-scie (Emory et Sinoto, 1965, gi. ô6). 

Les .grattoirs en coquillage pour écailler le poisson sont u- 

tilisés dans toute la Polynésie. Le pêle-fruit, généralement en Cgpraea, 

(voir pl. 36) sert à é,plucher le fruit de l'arbre à pain azMarquises, 
z 

aux !?les de la Société et probablement encore ailleurs. 

Bien que la rape à coco ait depuis les débuts du peuplement 

une importance très grande dans la vie des Polynésiens, il n'en existe 

pas encore de typologie. P. Buck (1944, p-415), donne des cléments de 

classification et de répartition, mais ses distinctions portent essen- 

tiellement sur la différence entre rape à main et rape sur support,ain- 

si que sur la forme du bâti qui peut &tre un trépied ou un tabouret, La 

rape à coco est.inconnue à ltfle de Pâques et en Nouvelle Zélande par 

suite de l'absence de cocos ; pour Hawaii et Tongareva, Buck donne un 

grattoir à main en coquillage marin (on a pour Hawaii un bel exemple 

archéologique ancien en Conus, avec dentel.ures distales, dans Pearson, 

Kirch et Pietrusewsky, 1971, pl, VI) 3 pour le groupe nord des !?les 

Cook et Mangareva, Buck signale des grattoirs à main en nacre dentelée, 
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enfin pour Samoa, Tonga, Manga,ia et les Tuamotu, la rape sur b%ti tri - 
-- 

pode, et pour les Cook, les îles de la Société et les Australes, le ta- 

bouret ; mais pour ces derniers groupes, il ne dit pas comment était 

faite la rape elle-même. 

Aux fies de 12 Société, sont représentées : 

- les rapes à coco en nacre, à extrémité distale dentelée : 

on en trouve des fragments, à l'état archéologique, en surface. 

- des lames et des éclats en basalte retouchés, ayant pu ser- 

vir de rapes à coco (Emory - Sinoto, 1965, f,yO ; A. Lavondes, i973)o 

- des morceaux de corail (Orbicella) façonnés de façon rudi- 

mentaire et appelés *ana (cf. ~1.37). Ces rapes étaient utilisées au 

moment de la découverte. Dans le dictionnaire de Davies, *ana signifie 

tfmorceau de corail grossier utilisé comme grattoir". Les rapes actuel- ' 

les en fer dentelé sont toujours appelées 'ana (Lemaitre, 1972). 

ToTztes sortes de limes et de rapes illustrent la percussion 

posée diffuse : limes en piquants dr'oursins (Mammillaria) en basalte 

et en corail (Acropora, Porites,) pour le façonnage des hameçons de na- 

cre ou d'os ; rapes en peau de raie pour la finition des travaux sur 

bois, en sont les principales. 

Le perçoir a été très utilisé en Polynésie aux temps préhis- 

toriques pour percer La pierre (poids de p&che, statuettes, etc...), 

-.- 
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l'os et la nacre (hameçons, ornements divers) et le bois (pirogues 

cousues). Le plus fréquent, celui qui est attesté par les premiers 

auteurs, était certainement le perçoir à main, roulé entre les pau- 

mes. En Nouvelle Zélande, le perçoir à cordes est décrit comme le 

plus employé (Archey, 1949, fig.71 ; Buck, 1962, pp 194-196) : il 

se compose d!un axe en bois terminé par une pointe faite d'un éclat 

en pierre, d'un volant fait de deux pierres ou deux morceaux de bois 

lourd et enfin de deux doubles cordes enroulées en spirales et en 

, sens contraire, depuis le sommet de l'axe. On animait le,perçoir en 

tirant doucement les deux cordes dans des directions opposées. Ce 

type de perçoir est tres proche du perçoir à pompe, qui n'a en plus 

qu'une baguette transversale à laquelle sont fixées les extrêmités 

des deux cordes : il fonctionne à peu près de la mi?me manière. Pour- 

tant Buck pense que le perçoir à pompe est, en Nouvelle Zélande, une 

acquisition post-européenne. On ne sait pas s'il en est ainsi égale- 

ment aux Tles de la Société où il est encore en usage pour la fabri- 

cation des leurres en nacre pour la pêche à la bonite, avec un volant 

fait d'une noix de coco (voir ~1.23). Jusqu'à présent aucune pierre 

ou corail percé ayant pu à coup s-Cir faire fonction de volant, n'a été 

trouvé aux îles de la Société, mais il n'est pas du tout exclu qu'on 

y ait utilisé comme en l!Jouvelle Zélande deux pierres attachées ensem- 

ble. En revanche, des objets en corail, identifiés comme volant de 

perçoirs, ont été mis & jour aux îles Hawaii. Un disque plat et régu- 

lier percé au centre, trouvé en surface aux Marquises (voir pl.23 

no 862), a été ainsi déterminé par X.P. Emory ; ce type d'objets a - 

vait déjà été signalé par Linton (1923, pp 332-333)0 
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Avec la percussion Dosée avec percuteur, on aborde un des 

problèmesles plus intéressa& et les plus complexes de la technologie 

polynésienne. Au départ, la question,est posée de savoir si le ciseau, 

avec ou sans emmanchement, était connu des Polynésiens. P. Buck, qui 

a probablement été le seul chercheur ayant une connaissance réellement 

étendue et détaillée de la culture matérielle polynésienne, n'est pas 

très affirmatif sur la présence du ciseau aux ?les Cook (1944, p.176) 

et ne trouve aucune certitude de son existence à Samoa (1930, p.364) : 

les Samoans possédaient des outils enforme de ciseaux, mais les emman- 

chaient de préférence en herminette. Les ciseaux, dont le manche prolon- 

geait l'axe de l'outil, travaillaient probablement, selon Buck, en per- - 

cussion posée sans percuteur (par pression), car les Samoans ignoraient 

le mot maillet. A Mangareva, Buck signale des outils, en forme de ciseau' 

à section transversale sub-rectangulaire et circulaire, mais ne dit rien 

de leur mode d'emmanchement ou de leur utilisation. 

En Nouvelle Zélande, il y avait une grande variété de ciseaux 

en basalte ou en néphrite pour la sculpture sur bois. Ils avaient une 

section transversale quadrangulaire, ou circulaire, un tranchant droit 

ou convexe. Certains drentre eux sont parvenus jusqu'à notre époque 

avec un manche droit. "Evidence supports the use of a mallet with at 

least some of the chisels". (Buck, 1962, p.194) 

Les outils fixés par une ligature à un manche droit et oozrt, 

ne sont pas très rares dans les collections ethnographiques des musees, 

mais ce sont le plus souvent des herminettes, de section transversale 

quadrangulaire ou triangulaire, qui sont emmanchées. On peut citer : 
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- une berminette provenant'de Tonga, à section rectan- 

gulaire, tranchant droit et large, emmanché en ciseau. Musée eth- 

nographique de Stokholm (collection A. Sparrman ; Sôderstrom, 1939 

pl. X et R. Duff, 1969, p.52, fig. 9O)0 

- une herminette, de section transversale triangulaire 

inversée, à manche droit décoré, au Bernice P. Bishop Museum (Dodd 

1967, p.87), provenant de Polynésie centrale, 

- un ciseau, ou une herminette, à tranchant droit, de 

section transversale en trapèze, avec un épaulement peu marqué, 

catalogué comme provenant de Nouvelle Zélande, mais la ligature 

en bourre de coco tressée fait penser à une autre origine. Le -2 

manche, droit, est en bois tendre. Collection Cook du Musée de 

Vienne (Irmgard Moschner, 1955, p.p. 166-167, figo26-27)e 

- le seul ciseau emmanché de l'île de P3ques, trouvé 

dans upe tombe et rapporté.par Giglioli, Le manche est en bois 

. Musée Pigorini, Rome, 949. (Metraux, 194O,pp278- 

279)~ 

- au British Nuseum, deux burins en dent de requin, 

emmanchés ; un ciseau en os ou en coquillage, emmanché avec une 

ligature croisée de type tahitien ; une herminette tahitienne 

classique, à section transversale triangulaire inversée, fixée 

par une ligature simple à: un manche droit dont l'extrémité pro- 

ximale se termine presque en pointe. (A. Lavondes, 1968,. fig,g). 
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Le ciseau en os' et l'herminette semblent être les m&mes objets que ceux 

qui sont représentés dans une planche d'objets tahitiens, d'après un des- 

sin de Sydney Parkinson, (Premier voyage de Cook, Hawkesworth, 1773),, Ces 

deux outils sont également illustrés dans le Journal de Joseph Banks, édi- 

té par Beaglehole (1963, pl 23 b), Ce qu'il est intéressant de noter sur 

ces illustrations, c'est que le dispositif "herminette plus manche droit" 

est lui-m&me réuni par une ligature à un manche tahitien traditionnel, ce 

qui fait un ensemble de trois pièces : 

1") un manche long, en bois, à peu près identique à celui des 

herminettes montées habituelles ; 

2O) une pièce en bois, rapportée, Îixée perpendiculairement au 

manche ; 

3") lrhermin-e-tte en basalte, ligaturée à la pièce rapportée,dans 

le m*dme axe, 

La légende de cette figure, publiée par Beaglehole, est égale - 

ment instructive : V3 b (South sea artifacts). Add MS 15508, f,31, Wash 

drawihg 20. I x 16.4 cm. Signed " J.F. Miller - 7771 Ilo A pencil nb’ce by 

Banks beneath the drawing lists the articles .: "Tools etc.,. 'from the 

South Sea Isles... c) small Hatchet the blade of which being taken off (ser- 

ves erased) a chizzel.., e) Chiazel made of human bonetiO 

Ceci tend à prouver que les herminettes montées en ciseaux sont 

eu rgalité des parties d'herminettes emmanchées, meme si, éventuellement, 

l'ensemble herminette-manche droit pouvait &tre détaché et utilisé en ci- 

seau. Par contre, ces reaarques ne nous renseignent pas sur la manière 

dont fonctionnaient les ciseaux. Dans son Journal, Banks cite II le ciseau 

ou gouge, fait d*tin os humain", parmi les outils de l'ouvrier tahitien, 
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mais il ne dit rien de l'usage.qui en est fait. Les travaux d'équarris- 

sage et de façonnage des -1anches étant exécutés à l'herminette (p.363). 

Plus loin, il signale qu'ils ont aussi " de petites haches pour sculpter 

mais leurs sculptures sont si médiocres"... etc,et ne fait aucune allu- 

sion aux ciseaux. 

James Xorrison (1966, P.165), ne fait lui aussi que citer les 

tarières, ciseaux et gouges en os humain. Mais il précise que mainte - 

nant en possession de divers outils en métal, ils ne savent guère les 

utiliser:" ils possèdent des ciseaux qu'ils transforment en herminettes, 

cet oukil étant leur principal instrument'pour les'travauxf'O 

Il est possible mais non certain, que l'examen minutieux de 

nombreux objets emmanchés en ciseaux et conservés dans les collections 

ethnographiques des musées, ainsi que les notes explicatives les accom- 

pagnant, enrichisse l'état de la question (1). 

A caté de ces objets, on connait par les fouilles archéologi- 

ques et les trouvailles de surface, des outils de dimensions variées en 

basalte; en coquillage (Cassis, Tridcna, Conus, Terebra) ou en OS. Ils 

sont caractérisés par un tranchant droit ou convexe, un biseau simple 

ou double, une section transversale qui va du triangle, du carré ou du 

rectangle convexilignes, à l'ellipse.et au cercle. Lapartie proximale 

est souvent cassée, 

(1) En fait, ces objets sont très rares. J'ai visité depuis de nombreux 
musées, tant en France qu'à l'étranger, et je n'ai pas vu d'autres 
ciseaux emmanchés que ceux qui sont décrits ici. Il faut signaler 
cependant qu'au Nuseum d 'Ethnographie et d'histoire Naturelle de la 
Rochelle, est conservée une petite herminette emmanchée, ancienne, 
en trois parties, très semblable à celle q-Ii. est illustrée dans le 
Journal de Joseph Tanks. (fig. 2) 
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Oil les trouve Fà et là, pendant toute la durée de la préhistoire polyni- 

sienne, depuis les Sles Tonga (Poulsen, 1968, fig.2) et Samoa (Buck,1930, 

PP 364-367 f Green et Davidson , 1969, P.247), jusqu'à la Polynésie margi- 

nale (Emory et Sinoto, 1961, PP,63-64 ; Figueroa et Sanchez, fiG 48-49). 

Ils apparaissent dès le début du peuplement aux èles 'Marquises, sous la 

forme d'outils cylindriques en Cassis (Suggs, 1961, PP 115-116 ; 135, fig. 

35, m et n ; Sinoto, 1970, P. 107 et fig,3, a - d) - Suggs les nomme "her- 

minettes en coquillage" et on les retrouve jusqu'aux temps historiques 

dans les formes en Cypraeacassis rufus des,Tuamotu (voir pl. 22)* 

De très petits ciseaux découpés dans des cônes, ont été mis en 

évidence aux Pies de la Société (Green et alii, 1967 ; Emory et Sinoto,q963; 

A. Lavondes, 1973).Xmory et Sinoto (p.86) p ensent qu'il pourrâit s'agir 

d'instruments destinés à faire les trous pour fixer entre elles les plan- 

ches de pirogues. Enfin, de nombreux outils dont le tranchant distal est 

aménagé à l'apex d'un Terebra ou d'une mitre, ont été recueillis ces der- 

nières anndes, surtout en surface, aux Pies de la Société, 

Suivant les auteurs, ils sont nommés herminettes, ciseaux, gouges 

ou même perçoirs. Il n'apparaissent dans le matériel mis au jour aux Marqui- 

ses que par quelques exemplaires (Suggs, PP. 131 ET 133), mais il est très 

probable que les terèbres travaillés ont été utilisés dans l'archipel, 

Cette hypothèse s'appuie également sur des arguments linguistiques : pao, 

le nom générique des térèbres, signifie aussi "tailler, détacher en frap - 

pant" et les herminettes actuelles bricolées localement par les sculpteurs 

marquisiens sont nommées toki paopao (H. Lavondès, Richard et Salvat,1973, 

p. 124). 
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_ Parmi les ciseaux en basalte trouvés sporadiquement, certains 

ont une ébauche de tenon et ont pu &tre emmanchés, D'autres, au contraire, 

présentent des marques ou des enlèvement dus à la percussion au sommet du 

talon (Musée de Papeete, no 363 etc,..). Ceux-là ont dCi dtre utilisés sans 

manche, avèc percuteuro 

Les ciseaux en Cassis des Tuamotu ont conservés les stries de 

la lèvre du coquillage probablement pour faciliter l'emmanchement : ter - 

tains ont un tranchant oblique qui fait penser plutôt à un emmanchement 

en herminette ou comme une hache, 

En conclusion, on peut dire que le ciseau existait en Polynésie, 

qu'il pouvait avoir un manche droit dans l'axe de la lame, qu'il était 

peut-être utilisé avec un percuteur, mais qu'il devait souvent fonctionner 

comme une herminette, Il faut noter que la légèreté des bois utilisés pour 

les manches des exemplaires ethnographiques font douter de leur fonctionne- 

ment avec un'percuteur. Enfin,la rareté des ciseaux par rapport aux hermi- 

nettes, laisse à penser que ces dernières, “avaient nettement la préféren- b 

ce des Polynésiens. 

On peut ajouter avec certitude que les Polynésiens connaissaient 

le principe de la percussion posée avec percuteur, Une application certai- 

ne, tout au long de la préhistoire, en a été le tatouage. Une sorte de pei- 

gne en nacre, en dent, en os, ou en écaille de tortue, était emmunché comme 

une herminette sur un manche coudé : pour enfoncer les dents dans la peau, 

on frappait le peigne avec une palette. Des peignes à tatouer ont été mis 

au jour dans les niveaux les plus anciens de Tonga, des Marquises et de la a 

Nouvelle Zélande. 
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Les armes 

La préférence des Polynésiens pour la percussion lancée se re- 

trouve -dans le maniement des armes non projectiles pour la guerre et les 

jeux. Les armes de jet semblent avoir été moins en faveur, à l'exception 

des pierres , projetées à la main ou à la fronde. Tout de meme, les lances 

à pointes barbelées étaient jetées au loin et les lances classiques à poin- 

tes foliacées 6taient parfois utiliso'es de cette manière. On sait 

que le propulseur était connu en Nouvelle Zélande et probablement dans la 

Polynésie centrale : il servait au lancement du javelot, appelé teka dans 

toute la Polynésie, mais celui-ci était le plus souvent projeté à main nue. 

Le tir à l*arc était pratiqué dans plusieurs archipels, mais comme un jeu, 

rarement pour les combats, du moins au début de la période historique. Le 

lancement du javelot étaitassi un sport. Pilais pour le peu que nous en sa- 

vons, il 'semble que la percussion lancée avec lrarme tenue en permanence 

par la hampe ou par la poignée était le moyen le plus fréquent de se battre. 

Dans certains cas, 12 poignée ou le manche étaient perforés et 'une dràgonne 

en corde retenait l*arme au poignet en ltemp&hant de glisser. La prédilec- 

tion pour cette méthode peut s'expliquer par l'importance du corps àcorps 

dans les combats des Polynésiens. L'insuffisance de nos connaissances dans ce 

domaine rend assez sommaire et appximstif tout classement des différents 

types d'armes. De plus on ne tiendra pas compte ici, des différences dans 

les détails morphologiques et les styles propres à chaque archipel ou à 

chaque 41e. 

Armes jetées agissant par Dercussion punctiforme : 

- lances à @-te barbelée, rapportée ou non, en bois, en os ou en 
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aiguillon de raie. Ellesdevaient être prgsentes dans tous les archipels, 

mais particulièrement aux SIles de la Société, aux Australes, aux Cook, 

peut-&tre aux Marquises, 3. Hawaii et surtout aux îles Gambier. 

- javelots et lances à section transversale circulaire, avec une 

ou deux extrémités en pointe (Tuamotu). 

Armes tenues agissant en percussion lancée soit linéaire-longitudifiale, 

soit punctiforme, soit multipunctiforme : 

- lances à pointe barbelée (punctiforme) 

- lances et massues à manche long et mince, pointe foliacée, 

classiques en Polynésie orientale, sauf aux Marquises, avec des variations 

importantes entre les types locaux : pointes en dents de scie de Rarotonga, 

pointes en losange des ?les de la Société et des Australes, pointes folia- 

cées simples ailleurs, (percussion linéaire surtout et punctiforme). 

- poignards en bois et en "épië d'espadon (Hawaii) - Percussion 

punctiforme, 

- poignards et autres armes en dents de requins des ?les de la 

Sociéta et surtout des Hawaii (percussion multipunctiforme). 

Percussion lancée linéaire longitudinale et transversale 

Les massues et casse-tete en forme de patu (1) c'est-à-dire à 

tranchant distal et latéraux continus : 

- à manche long, en bois : massues-ê5 forme de rame (Marquises, 

Cook). 

- à manche court, en os et en pierre (Nouvelle Zélande), 

(1) Le mot patu est utilisé ici dans un sens large et désigne les armes 

dont la forme est apparentée à celle des massues classiques de Nou- 

velle Zélande appelées , patu paraoa, mere. En réalité, le 

mot patu signifie "pierre" en proto-polynésien, 
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& Lés armes mixtes aTissant par 

plusieurs modes de -3erCussion 

- extrémité distale foliacée, extrémité proximale en -ointe : 

lances des Cook, des Hawaii, 

- une extrémité à tranchant distal et tranchant latéraux (en 

forme de patu) l'autre extrémité en ?Ointe, décorie ou simole. 

Percussion lancée difÎuse 

Elle est représentée par tous les casse-tête et massues sans 

tranchants. L'exemple le plus connu et le plus représentatif est celui 

du 'ufu marquisien à manche long et à extrémité distale décorée (cf. no 

100, P1m79). 

Plusieurs armes hawaiiennes, massues en pierre catelée fixée 

sur un manche de bois, massues à tete bulbeuse rggulière ou irrégulière, 

(Buck, 1957,FF.438-.441, fig.282~284) entrent également dans cette caté - 

gorie. Il semble aussi que des sortes de bola, morceau de bois ou pierre 

attaché à une corde, aient servi aux Tles Yawaii pour entraver les pas de 

l'adversaire, et pour ceux dont la corde était plus courte, comme casse- 

tete (Buck, 1957, ~&455-46o)e 

toute la 

de forme 

Enfin la fronde était peut-Stre Ifarme la plus utilisée dans 

Polynésie : les pierres de fronde étaient, soit des galets bruts, 

plus ou moins sphérique, soit des galets travaillés biconiques, 

(Hawaii). 

La production du feu par percussion oblique posée est commune 

à toute 1'0ceanie (Leroi-Gourhan, 1543, i.69). Le procédé est bien connu. 
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Aux Marquises, tous les hommes savent encore obtenir du feu de cette ma- 

nière : une pièce de bois tendre, en ginéral du hau (Sîbiscus tiliaceus) 

est fendue en deux parties inégales, Le morceau le glus important (kou 

kani) est immobilisé à terre, avec les pieds, ce qui necessite parfois 

la présence d'un aide. La face plane est dirigée vers le sol. L'autre 

b^aton est rapidement épointé : on peut aussi utiliser un bois différent, 

plus dur, pour cette partie du dispositif. Le bois mobile (kou tirna) est 

frotte fortement sur le kou kani, d'abord lentement, pour tracer une lon- 

gue rainure et détacher une fine sciure que l'on accumule à l*extrémité 

distale du sillon, puis très vite, pour produire un Echauffement suffi- 

sant et enflammer l'amas de poussière, La sciure incandescente met ensuite 

le feu B de la bour're de coco très sèche, prkparée d'avance, 

James Morrison (1966, p.176) note qu'en produisant le feu, les Tahitiens 

imaginent que "chantent une prière sans laquelle ils s' 

nifesteraît pas." 

le feu ne se ma- 

Entretien du feu : le chalumeau, 

Bien que rarement sigrdlé, il est attesté en Polgnisie, au moins 

aux ?les Hawaii, où l'on soufflait dans des tuyaux en bambou pour attiser 

le feu (Buck, 1957, p.19, fig.7). Les archéologues ont mis au jour, sous 

un abri côtier, le col dfune calebasse, réutilisé en chalumeau (Emory et ' 

Sinoto, 1961, ~03%). 

Bien que le chauffage soit inutile dans les zones tropicales de 

la Polynésie, le Îeu y avait, comme dans toute société, une importance 

très grande. Il avait avant tout une fonction religieuse, il était tou - 
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jours -résent au marae pendant les cérémoQ.es -OU~ la ~réparstion et 

la cuisson de certaines offrandes (cochons, chiens), mais il étlit ?G 

contraire interdit au peuple d'allumer du feu et de c-uire les aliments 

pendant la durée des grand.es fêtes religieuses,(cf.T. Remy, J.Morri- 

son). Le feu était aussi une illustration de certaines réalites socio- 

logiques: les hommes et les femmes ne devaient pas utiliser les m8mes 

ustensiles culinaires ; ils ne devaient -as manger ensemble, ni cuire 

leur nourriture sur le même foyer, ils avaient des feux séparés. 

Le chauffage, bien que peu pratiqué, faisait a$pei à. une des 

techniques les plus originaleCdu monde polynesien : celle des Pierres 

chaudes. On sait qu*a Tahiti, les femmes qui venaient drsccoacher ?re- 

neient un bain chaud. Morrison dit (196 6,p.lgl) que dans une pisce ou 

un abri construit exprès, on apportait des pierres brûlantes : on les 

couvrait d'un lit d'herbes sur lequel se tenait la femme, Fuis on ver- 

sait de l'eau sur les pierres pour produire de la vapeur. Les hommes 

utilisaient également ce procédé pour se nettoyer à fond. 

La cuisine. Du fait de l'absence ou de la disparition rapide 

de la poterie, c'est pour la cuisson et la conservation de la,nourritu- 

re que la technique des pierres chauffées a pris toute sa valeur (1). 

La cuisson par l'intermédiaire d'un récipient étanche itait cependant 

c 0nnu e , mais peu pratiquée. A part le Soisson et certains coquillages, -. m 
la nourriture crue était très peu apprécike : la viande n'était jamais 

mang6e saignante, fruits et tubercules devaient Qtre bien cuits. On 

peut classer les manières de faire cuire les .aliments en trois grandes 

catdgories : 

- les grillades : un moyen simple, direct, souvent pratiqué Tendant le: 

déplacements ou dans la vie quotidienne et encore en usage à Ifheure 

actuelle,consiste 2 placer sur un feu vif ou sur la braise,les fruits 

(1) c eci ne signifie pas que la technique des pierres chauffées soit 
liée à la disparition de la poterie : elle lui est certainement 
bien antérieure. Il semble d'ailleurs que la poterie océanienne 
soit plus en relation avec le technique des pierres chauffées et 
le four qu'avec l'ébullition. 

, 



de l'arbre 2 pain, 77172s rarement les bananes ou les fei (Ml~oa. tro-lody- 

L 
0 ~.-cUrn Linné). quand la neau est bkiiilée, le lé~,me est comestible. Ce mo- 

yen est ;;usci utilisé pour griller les poissons non écaillés, mais le 

plus souvent,dana ce cas 
/ 

on pratique le chauffage indirect en interca- 

lsnt un solide entre le feu et la nourriture : graviers de coraux,pierres 

GfractFres, feuilles, tôles etc... La viande était rarement préparée 

de cette rnanière* Pendant les excursions en montagne ou quand le aet à 

cuire était trop fluide, on utilisait le creux d'un bambou, les .parois 

remplissant la m?me fonction que la peau du fruit de l'arbre à pain : 

quznd elles étaient brEi.l&eo, le plat était à, point. 

- les fours : le principe du four r>olynGsien est trop connu pour qu'il 

soit nhcessaire de le d&crire ici en détail. Dans une fosse peu profon- 

de, on chauffe un lit de pierres volcaniques qu'on débarrasse ensuite 

des cendres, des restes de braises, et du bois non consumé. Le5 pro- 

duits crus, préparés; parfois enveloppés dans les feuilles, sont ddpo- 

sés sur les pierres, puis recouverts d'une nappe épaisse faite de gran- 

des feuilles (Hibiscus tiliaceus, Astocarpus altilis, bananier, coco - 

tier) et enfin, de terre. La nourriture y cuit doucement à l'étouffée. 

En Nouvelle Zélande, on arrosait les pierres avec de lPeau, ainsi que 

les aliments. Il y a donc deux techniques proches pour la cuisson au 

four : la cuisson sèche de la Polynésie tropicale, la cuisson humide 

en Nouvelle Zélande (Buck, 1357, polOF&- J Je mot umu d6uigne en proto- 
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polynésien et dans -resque tous les dialectes, ce type de four (Walsh 

et Bruce Biggs, 1966 ; sur la terminologie culinaire à Tahiti, cf. 

Lemaitre, 1972), Les fours umu peuvent varier considérablement, selon -- 

les circonstances, dans leurs dimensions et la quantiti de nourritu- 

re qu'on y met, A peu près toutes les acquisitions alimentaires peu- 

vent '&tre cuites de cette manière. Le four rend également possible 

l'ébauche d'une "cuisine" et de recettes, telles le fafa des Tahi - 

tiens (fait de jeunes feuilles de taro, de poulet ou de cochon, et 

de lait de coco), ou le pote, met sucré aux fruits et à l'amidon, 

Auxtemps polynésiens, il n'était pas seulement destiné à la consom- 1 

mation quotidienne des aliments ou aux festins des jours de fête, 

mais aussi à la conservation de certains produits. Au moment de la 

récolte on faisait cuire dans de grands fours spéciaux d'importan- 

tes quantités de fruits d'arbre à pain : après plusieurs jours de 

cuisson lente, ils devenatent très sucrés et pouvaient se conserver 

longtemps (Plorrison, 1966, p,l 77yo L es racines de ti (Cordiiine ter- - 

minalis) qui étaient une des principales source de sucre, subissaient 

la même transformation dans les grands fours umuti. Ces fours sont -- 

célèbres, surtout aux files de la Société, par la "marche sur le feu". 

Les participants traversaient le four en marchant sur les pierres 

incandescentes à la suite drun prêtre, Celui-ci agitait des feuilles 

de 'fi en récitant des invocations (T. Henry, 1967, pp.221-X28)., Qn 

ne sait pas grand chose de cette coutume qui n'est pas signalée par 

les anciens voyageurs, mais qui semble attestée dans dtautres Yoles 

polynésiennes, comme Rarotonga, les Hawaii et la Nouvelle Zélande 

et *Stre toujours liée au ti. - Il pourrait s'agir de rites anciens 

en relation avec' la fécondité des ti et remises en vogue au XIXe - 

siècle, à un moment ou l'on essayait par tous les moyens d'obtenir 

du sucre pour faire de l'alcool. Il faut noter que cette cérémonie 



est, comme bien d'autres, typique du lien étroit qui existait en Pc- 

lynesie entre la religion et le jeu ou l'exploit sportif. 
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Mais pour revenir aux techniaues de conservation, il sen- 

31e que la conservation oar le feu était peu pratiquée. On ne signa- 

le pas d'exemples de dessication ou de fumage, sauf ?our le pieuvres 

qui étaient sèchées au soleil sur des baguettes. 

La conservation par le sel était connue aux Xarquises et aux Hawaii. 

Mais la technique la plus courante, la plus polynésienne, était cer- 

tainement la fermentation. L'exemple le plus connu est la pâte de 

fruit à. pain fermentée (m&) avec laquelle on préparait la.popoi. 

Les' pierres chaudes 

La cuisson par ébullition semble im-ossi'ole chez des po; 

pulations qui ne possédaient pas de marmites, Pourtant les Polyné- 

siens utilisaient un procédé inverse de la méthode habituelle, qui 

consistait à introduire la source de chaleur dans le produit à cui- 

re, ce qui dans ce?"ains cas, produisait les mYmes résultats. Les 

Tahitiens n'ont oas oublié cette technique et ia pratiquent parfois 

pour la fabrication de leur pote à base d'amidon : dans un plat en 

bois, on mélange de la fécule de pia ou d*arrow-root avec de l'eau 9 

puis on jette des -ierres brdlantes dans le liquide. On renouvelle 

les pierres aussi souvent qu'il est nécessaire, en remuant la pré- 

paration constamment et avec énergie. La pâte devient translucide 

: et s'épaissit jusqu'à la consistance de la colle. Aux Hawaii et aux 

Marquises, on pratiquait une méthode voisine pour accélérer et amé- 
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liorer la cuisson des cochons : on leur remplissait l'intérieur 

avec des pierres très chaudes. (Bu&, lY57 ; Handy, 1923). Cette 

technioAue permettait également de faire cuire sans four de petits 

animaux, poulets ou oiseaux. 

La cuisson par ébullition pouvait Qtre égal.ement pratiquée. 

dans des sections de bambou, 

L’éclairage 

Il n'offre pas d'aspeck tres originaux et sera étudié 

plus en dktail au chapitre 5. Les Polynésiens utilisaient des tor- 

ches , pour la pêche, par exemple, et des noix de bancoul (Aleuri - 

tes) enfilées sur des nervures de feuilles de cocotier pour l'é - 

clairage domestique. 

L'AIR ET L'EAU 

La maitrise de ces deux éléments a eu une importance ca- 

pitale pour l'existence même des Polynésiens, puisque sans la con- 

naissance de la navigation à voile, le Pacifique oriental n'aurait 

pu $tre peuplé comme il l'a été. La pirogue à balancier avec ses 

caractéristiques techniques et ses qualités nautiques, a été main- 

tes fois étudiée ainsi que l'utilisation de la voile polynésienne 

et il n'est pas question ici d e reprendre un tel trs.vail en détail. 

On peut seulement proposer deux approches possibles du probl&me, 

La première, qui se fait de l'extérieur par l'examen des objets et 

souvent en l'absence de ceux qui savent s'en servir, consiste à 

dresser un inventaire des différents types d'embarcation selon les 
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Tles, des différentes formes de voiles, de 1: manière de les utili- 

ser, des connaissances théorigJes Sis13 navigation etc... Gr%ce à de 

nombreux ouvrages et articles dont sertains sont très coz@ets 

(Haddon et Bornell, 1936, 1937 ; Paris, 1841 ; J. GOLSON, e3, 1963 ; 

Ben Finney, 1957 etc,..), et à des chapitres consacrés à ce sujet 

dans des travaux sur la culture matérielle (couvres de P. SUC~, Lintou 

etc...), on est trés bien renseigné sur la plupart des aspects de 

la technologie nautique en Océanie. Fais il semble que l'on pourrait 

tenter d'aborder cette étude. d'une manière différente, de l'intérieus 

en tenant compte autant de l'utilisateur que de l'objet dans le sens 

où A. Leroi-Gourhan écrit que "l'outil n'existe que dans le cycle 

op6ratoire" ou que "l'outil n'est réellement que dans le geste qui 

le rend techniquement efficace" (1965, ~1.35)~ Le Polynésien esttel- 

lement Solid?aire de son embarcation, que celle-ci le prolonge, comme 

lroutil prolonge le véritable artisan. Il 'faudrait dans le cas du navi 

gateur polynésien remonter du geste le plus simple de gouverner ou 

d'orienter la voile, à tout ce qui, conscient ou.inconscient, a en- 

gendré ce geste. Il, serait nécessaire dyétudk toutes les opérations, 

peut-être souvent plus intuitives qu'intellectuelles qui consistent 

à réunir à chaque instant toutes les connaissances acquises (mémoire) 

et immédiates (observation) que l'on a des éléments, puis à confron- 

ter, à partir de ces connaissances, l'outil (la pirogue) à ces élé- 

ments (temps, astres, courants, vents, température de l'eau, odeurs, 

oiseaux etc...). 
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3% Polynésie orientale, il est maintenant trop tard pour ob- 

server la navigation traditionnelle, mais on -eut encore essayer de re- 

trouver, sous les habitudes nouvelles acquises au contact des Européens 

et à la suite de .l'évolution des techniques, un certain nombre d'atti- 

tudes, de gestes, de réactions qui sont typiquement polynésiens, Les 

traversées d'île à !?les sur de très petits bateaux ne sont pas rares en 

Polyn%sie française. Elles se font souvent sans aucun instrument de na- 

vigation et mettent certainement en jeu une appréciation des risques 

qui n'est pas la natre, ainsi que des connaissances ancestrales parti- 

culikrement malaisées à recueillir parce qu'elles sont difficilement 

explicitges par les intéressés. 

Le cerÎ-volant 

D'abord manifestation religieuse, puis jeu d'enfant, la fa- 

brication et le lancement de cerfs-volants étaient répandus dans toute 

la Polynésie, Les associations mythologiques semblent très lointaines 

et avoir été perdues dans la plupart des archipels. Un cerf-volant 

maori du British iuilU,I;eum possède un corps d'oiseau et une tête humaine. 

( Poignant, 1957, ~066). 

LA TEIIIIE 

-..- 
Malgré les techniques relativement perfectionnées dans d'au- 

tres domaines, les Polynésiens sont restés, pour le travail. de la terre, 

à un stade des plus rudimentaires. Fnême en Wouvelle Zelande où par né- 
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cessité l~a.riculture s'était déveioppée, les Polÿnésiens n'ont guère 

dépassé l'étape du bâton à fouir. Les bêches en bois des Maori, les 

coquilles utilisées par les Paumotu, n'étaient que des bâtons amélhorés. 

Pour les îles Cook, Buck, (1944, pp.248-249), décrit deux sortes d'iris- 

truments très peu différents : "le bâton à creuser" (v ko) 91 

dont liextrémité distale est taillée en pointe et "le bâton à :clanter" 

(nlanting stick, ko) plus épais, à extrémité distale srrcndie et avec - 

une sorte de poignée à l'autre bout, LITle de Mangaia aurait eté seule 

à posséder une sorte de bêche en forme de pagaie, mais Buck pense qu'il 

pourrait aussi bien s'agir d'une arme. Pour les îles Samoa, et les Lîles 

Hawaii, les instruments qutil déc,, nit sont tout à fait semblables à ceux 
. 

des Yoles Cook. A Mangarevti, le seul bâton utilisé était taillé en poin- 

te (Zuck, 1938, p.225, fig. 18 : dessin d'un objet conservk au Xusée 

de Braine-le-Comte, en Belgique ; longueur : 175 cm). Le même outil 

était' employé à Tahiti, bien qu'on n'en connaisse pas d'exemplaire, Aux 

îles Gambier et au Tuamotu, les ccquilles d'huîtres :erli>res étaient 

tenues 4 la main comme une houe et utilisées pour le sarclage. Fmman - 

chées, elles servaient de pelles pour transporter lr- terre. 

Les Polyn4siens se servaient quotidiennement d'une herminette 

mais nulle part, semble-t-il, ils n'ont su ou voulu appliquer le merne 

Drincipe à l'horticulture en fabriquant des houes. 

Aujourdfhui encore, l'outil le plus répandu pour crmser la 

terre est une bêche à. fer étroit qui agit par percussicn lancée, obli- 

que. Il est probable que les plus longs bâtons 5 creuser étaient mani- 

pulés de cette mani4re, 
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Le caractère rudimentaire des instruments aratoires explique 

que les lolyndsiens ne creusaiént généralement la: terre que très suner- 

ficiellement, aussi bien pour Tlanter que pour faire les fours ou ense- 

velir les morts. On connait cependant des travaux de terrassement con - 

sidérables, destinés à établir dans la montakgne des plates-formes d'ha- 

bitat ou des terrasses de cultures, Un des exemples les plus remarqua - 

bles de ces travaux se trouve dans 1'41e de Rapa, où pour la construc- 

tion de vastes villages fortifiés, on avait largement creusé dans la 

montagne (W. Hulloy, 1965). On oeut en voir un autre 91~s modeste, à 

Tahiti', dans la Tresqu'fle de Taiarapu (district de Tautira) parmi un 

ensemhle de structuresreligieuses. "Le qremier de ces marae, situe 5 

950 m du rivage, sur la terre Vainaue, avait été construit en terrasse, . 

au flan de la pente montagneuse, en creusant les terres en amont et en 

les utilisant Four élever la plate-forme de la cour en aval." (J. GA- 

RAKGER ? 1971, p.3). On sait aussi qu'aux Marquises et aux l'Iles de la 

Société, les Polynésiens creusaient des fosses où de grandes quantités 

de fruits B pain étaient mises à fermenter. Enfin, sur les a,tolls des 

Tuamotu, de vastes excavations permettaient de trouver suffisa&ent dl 

humidité pour y pratiquer quelques cultures, 

LA PI%?RE 

On a vu l'importance de la pierre pour les techniques de 

fabrication, en particulier les outils. Mais son intéret ne s'arrate 

pas là. Placés dans un environnement OU la pierre d'origine volcanique 

ou coralienne était spécialement abondante, les Polynésiens en ont lar- 
gement tiré parti. On notera llinportance toute particulibre qu'avait 

prise la pierre dans la vie religieuse : 
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- constructions des grandes structures c6rémonielles (:zarae), 

soit faites de grandes pierres dressées comme aux fies sous l-e Vent, 

soit en pierres appareillées, souvent taillées, ;omme aux îles dw _ 

vi.-% t, . 

- sculpture de statues de toutes dimensions, parfois manu - 

mentales (tiki des Harquises, grandes statues des Pies Australes et 

de 1'Tle de Pzques). 

- fabrication d'objets ::~US ou moins ritueis, plats, sièges, 

lampes, qui pour la vie quotidienne étaient surtout faits en bois. 

A cela il faut ajouter des motifs divers pour l'utilisation 

de la pierre : 

- défensifs, avez les crnstructions de villages fortiliés de 

Rapa, cités plus haut, 

- architecturaux, avec 1'4'dification de plate-forme d'habitat 

(paeuae) souvent très hautes et très larges, comme aux FaYquises, ap- 

pareillées avec plus ou moins de soins. 

- économiques : soutènement des terrasses de cultures, des 

fos'ses creusées pour cultiver les taro, constructions des parcs-pi&ges 

à poissons. 

A cause de ces diverses manifestations, on a voulu rattacher -- 

artificiellement la Polynésie à d'autres civilisations mGgalithiques, 

Mais on sait qu'il s'agit en fait du développement local d'une tendance 

qui existe dans toute soci6té. La répartition en Polynésie de structures 

et d'objets en pierre de gr andes dimensions pourrait en E$tre une preu - 

ve : il est frappant, en effet, de constater que les m4gali$hes aona- -L 



raissent surtout en Pol;inésie orientale,que 1'Ple la ?lus à l'écart, 

lITle de Paques, est la -lus Concern$e, alors que C'autres îles mar- 

gins.les comme les Hawaii et la ?Touvelle 'Zélande ont 2 3eu près échap- 

pé au phénomène. 

FORCE %T T'RANSFOR!' 

Parler des mégalithes soulève aussitat la question des moyens 

utilisés pour les transporter et les mettre en place. Les chercheurs 

n'ont toujours oas résolu le problème 'de savoir comment ont été trans- 

portées et érigées les statues de l'île de Pâques. Aucune machine com- 

pliquée nI.a été retrouvée, et il est peu sérieux d'imaginer qu'il en 

a jamais existé. Les olus grandes psob&bilités 2 avoir été mise en eu- 

vre, vont au contraire aux systèmes les plus simples : leviersélémen- 

taires, bipieds, trainage, levage progressif avec des pierres etc... 

(cf.' Skj?Tlsvold, 1961). Il faut seul ement ne las -erd-re de vue que les - 

Polynésiens pratiquaient surtcut le nortage'à bras, le trainage sur 

l'herbe ou sur des chemins spécialement aménagés, et le roulage sur 

des troncs d'arbres. Ils savaient aussi fabriquer des cordes très so- 

lides dont ils faisaient grand usage. Pour le transport des grosses 

pierres de paepae aux Marquises, Handg (1923, pp. 147-148) decrit une 

sorte de civière faite de morceaux de bois croisés attachés B deux 

grands b$tons sortés sur l'épaule par plusieurs hornmes. Il fait allq- 

sion également à des bâtons superposés et disposés en rayons, per - 

mettant de soulever des pierres de plusieurs tonnes reliées >ar des 

cordes au centre du dispositif, 
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Le système de levier etait Bgalement utilis6 aux Xarquises(i 

Pour les charges plus petites, on utilisait le b&ton à porcfus. 

placé en balancier sur l'é~zule et qui, d'après Peter Buck, serait a'2 - 

thentiquement polynésien. Les filets et les paniers tressés en feuilles 

de pandanus ou de cocotier assuraient le portage courant, 

Il était totalement inconnu, même 2 l'état natif. Aussi, la 

grande révolution technique des Polynésiens a été l'introdaction du mé.- 

ta1 par les Européens : les Tahitiens, qui ne l'avait jaqais vu, l'ont 

. immédiatement reconnu comme très supérieur dès le passage à Tahiti de 

Yallis. Ils ne lui ont cependant donné que deux utilisations très sim- 

ples : ltherminette et l'hameçon, négligeant au début tous les autres 

instruments, sauf peut-être le vilebrequin, JusqutB l'ipoque contempo- 

raine, le cuivre, le bronze et le fer n'ont jamais é-t4 travailles par 

les Polynésiens autrement que par martelage et limage, ?OU~ la fabrica- 

tior, deF,,hameçons simples, des pointes d'hameçons è. cuiller pour la p& / 

che B 12 bonite, des fleches de fusil sous-marin ou des foënes* 

C'est très probablement à l'herminette en métal que l'on doit le foi - 

sonnement de la sculpture sur bois peu apres l'arsivée des Européens, 

(7) Pour une nomenclature des différentes sortes de leviers on trouve 
dans le dictionnaire de Dordillon les termes suivants : ketu : le- 
vier ; ketu hioa : levier coudé ; ketu i vaveka te Datoko : inter- 
fixe ; ketu i vaveka te tohe : levier inter-résistant ; ketu i vave- 
ka te i i : levier inter-puissant ; kahui ketu : levier composé, 

Une telle richesse dans le vocabulaire ne peut que plaider 
en faveur de l'ancienneté de cette technique. 
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Il oeut paraître excessif de Tarler couture à propos d'un 

peuple qui nIa jamais connu le vêtement ccusu, mais c'est une occasion 

de souligner comment c ertaines applications d'une meme technique yeu - 

vent être choisies et les autres délaissées. 

Les bandes d'kcorce battue(tapa) utilisees en Polynesie 

Tropicale n'étaient pr.s assemblées autrement que p?.r 'lcollage" des fi- 

bres au moment de la fabrication. Les pièces d'étoffe en t2pa ou en 

'nattes fines, portées en longues ceintures passées entre les jambes, 

ou attachées aux hanches, ou reposant sur les épaules comme les capes 

et le tiputaj sorte de "poncho" des Tahitiens, n'étaient pas cousues. 
. 

En Nouvelle Glande, pourtant, des bandes en 2eaux de chien 

étaient cousues sur des capes en fibres végétales (DUC~, 1962, p.170). 

L'aiguille eSt connue dans cette ?le depuis les débuts de la préhistoire 

de petites et fines aiguilles en os, avec chas, étaient particulièrement 

fréquentes dans les sites des chasseurs de moa. Bien que leur fonction 

ne soit pas précisément connue, Duff, (g.217) pense, à c kse de leurs 

petites dïmensions , qu'elles servaient à la confection de vêtements en 

peaux d'oiseaux, de chiens ou de phoques, soit cousues bord à bord, soit 

ajoutées à un vêtement en fibres tissées pour le renforcer, Les aiguil- 

les étsnt trop faibles pour percer des matériaux épais, les Faori se 

servaient certainement de poinçons avant de faire leurscoutures. On n'a 

pas trouvé d'aiguilles semblables en Eolynésie tropicale et'elles sem - 

blent absentes également des colleotions ethnographiques (l)* Mais cette 

(1) Les objets en os à perforation et en forme de croissant, mis au jour 
par Sinoto à Uahuka, ne doivent pas être pris pour des aiguilles. Ce 
sont des Fendentifs, d'une forme tat disparue aux Marquises, mais 
qui s'est perpétuée en PiTouvelle Zélande (Sinoto, 1968 B) 

, 
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evolution vers l'assemblage de deux solides sou-les, ~articulierc 

à la Xouvelle Zélande vient probablement / 
de ce que ce-t--,-, =i-~PS forr;es de 

couture n'étaient pas inconnues des 2ïemiers im&-grants venus 'du nord. 

Zn Folynéoie tropicele, on retrouve le -rincipe de la couture appliqué 

\ I 
a des materiaux solides, ce qui nécessite obligatoiïement le percage 

préalable des trous : 

- soit au poincon en os, jour 12 couture des éléments en pandanus qui 

forment les toitures, Les feuilles de -andanus disposées en olusjeurs 

épaisseurs sont repliées sur des'lattes et gercées avec un poinçon : 

par les trous, on fait passer des baguettes de bambous qui maintiennent 

les feuilles en place. Les poinçons en os ou en bois sont connus par- 

tout où le pandanus était utilisé comme couverture. 

- soit avec un percoiï ou avec un ciseau, pour perforer les planches 

destinées à la construction non seul.ement des pirogues, mais de divers 

objets nécessitant l'assemblage de plusieurs pièces de bois : coffres, 

boîtes, cercueils. Les planches sont oercées le long des côtés 
à. 

assem- 

bler, suis réunies bord à bord par une corde en fibre de coco tressée, 

qui d'un trou à l'autre forme les points d'une véritable couture. Ce 

moyen étsit aussi employé pour réparer des objets fendus ou cassés : 

tambours, plats en bois etc... 

Ces procédés, tris proches de le couture, sont ltaboutis- ' 

sement de techniques très élaborées dtassemblages par ligatures, dans 

une société qui ignorait les clous et utilisait trSs ?eu la cheville. 

On peut aussi observer des él6ments de couture sur certains 

ornements en fibres de co.co tressées : boutons ou autres motifs en na- 

cre ou en écaille de A kortue3 cousus sur une armature en vannerie. Kais 

les autre:: m'atgriaux comme les plumes, les cheveux, ies poils de barbe 
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étaient ligaturés en petits faisceaux, eux-mêmes réunis par des liga- 

tures. On sait également que les voiles de pirogues étaient faites de 

"nattes doublées et cousues ensemble" (J. Morrison, 1965, p.L- 33), à 

Tahiti comme dans le reste de l'Océanie, 

On a voulu dans ce chapitre donner un aperçu des princi- 

Pa les caracteristiques de la culture matérielle polynésienne., Certai- 

nes des techniques seront étudiées plus en détail dans les chapitres 

suivants. 

LES XTIVITES TZCR'KCQJES : QU;ILQUES I?LE,-%MTS DE SOCIOLOGIE, 

LE TRAVAIL 

Comment travaillait-on dans la Polynésie traditionnelle ? 

1 - Malgré sa simplicité, la vie insulaire des Polynésiens exigeait 

d'eux une certaine quantité de travail pour : 

- la construction des maisons, des structures religieuses 

(marae), des pirogues, 

- l'acquisition et la préparation de la nourriture (pêche, 

horticulture, cueillette ; conservation des fruits 2 p2i.n; 

four polynésien), 

- la fabrication des vêtements, 

- l'organisation des fêtes et des cérémonies religieuses 

etc... 

2 - Travail, jeut rite et fête, n'étaient pas v6cus séparément, mais 

simultanément ou comme les moments successifs d'une mê.Xe activité. 

Le travail s'intégrait dans l'en semble des occunations du groupe. 
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7’ 
2 - Fresque tous les,travaax étaient collectifs, engaGeant une -xrtie& 

grouse, le zrouoe .a. entier ou plusieurs yrouues, ,. 

Hommes d'une m&me famille tra.vaux a.gricol?s 

Femmes d'une m&me famille fabrication des étoffes d' 

écorce (tapa) O 

Classes : 

Classe d'âge : 

Jeunes gens d'une même famille cuisson au four : orépara- 

tion des .zli.ments et du 

four 

Classes sociales : 

Plusieurs familles de chefs se groupent : pkhe importante (thon, 

tortue) 

fêtes, cérémonies reli - 

gieuses, 

Une famille et ses relations construction d'une maison 

tour un particulier 

Le groupe entier construction d'une maison 

commune ou de chef, 

. 

Des artisans d*un groupe ou 

de plusieurs groupes sous la 

direction d'un maître artisan 

ccnstruction des grandes 

Piro=gues. 
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4 - Les tuhuna : oresque toutes les activités, quPelles engagent l'es 

hommes, les femmes ou hommes et fezmes ensemble, avaient lieu sous 

la direction d'un expert plus qualifié que les autres travailleurs, 

le maître-artisan : tuhuna ou tuhuka (Xarqaises) ; tahura (Tahiti); 

tahunga (Tuaniotu). Pour devenir tuhuna, il faliait recevoir un en- 

seignement spécial d'un martre-artisan confirme et spicialisé dans 

un ou plusieurs métiers. Cet enseignement, accom-agné dvun long 

apprentissage était souvent transmis de p$re en fils ou de m&re en 

fille. 

5- Des rites religieux avaient lieu, souvent au marae, avant la mise 

à l'ouvrage : prières, invocati'ons, purification et consécration 

des travailleurs et de leurs outils qui étaient rendus tanu (sa - 

crés) pour toute la durée des travaux. Les artisans devaient s'abu- 

,tenir d'avoir des rapports sexuels et manger une nourriture spécia- 

le. L'exicution du travail était accompagnéede la recherche des 

présages, de chants et d'incantations Fppropriés qtii avaient pour 

but, d'une part d'attirer la ch.ance, et .la.lk.veur des. dieux sur 

l'accomplissement des tkhes, d'autre part, de rendre 'le travail 

collectif olus agréable, plus gai, -lus rapide. La fin des travaux 

était marquée par de nouvelles cérémor%es avec offrandes de nourri- 

ture, des jeux, des recas collectifs qui demandaient S eux seuls 

tout un travail de préparation et de distribution de la nourriture. 

6 - Les artisans et les noh spécialistes qui les aidaient recevaient 

un paiement en nature, nourriture (cochons, taro, fruits 2 pain) 
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et vêtements (*apa), oro=orticn3k à leur expérience et leur rang 

dans la sociité, 

7 - Les activités collectives auxquelles participaier-t souven-t les 

chefs, s'opposaient par leur nature noble aux activités individu - 

elles souvent méprisées et réservies à ceux qui avaient le rang le 

moins élevé dans la société. A cat$ des grande=: pêches au filet 

mobilisant périodiquement les familles de chefs, la pQche 2~ la li- 

gne gtait pratiquée quotidiennement par des -roÎessionnels qui ne 

possédaient oas de terre ; ils partaient seuls, souvent jour de 

longs parcours en mer. Ces p&cheurs ravitaillaient régalièrement 

en poissor_s les familles les plus riches. 

8 - Il reste encore en,Polynésie des vestiges de ces traditions de 

coopération : aux illes de la Société, ce sont les 73733~ ou amuira'a, 

groupes paroissiaux qui se réunissent pour la construction des é- 

difices culturels et pour aes repas collectifs. 

(Un exemple) 
. 

Construction de maisons aux îles Marquises (d'après 2.S.C. T-IANDY) 

- l'homme qui voulait construire une maison neuve, le ylus souvent en 

l'honneur d'un premier né, employait des artisans bâtisseurs, tuhuna 

hakztu fa'e, tuhuna hakatu pa,e-Dae, et leurs assistants. 

- il donnait une fête et chaque iwité devait apporter une.pierre 

- le martre-artisan plaçait les premieres pierres de la plate-forme 

- un p-être spécialisé dans les rites cér&!on.iels /L , uuhuna 0 t on0 ,) en- 

tonnait un chant religieux (Pu!e). 



- û2 procédait i: la construction proprement dite de la clate-forme 

avec son entourage de grosses pierres et l'interleur remoli de terre. 

- des travailleurs se procuraient du bois yo,:r tailler ct scuLpter 1~s 

piliers et la charFente de la raison. La structure était édifiée, les 

différentes parties liées ensemble par des ligatures. 

- un artisan spécialisé dans l'execution des ligatures ornementales 

était chargé de la Gcoration. 

-” une couverture végétale soigneusement cousue (feuilles de cocotiers 

tressees, feuilles d'arbres à pain ou feuilles de -alniers) formait 

la toiture. 

- le tuhuna entonnait à nouveau le chant eute L 

- Quand lr. construction de la maison et sa consécration étaient termi- 

nées, la cérémonie d'inauguration ou entrée était célébrée (ko'ina 

u'utina fa'e). 

-z-z-=-=- 
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Les OUTILS antérieurs à la présence des Eüropéens et en >ar- 

ticulier le matériel lithique, sont assez bien represontés au Musée. 

Mais , trouves pour la plupart en surface ou recueillis accidentelle- 

ment ?ar des non-spécialistes, ils ne constituent pas des collections 

réellement homogènes. 

Depuis 1z rédaction du catalogue, de .nombreux objets lithi- 

ques sont entrés au Nusée, _ nrovenant soit des collections mises au 

jour par les archéologues de passage dans le Territoire, soit des Y!.es 

sous le Vent où le matériel de surface est, desuis ces dernières an- 

, nees, recueilli assez systématiquement et bien localisé. Le nombre 

important des chjets reçus, dont certains -euvent Gtre situés chrono- 

logiquement, permettra d'etablir des siries suffisantes Four aborder 

une véritable analyse typologique, consacrée dans un premier temps 

aux herminettes des $les de la Société. TJne ibauche de ce travail a 

été proposée récemment (1973, pp 14-19). Tour les Xarquises, une ty- 

pologie des herminettes a déjà été entreprise par Farinari Kellum - 

Ottino (7966). Ici, dans une première étaye, on siest lizité à un in- 

ventaire descriptif des principaux outils, en éliminant ceux qui ne 

pouvaient être identifiés ou localisés au moins par archipels. Ceci 

n'empêche pas, qu'au moins pour les Maquises, les îles de la Société 

et les Australes, les principaux types y soient représentés. 

Pour illustrer ces descriptions, il a paru utile de grésen- 

ter, quand c'était possible, Ilusieurs photographies de chaque +a=, 

même stil ne s'agit pas d'objets d'une grande qualité muséograohique, 

On a ainsi voulu essayer de combler une lacune -ropre â la muséographie 
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et à l'archéologie polynésienne, qui est la rareté de bonnes repré - 

sentations d'herminettes. Mis à part l'ouvrage de R. Duff sur The Moa- 

Bunter Period of Maori Culture, devenu un veritable manuel pour les 

chercheurs, il n'existe pas d'ktude présentant des photographies d'un 

grand nombre d'outils. 

Typologie des herminettes 

La terminologie utilisée a été mise au point par J. Garanger 

qui a établi "les éléments d'une analyse typologique des herminettes 

I . cceanlennes, parallèle à la typologie anglo-saxone, mais de langue 

française, afin de permettre leur ccmpréhension réciproque et de faci- 

liter les travaux de recherche et de nuséographie"o (1972), Cette ty- 

pologie devra faire autorité pour les descriptions muséogrsphiques et 

toutes les recherches en langue française concern:nt l'outillage dans 

le Pacifique, afin doassurer une meilleure coordination des travaux 

et de faciliter les compar,aisons. 

On n'entrera pas ici dans une analyse détaillee du systime 

descriptif, un tableau (voir figure 3) illustrant la. nomenclature em- 

ployée pour l'herminette et appliquée à quelques types principaux re- 

présentés en Polynésie orientale, permettra de comprendre les descrip- 

tions de tous les outils destinés 9 être emmanchés, 

Les termes d'herminettes, ciseaux, gouges, etc... désignent 

l'outil simple, sans le manche. Les dimensions sont données pour la 

longueur totale, la plus grande largeur et la 2111s grande épaisseur, 

oti s'il y a lieu, la largeur au tranchant, ,au milieu de l'a lame et au 

sommet j pour les outils à tenon, le. largeur et l'épaisseur sont mesu- 
rées 
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au sommet de la lame, au niveau de llépsulement. 

Les herminettes, qui constituent la plus grznde partie de 

l'outillage se trouvant au Nusée, sont classées géographiquement par 

archipel ou par île, puis dans la mesure du possible, suivant les ca- 

tigories typologiques élémentaires auxquelles elles arrsrtiennent : 

herminettes simples ou à tenon, à section transversale quadrangulaire 

ou triangulaire. Il n'estpas tenu com-,te dans l'ordre adopté des au- 

tres élr'ments de discrimination. 
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Légende de la figure 3 
---------^------------ 

Noms des différentes parties de llherainette 

d'apres 12 terminologie établie par J. Garanger. 1972 b 



FACE 

HERMINETTE SIMPLE . . A SECTION QUADRANGULAIRE: -. 

EXTRÈMITÉ PROXI MALE 

SECTION 

- talon - - talon - 

FACE EXTERNE FACE EXTERNE 

I l- lame 41 \ - lame 4 

biseauy c tranchant -[ ] - tranchant- 

TRANSV 

PROFIL 
EXTREMITÉ DISTA 

HERMINETTE A TENON, SECTI 

LE 

ON QUADRANGULAIRE: 

EXTRÊMITÉ PROXIMALE 

so m  met- 

FACE I NTER NE 

biseau 

- mentonnets _ 

- tenon - 

c épaulement - 

+ FACE EXTE RNE 

- lame - 

tranchant - 

SO sommet m  met 

F FACE :ACE 
I 

ii ii 

I-NTE RNE -NTE RNE 

côté côté 

biseau biseau 

w 

EXJRÊMITÉ DISTALE 

HERMINETTE A TENON, SECTION TRIANGULAIRE: 

sommet- 

FACE INTE RNE 

bisea 

c épaulement c épaulement 

+- FACE EXTERNE-- 

rianglefacial 
f  ronto,distal 

tranchant 

\ sommet 

FACE 
- 

INTERNE 

FiS 3 
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Figure 4 

Les principaux types d'heminettes représentés dans 

les archipels de la Polynésie centrale 

(les dimensions réelles des herminettes ne sont pas respectées) 

1.I 



! TYPES 

CARACTERISTTQUES 
!-----------------------------------------”---------------------~ 

!  d'après !  d'après I 1 

!  DUFF !  FICUEROA !  
d'après 

!  
dlaprès 

!  (1) !  et SANCHEZ !  
SUGGS 

!  
EMORY 

.----------------_--------- !  ------wm-----" !------------- !---w------------l *----------------w- 

I !  !  !  
Simple !  1 !  !  plano-convexp 
Section transversale !  4- variety C !  2 E !  Hatiheu !  oval, 

carênee, semi-circu- ! ! ! ! untanged 
laire ou elliptique !  !  !  !  
(archaïque) !  !  !  !  

.--------,---,,,-,,,,,,,,,,I *---.m-m.w----..-.. !------------ !---e------------ !------------------ 
1 !  !  1 

Simple !  !  !  !  
Section triangulaire ! ! ! ! 
(Marquises : rare et 

triangular, 
! ! ! ! untanged 

ancien) !  !  !  !  
.----------------_--------- !-------------e !-------..----l .----------------!------------------ 

!  !  !  I 

Simple !  !  !  !  rsversed 
Section triangulaire ! 3- variety B ! 5 c ! Mouaka ? ! triangular, 

inversée ! ! ! ! untanged 
.-------,,---,,,,,,,,,,,,,,t .-------------"!-----------p- !----------------,------------------ 1 

!  I 1 1 

Simple !  !  !  !  
Section quadrangulaire ! 2- variety A ! 2 A !  !  quadrangular . 

carree ! ! 1 ! square 
rectangulaire ! ! ! ! rectangular 
trapézoïdale ! 2- variety C ! ! ! trapezoïdal 
trapézoïdale inversée ! I ! ! reversed tra- 

1 ! ! I pezoPda1 
.,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I .--------------.-------------!---------------- 1 !---------------m-- 

I ! ! 1 

A tenon 1 !  !  !  
Section triangulaire ! ! ! ! triangular, 

type 'orna ou koma I 1 I !  

tranchant étroit 
tanged 

! 4- variety A ! 4A !  Koma !  

tranchant large a 1 4- variety B ! 48 !  Akipou !  
.-------__----------------- !-------------m !------------- !---------------- !------------mm.-,--- 

!  !  !  I 

A tenon !  !  !  !  

Section triangulaire ! 3- variety A !  3A !  !  reversed 
invsrsée !  !  1 !  triangular, 

! ! ! ! tanged 
.,,-,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,1 *.mw----------.... !------------.. !--------------- !-----e------------ 

!  !  !  I 

A tenon !  !  !  !  tanged, 
Section quadrangulaire ! l- variety A ! 1A !  !  quadrangular 

carrée ! et C ! ! ! square 
rectangulaire ! ! ! ! rectangular 
trapezoïdale I !  !  !  trapezoPda1 
trapézoïdale inversée ! ! ! ! reverssd tra- 

! ! ! 1 pezoIda1 
I I I I 

(1) DUFF, R. : 1962, pp. 139-197. 
FIGUEROA et SANCHEZ : 1965. 
SUGGS R.C. : 1961, 105-112. pp. 
EMORY K.P. : 1968. 



HERMI NETTES SIMPLES (archaïques) 

Section t ransbersale carénée, semi-circulaire ou eIIiptiq.ue 

Tranchant convexe 

MARQUISES 

SOCIÉTÉ 

- :I 
Sinoto 1968 

‘no1274 no1830 

AUSTRALES 

Fig 4 A 



HERMINETTES SIMPLES 

Section triangulaire Section triangulaire inversée 

.’ 

MARQUISES rares 

SOC1 ETE 

AUSTRALES 

I \ 
fi-l 

- 
w no831 

rares 

w no1184 Fis 4 8 



HERMIN,ETTES SIMPLES 

Section transversale quadrangulaire 

carrée rectangulaire t rapézoida Je trapézoïdale inversée J 

MARQUISES 

SOC1 ETE 

AUSTRALES 

- 

\ 

I I 

1 

no1 538 

/ 

i-P322 

Fig 4 C 



MARQUISES 

SOC1 ETE 

HERMINETTES A TENON (avec épaulement) 

Section transversale triangulaire 

triangulaire (type ’ 

tranchant large 

A no619 

77 
A no274 

AUSTRALES 

Koma) 

tranchant étroit 

.A& no667 

triangulaire inversée 

type commun 

v no 264 

Figueroa et Sanchez 

66e 

type à biseau 
en Saillie 

type à angles arrondis 

@ 
no533 

Fig 4 D 



HERblINETTES A TENON (avec épaulement) 

Section transversale quadrangulaire 

carrée rectangulaire trapezoi’da le i nverske 

MARQUISES 

SOC1 ETE 

AUSTRALES 

no 1217 RAPA 

-- 
no 321 -- - - lYY 

GB no 362 

Fig4 E 



HERMINETTES HACHES DES ILES GAMBIER 

A tenon asymétrique sans épaulement 1 double biseau _ 

section transversale sub- quadrangulaire 

no1 225 

HERMINETTES EN COQUILLAGE DES TUAMOTU DE L’EST 

double biseau 

section transversale sub-quadrangulaire,en ellipse ou semi-circulaire 

A 

no373 

Fig 4 F 



- 60 - 

Evolution des herminettes en oierre 

a section transversale carénée, semi circulaire, ou ellipsoPdale, avec un 

tranchant convexe, (Voir fig. 4 A). 

Il est possible que ce type d'herminettes, rare, mais qu'on trou- 

ve dans tout le Pacifiquej se soit perpétué en petit nombre dam la Polynési, 

orientale, - pour un usage très précis, comme peut-être, la fabrication des 

ILES' DE LA SOCIETE ILES F-ARQUI~FS d i 

Maupiti, no 1274 (Xa ~-17-2) 
20,3 cm 

No j830, 17,4 cm 
No 646 (PJ. 6, fig.14) 
21,8 cm 

Elles sont SIX?LES, c'est-à-dire sans aménagement du talon pour 

faciliter la fixation du manche. 

l") La section transversale est quadran.gulaire : carrée, rectan- 

gulaire, trapézoPdale, trapézoPdale inversée. On Teut les connarer aux her- 

minettes simples de la Polynésie occidentale (Samoa) 

ILES DE LA SOCIETX! ILES P'!~R~>UIS3S L 

14aupiti, no 127E (Ea l-2) No 670 (Pl. C, fig.17) 1s cm 
13 cm Section trapézoïdale. 
La section est trapézoïdale, c'est-b Type polynésien occidental 
dire que la face interne est plus lar- 
ge que la face externe. Type polyné - No 1538 (il.'8, higi i7) 29,3cm 
sien occidental tôt d%aru en Polynésie Section trapéz.oEdale inversée 
orientale. (la lame est peu épaisse par rap- 

port à sa largeur) 



- 51 - 

Maupiti, no 1250 (D 16) 
22,4 cm. Section carré. 
No 1282 (Na 2-2) 20,ycm 
Section rectangulaire 
(grande épaisseur par ray 
port à la largeur), 

i‘aupiti, no 1283 a, b, cassée 
(talon + lame Ma 3D13-1, 
Ma 3E14-1) 23 cm 

N" 276 (Pl. 14, fig. 8) 
27,6 cm 
Section trapézofdale inversée 
(11 face externe est plus large 

que la face interne) 

Ces herminettes epoartiennent à 
une @ase ancienne de la préhis- 
toire des iles Sous le Vent, 

2') La section transversale est triangulaire ou triangulaire in- 

versée. \ 

ILES Dkl LA SOCIETE 

2rzmti, no 1273 (Ma 3C14-1) 

Sectik triangulaire inversée 

ILES C~4l?Q,UISSS 

Herminette ancienne du site de 
Hane à Uahuka (fouilles Sinkto- 
Kellum) 

Les herminettes simples B sec- 
tion triangulaire sont rares à 
l'époque classique. 

1 l'époque classique, les 
herminettes simples & section 
triangulaire ou sub-triangulai- 
re inversée ne sont nas rares, 
mais beaucoua ont un talon qui 
se différencie un peu de la lame 
par quelques enlèvement d.esti - 
nés à facilité l'emmanchement : 

Mo 327 Pl. 6, fig. 14) 15,5 cm 
No 676 P1.10, fig. 21) 15,3 cm 

LES HERNINETTES A TENON 

Apparition de l'herminette à épaulement et talon réduit pour 

former un tenon 

Le façonnage d'un tenon -par réduction de la partie proximale de 
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l'herminette est particulier à la Polynksie orientale et ancien dans.cette 

aire culturelle, puisquron en trouve dejà l'ébauche dans les sépultures de 

Yaupiti et dans lesparties les plus anciennes du site de Hane dans l'?le 

de Uahuka aux Marquises (respectivement environ 1000 A.D. et environ 500 a.Dz 

La réduction du talon peut se faire par piquetage de la pierre ou par la 

taille. 

Dans les formes les plus récentes et les plus élaborées, l'adhé- 

rence du tenon au manche est renforcé par des dents ou des mamelons aména- 

gés à l'épaulement ou au sommet de l'herminette. Ces protubérances main - 

tiennent les ligatures fermement en place, On ne les trouve qu'en Polynésie 

centrale et en Nouvelle Zélande (cf. R. Duff, 1956, fig. 32). 

Herminettes anciennes avec tenon ébauché : 

I 

ILES DE LA SOCIETS 

Maupiti, no 1277 (Ma 161) 2417cm 
Section triangulaire . 
(premiers types *orna) 

ILES KAR9,UISES 

No 1281 (Ma 2-8) 15,5 cm 
Section triangulaire inversée. 
Ancêtre des herminettes les plus 
communes en Polynésie centrale à 
la période classique. 

Herminettes provenant des fouille 
de Suggs et de Sinoto aux 91es 
Marquises. 
Les premiers types koma. 

LX3 FIEP2~1INRTTES DE LA FSRIODE CLASSIQUX 

fabriquées au moment de l'arrivée des Européens 

Fin de l'évolution 

ILES DE LA SOCIETE ILES XAR~~XTISES 

Herminettes 5 tenon : Berminettes à tenon : 

No 321 (33. 2, fig. 3) 37 cm No 322 (Pl.6, fig.13) 35,5 cm 
Section rectangulaire, Section quadrangulaire, 
deux mamelons proximaux tenon dévié. 

-- i.. 
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Mo 1554 (Pl. 5, fig.12) 23 cm 

Type tahitien à biseau en sail- 
lie 
(d'où réduction de l'épaisseur 
de la lame et du tenon) 

Mo 619 (P1.7, figa15) 23 cm 
Section trianallaire, 
koma à tranchant large, 

BT0 274 (Pl. qr fig.9) 30,5 cm 
Section tri:zngulaire ; 
'orna de grande taille 

No 259 (Pl. 1, fig. 1) L4,2 cm No 1168 (Pl. 7, fig.16) 25,3 cm 
Section triangulaire inversée Section triangulaire 
Forme la plus commune. koma & tranchant étroit. 

------------------ 

Utilisation des outils 

Parmi les matériaux utilisés dans la fabrication de l?ensemble des 

outils, la pierre est le plus fréquent mais on trouve également le corail, 

la nacre, .divers coquillages, le bois et certains éléments animzux, tels 1' 

os, les dents, la peau, l'écaille. 0 

Deux grands ty-es de roches, faciles à distinguer sont représentés 

e3 Polynésie orientale : les roches d'origine corallienne et les roches é - :/ 
.,) 

ruptives. Mais opérer entre ces dernière? des distinctiors valables scien- 

tifiquement nécessiterait le concours de géologues et de minéralogistes et 

des analUses minutieuses qui n'ont pu être faites ici, même pour un ensr-mbie 

d'objets. Suivant une convention adoptée par les Angle-Saxorstravaillant 

dans le Pacifique, les roches d'origine volcanique sont nommées dPaprès leur 

aspect extérieur par des termes choisis assez arbitrairement : basalte (1) 

(1) En réalité, les roches volcaniques les plus représentées en Polynésie 
françeise sont les Basaltes, les Phonolites et les Trachytes, 
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désigne des roches denses, conactes, à grains fi-r,s et serrés, susceptibles 

drêtre abrasées ou polies et dor-t la couleur varie du gris clair au gris 

presque noir ; par lave, seront nommées des roches de densité moindre, è 

grains grossiers ou irréguliers, de couleurs- variables, mais généralement 

brunes ou grises ; lave vacuolaire dz'signera des roches volcaniques bulleu- 

ses que les Angle-Saxons qualifient de "vesicular". Ces termes ont été uti- 

lisés pour l'ensemble des objets en pierre figurant dans le catalo,-e, cha- 

que fois que le nom générique de roche éruptive a paru insuffisant pour la 

description. 

Les progrès actuels de l'archéologie ont augmenté considérablement 

les connaissances en matière de tjr-ologie de l'outillage. Les archeologues 

peuvent dès maintenant classer. chronologiquement certains types, dgfinir les 

caractéristiques -roIzes a l'outillage d'un groupe d'Cles, et faire àes com- 

yaraisons entre divers archipels. Par contre, les connaissances ethnologiques 

sur ces mêmes outils restent très pauvres : le mode de fabrication et d'uti- 

lisation, les chaEnes de gestes, le contexte social dans lequel se darou - 

laient les opérations techniques, nous sont à peu près inconnus. L'outillage 

traditionnel a disparu très t8t, dès l'introduction du fer Far les Européens, 

et les observations que ceux-ci ont pu faire sur les techniques de fabrica - 

tion sont des 31~s sommaires. 

Voici cependant comment Vallis décrit la manière de construire les 

pirogues (2) : "ils abattent d'abord l'arbre avec une hache (ou herminette 

(3) ) faite d'une espèce de pierre dure et verd%tre, à laquelle ils adaptent 

un manche fort 'adroitement. Ils coupent ensuite le tronc suivant la longueur 

dont ils veulent en tirer des planches. Voici comment ils sIy prennent pour 

(2) K4LLIS, S, dans HAVKE3WX?TH - 1774 - ~01.2, p,15?-160. Traduction fran - 
çaise. 

(3) Les mots entre parenthèses rétablissent la traduction exacte de l'édi - 
tion anglaise. 



cette opération : ils braient un des bouts jusqu'E ce qu'il commence h se 

gercer et ils fendent ensuite avec des coins de bois dur. Quelques une de 

ces planches ont deux pieds de largeur et quinze à vingt de long ; ils en 

apolanissent les côtés avec des petites haches (herxinettes) ql-J-i sont égale+ 

ment de pierre (de matière et de fabrication identiques) ; six ou huit hom- 

mes travaillent quelquefois sur la m&me planche ; comme leurs instruments 

sont bientôt émoussés, chaque ouvrier a srès de lui uyle coqJe de noix de coco 

remplie d'eau et une pierre polie (plate) sur laquelle il aigJi.se sa hache 

presque à toutes les minutes. Ces ylanches ont ordinairement ltépaisseur d1 

un pouce ; ils en construisent un bateau, avec toute l'exactitude que F)OU~- 

rait y mettre un habile charsentier. Afin de joindre des -laEches, ils font 

des trous avec un os attaché à un b%ton qui sert de vilebrequin (pour cet 

usage) ; dans la suite, ils se servirent pour cela de nos clous avec beau- 

coup d'avantage : ils passent dans ces trous une corde tressée qui lie for- 

tement les planches l'une à, l'autre". 

Le Journal de Banks donne également quelques renseignements sur 

la nature des outils et leuisutiliseztions (1) ; "il semble que la plus 

grande difficulté pour eux soit de Percer les trous à travers lesquels ils 

font passer leurs coutures (2). Ils font leurs outils en os humain, généra- 

lement l'os mince du bras ; ils les aiguisent pour les rendre très tranchants 

et les fixent à un manche de bois : l'instrument est u'çilisé 5 la manière 

d'une gouge en le frappant avec un maillet fait d'un bois noir et àur (3) ; 

on pourrait travailler aussi bien ainsi qu'avec des outils en fer, si ce 

(1) B-SNKS, J. dans BSAGLEHOLE, J.C. - 1963 - vol. 1, p.jLO 

(2) Il s'agit de la construction des pirogues. 

(3) Toa ou bois de fer (note de Beaglehole). 



- 66 - 

n*est que le tranchant est très fragile et se casse facilement". 

Plus loin (c$.), Banks cite les outils qu'on utilise le plus fxé- 

quemment et qui, d'a-rès lui, forment la totalité de l'outillage aux Iles 

de la Société : "une hache de pierre en forme d'hermineite, un ciseau ou 

gouge fait d'un os humain, une lime ou râpe de corail, de la peau de raie 

pastenague et du sable corallien pour le polissage, constituent un outil- 

lage suffisant pour bâtir une maison, la pourvoir en bateaux, aussi bien 

que pour débiter et équarrir les pierres destinées a toutes les sortes de 

pavages dont on aeut avoir besoin. Leurs haches de pierre sont faites dr 

une roche noire pas très dure, mais suffisamment résistante (5) ; elles 

sont de dimensions variées : celles qui sont destinées à abattreiles ar - 

'ores pèsent de trois à quatre livres ; celles dont on se sert seulement 

pour sculpter ne dépassent sas quelques once. Leur tâche la 31~s difficile 

est d'abattre un arbre : il faut beaucoup d'ouvriers et quelques jours de 

travail pour faire tomber un grand arbre, mais une fois que c'est fait, 

ils le débitent avec une dextérité incroyable pour un Européen. S'il faut 

le mettre en planches, ils placent des coins dans le bois et les enfoncent 

avec une telle adresse (à ce qu'ils m'ont dit, car je ne l'ai jamais vu) 

qu'ils séparent en planches de trois ou quatre pouces d'épaisseur et si 

l'arbre est bon, il se produit rarement d'accident. Avec leurs haches, ils 

mettent rapidement ces planches à. l'épaisseur voulue, c'est certainement 

ce qu'ils font le mieux : leurs outils, en effet, sont plus adaptés à ce 

(4) OP. vit. p. 363, 364 

(5) Wote de Seaglehole : ces herminettes (et très souvent d'autres outils) 
étaient d'une dolorite noire que l'on trouvait sur lITle de Xaurua 
(l'actuelle Maupiti) à 24 miles à l'ouest de 3orabora, où il y avait 
une sorte de carrière qui fournissait à l'ensemble des fles de la So- 
ciété ce matériaux orécieuxO 
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travail qu'à tout autre. Je les ai vus enlever- la surface brute d'une ?lan- 

che au moins aussi vite que nos charpentiers pourraient le faire ; et quand 

il s'agit de creuser, qu'ils ont la possibilité de retirer de grandes lames 

de bois, ils travaillent encore plus vite, gr$ce au poids de leurs outils ; 

ceux qui sont passés maftres dans cette activité r>ourront enlever une cou- 

che étonnamment mince sur toute la surface d'une Flanche sans rater un 

coup, ils peuvent également travailler sur une piece de bois de n'importe 

quelle forme aussi bien que sur un morceau plat ; en effet, lorsqu'ils 

font leurs pirogues, ils commencent par façonner chaque partie suivant sa 

forme propre, q u'elle soit plate ou en bouchain ; comme ils ne courbent 

jemais une planche, ils doivent tailler à la main toutes les piàoes en for- 

me, ce qu'ils font entièrement 5 la hache. Ils ont aussi de petites haches 

pour la sculpture,.. Tous leurs travaux acquièrent une certaine netteté ii. 

la finition, car ils Dolissent tout jusqu'aux côtis d'une pirogue ou au po- 

teau d'une maison, en le frottant avec du sable corallien contenu dans la 

bourre de coco et avec la peau de raie, ce qui rend leurs ouvrages lisses 
I 

et soignés". James Morrison ne donne aucun détail sur l'utilisation des 

outils traditionnels., Déjà, lors de son séjour a Tahiti entre 1789 b,'; 1791, 

il semble que ceux-ci soient complètement abandonnés. Ce n'est qu'à Tupuai 

aux ?les Australes, que Ivlorrison peut observer lui-meme des Polynésiens se 

servant"d'herminette de Fierre ou de coquillage" d'os et de dents de re - 

quin avec du corail et du sable Tour le polissage, le fini étant obtenu 

avec la peau de raie ou de requin (1966 p0 49). 

Façonnage des herminettes 

Les herminettes,de dimensions variables, étaient les outils les 

plus courants. On possède des ébauches à différents stades, qui donnent 
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quelques indications sur les processus de fabrication : dégrossissage à 

grands enlèvements, avec percuteur, finition par percussion ou piquetage ! 

et dans certains cas abrasion patielle ou totale Far frottement sur de 

larges pierres 5, polir. Le tranchant était aiguisé trks fréquemment. On 

trouve des traces de cette opération sur des blocs de basalte portant de 

long--tes fentes en 71, plus ou moins profondes. Parfois, le même bloc a Qté 

utilisé pour l'abrasion des surfaces et ?OU~ l'affatage (cf. pl. 2-j, no+/'?). 

Ajoutés à ceux de ses prédécesseurs, en particulier l'étude de 

José Garanger sur les herminettes (1972) les travaux de Bertrand Gérard, 

réalisés à partir d'un matériel important recueilli dans presque tous les 

archipels de la Polynésie centrale, permettent de se faire une idée plus 

précise de la manière dont les Polynésiens obtenaient une herminette.*l* 

Il semble prouvé maintenant que le débitage par le feu neétait 

pas limité à la Nouvelle Zélande. Selon Gérard, à. Raiatea, aux ?les de la 

Société, des foyers étaient associés aux aires de débitage. Pour lui, il 

semble que la matière première était d'abord chauffée : 

1,“) pour enlever l'humidité que le basalte absorbe très facilement, 

2") pour faciliter par l'échauffement de la pierre, la maTtrise de la per- 

cussion et des zones d'éclatement. 

Cette matière première se pr 4sentæit sous deux formes diffé - 

rentes : 

- les galets de rivière , plus ou moins difficiles à travailler, 

selon leur degré d'homogénéité. 

- les blocs de basalte prismatiques, prélevés entre la Couche 

superficielle humifère et le socle basaltique profond, non décompose. 

Ces blocs étaient probablement préférés parce que, présentant des plans 

de frappe tout prkparés, ils étaient plus faciles S travailler. 

*l* Ce sont surtout les travaux de ces deux auteurs qui ont été utilisés 
pour la description des techniques de façonnage proposée ci-dessous, 
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De toutesfqons, cette mati2re première était choisie avec soin 

parmi les roches volcaniques, avec une préférence pour les laves tr5s den- 

ses, à texture compacte, 2 grain très fin : basalte, andésite, dolérite, 

phonolite. 

Dans l'archipel de la SociSté, l'île de Mau-iti était réputde 

pour la qualité de sa pierre, à grain très fin, qui permettait d'obtenir 

un beau poli lors de la fabrication des herminettes et des pilons. 

Aux Marquises, les habitants trouvaient dans les fonds de vallées 

les galets et les gros blocs de pierre qu'ils débitaient. Dans l'?le d'Eiao 

qui n% probablement jamais été habitée en nermanence,mais qui aux temps 

préhistoriques récents, servait de carrière aux I;Iarquisiens de Bukuhiva, 

on a observé de nombreux ateliers de débitage. 

- le travaille de taille commençait par la préparation des plans de frappe 

pour les galets, par un épannelage grossier du nucleus, oour les blocs 

prismatiques. A ce stade, de gros éclats étaient obtenus oar percussion 

avec un gros percuteur arrondi, probablement un galet de rivière. Ce 

premier dégrossissage, p roduisait une ébauche oblongue, encore ir-forme. 

(sur les différents modes d'attaque du nucleus, cf. Gérard, 1975) 

- de 

la 

- le 

nouveaux enlèvements unifaciaux ou bifaciaux permettaient de dégager 

forme générale. 

talon était réduit pour former un tenon. Souvent l'herminette se cas- 

saik à cette phase et il Îallait la rejeter. Le biseau était ébauché par 

un ou plusieurs enl&vements par percussion latérale ou dans l'axé de TOI+ 

jet. 

- l'ébauche était affinée par des enlsvemonts rasants fcits avec un percu- 

teur plus p'etit, 
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Une égalisation plus fine de la surface était obtenue -ar pi - 

quetage ou bouchardage au moyen d'un percuteur pointu. 

Llabrasioi glus ou moins fine des surÎaces se faisait sur 20 - 

lissoir de pierre, 

Le polissage était obtenu par f-ottement aveu du cors?1 ou du 

sable en suspension dans de l'eau ou de l'huile de coco. 

Le tranchant était affuté sur une 5eule de pierre, 

Il ne s'agit là bien silr, que d*hypoth~cesvraissemblables, car 

bous manquons de témoignages directs. Si les navigateurs européens de la 

fin du 3JTIIIr siècle ont vu encore utiliser les dernières herminettes de 

pierse, il semble quIaucun d'entre eux n'ait ?u observer la fabrication m 

d'un de ces outils. On peut se demander pourquoi.. A-t-on cessé de tail- 

ler des herminettes dès l'introduction des haches de fer ? Est-ce que la 

taille, ,ou la rénovation, ou le ré-affutage der outils de nierre étaient 

des besognes si banales, si quotidiennes qu'on ne les remarquait pas ? 

Mais alors, pourquoi Xes auteurs anciens ont-ils décrit avec tant de pré- 

cisions et de minutie d'autres t%ches quotidiennes, comme 12 fabrication 

des hameçons de nacre, ou la ?&naratFon du tapa ? Ou bien, les travaux 

de taille avaient-ils lieu au contraire, hors des zones d'habitat, direc- 

tement sur les lieux d'extraction et de -reniers débitages, Teut-être 

dans des conditions particuli.Gres (artisans spécialisés, rites religieux 

etc...) ? Autant de questions qui, bien qtitolles nous viennent d'une pé- 

riode encore proche, restent déjà sans réponses. C'est naintenant & l*ar- 

théologie seule qutil appartient de nous apporter des élgments nouveaux 

dans ce domaine. 

. 
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Heureusement, nous possédons tout de même un témoignage parti- 

culièrement intéressant par son caractère spontané et "vécu". 

Le Pasteur Mamae de Mangaia aux ?les Cook avait pu voir encore 

de ses propres yeux fabriquer des herminettes. Il est le seul témoin poly- 

nésien a avoir décrit cette activité. Voici son récit a ?eu ?rès intégral 

(dans X7. Gill, Life in the Southern Fsles, London 1476, cité par P. Bu& 

in Arts and Crafts of the Cook islands, p. 134) : 

On trouve les meilleures pierres basaltiques oour fabriquer des 

herminettes au sommet de la vallée de Mataare... Si un homme voulait fai- 

re faire quelques herminettes, il y allait avec sa pelle en bois de fer, 

il creusait pour dégager les meilleures pierres qu'il pouvait trouver et 

les transportait jusque chez l'artisan avec lequel il s'était entendu 

oour faire faire un lot d'herminettes. Le paiement était effectué en 

nourriture et vêtements. L'artisan talunga prend un gros caillou et com- 

mence à enlever vigoureusement des éclats 2 l'une des pierres. Après a- 

voir travaillé pendant plusieurs heures et obtenu la forme générale de 

l'herminette, hélas ! la pierre se casse au milieu, Temps de travail per- 

du ! En ramassant les fragments cassés, il dit "ti-ria-tu" oL:,)jette-les 

(exaression de dégout). 

Maintenant il se met à l'oeuvre sur un second morceau de basal- 

te. Mais il est bien ennuyé, les éclats qu'il fait sauter sont beaucoup 

plus gros qu'il ne le voulait. Il taille plus doucement, mais-ce sont en- 

core de gros morceaux qui sautent. Il faut pourtant réduire l'herminette, 

il essaie de frapper'avec un caillou moins gros, mais de nouveau il fait 

sauter de gros éclats comme avant. C'est la pierre qui n'est pas bonne, 

elle est rejetée aussi. 
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Vouah !", dit le fabriquant d'herminettes, l'peut-être que la 

suivante ne viendra -as mieux, je travaille ?our rien !" Cette fois, il 

examine soigneusement la qualité de la pierre sur laquelle il a l'inten- 

tion d'opérer. Co-Tme la pierre semble vraiment excellente, l'homme se 

met soigneusement au travail. Taille, taille, taille le gros caillou ai- 

gu. Eientat, sous la main patiente du tatunga, la Fierre prend la forme 

et l'aspect d'une herminette de première catégorie. Un caillou >~US lé- 

ger est utilise pour les enlèvements de finition. Maintenant, il ne tam- 

be qu'une fine poussière, soufflee de ternos en temps par lrsrtisan. Lt 
I 

herminette est presque prête g~our le jolissage, quand le ta'unga désele 

une inégalité sur la surface ; il. veut corriger ce défaut, hélas ! l'hek- 

minette se casse en deux. I?n examinant les fragments on aperr,oit la dé- 

fectuosité au centre, mais elle ne se voyait pas de l'extirieur. 

Ce travailleur industrieux ne récoltera-il aucun fruit de son 

labeur ? . . . 

De nouveau, i.7 se met au travail sur un morceau de pierre, un 

vraiment beau morceau de basalte. Taille, taille, taille le ~OS cail - 

~OU. Au bout d'un certain temps, il utilise un caillou plus léger mais 

tout aussi pointu. Le travzil avance lentement, mais favorablement. Tan- 

dis qu' un observateur ignorant se demande pourquoi la pierre inforne 

est frappée, écrasée et taillée sans arret, le na?tre sait, lui, que 

chaque coup est nécessaire,.. La pierre, noire sous le Fetit morceau de 

caillou rouge, se couvre de fine poussigre blanche qu'il faut enlever 

fréquemment. A la fin, il ne reste que le polissage. Des morceaux de co- 

rail enlevés au récif sont frottés longtemps et laborieusement sur l'her- 

Il 
minette, souvent humidifiée avec de l'eau... 

. . .- . . . _. _ _ __ 
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A propos des rites, on trouve dans le "Tahiti aux temps anciens" 

de T. Renry (1962, p.153), les rens.0; a,gnements suivants sur les construc - 

teurs de pirogues : 

Le soir qui précédait la dernisre nuit de la lune, le construc- 

teur de pirogues prenait sa hache et la plaçait dans une niche du marae ; 

ce geste s'appelait ha'amoe rata to'i, (endormir la hache) ; -U~S il chan- 
1 

tait la chanson suivante, invoquant les dieux T21?5, Taero, Te-tatu, Ta' 

aroa : 

S ti'i a naonao i te to'i Va prendre l'hercinettc 

1 te rua to'i i Havai'i ; Dans l*ouverture de Havairi 

E naoa, e ititia uruuru hia 

E pepee hia, ia horatia 

I te hala tua mea 

Veille qu'elle soit sortie enchantée 

Rendue légère qu'elle fasse des é - 
tincelles 

En faisant des travaux divers 

1 fa*aina hia te one mata huahua; Elle est auguisée avec du sable fin 

1 tavai hia i te one mata ri'i Mouillée et polie avec du sable k 
gros grains 

1 tapiri hia i te miro moa ma fau Fixée sur un manche solide de miro 
sacré 

E tu faua i te aha mata tini a Tane. Fixée avec la corde de Tane à plu - 
sieurs fils . . . . e-te,., 

Emmanchement des herminettes 

L'emmanchement se faisait par ligatures sur un manche coudé 

et évidé au sommet pour recevoir le talon de l'herminette. La forme du 

manche et le système de ligatures variaient suivant les archipels (1) 

(1) Cf. BUCK, -P. - 1938 - ?0 270 à 275 - 1944 - p.157-172 et 443-450, 
IITKE??, R.T, - 1930- pe 155-159 
LIMTON, R. - 1923 - P.337-329 et pl. XLVIII. P?E.AD. S. 1971 
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ainsi qu'en témoignent les spécimens conservés dans certains musées. 

Dans une étude récente, S. 14ead tente de classer les différents types 

d'emmantihements ainsi que les décors obtenus par la disposition des 

cordes dans les ligatures (1). Les herminettes emmanchees du Kusée de 

TfiH4Tl, l'ont &té à époque recente, mais elles fournissent un exemple 

du mode d'emmanchement à Tahiti,(cf, n0339), et à Tupua'i. (cf. 11~605, 

pl. 20, voir également fig. 5 : cette herminette rapportée par Viv'us, 

le chirurgien de - 1 'expkdition Bougainville est actuellement conservde 

à Rochefort/ .Charente maritime ]a 

Les herminettes de grandes dimensions, etaient destinées aux 

travaux grossiers de débitage et de taille du bois et de certaines pier- 

res tendres. Les outils plus petits faisaient partie de l'outillage du 

sculpteur et assuraient la finition de gros ouvrages comme les pirogues. 

Les variations dans les dimensions génSrales, dans l'épaisseur et sur - 

tout dans la forme et la largeur du tranchant de cet outil à tout faire 

qu'était l'herminette, ont été en oaptie d6termin6es par les phases suc- 

cessives du processus de fabrication, mais aussi car la nature des tra- 

vaux à exécuter et la matièré à travailler. Malheureusement, les infor- 

mations dans ce domaine manquent totalement et on en est réduit à des 

conjonctures. A notre connaissance, on n'a encore jamais trouvé Fr_ situ, 

l'outillage complet d'un artisan, découverte qui s'avkrerait d'un grand 

intérêt pour l'étude des techniques anciennes. 

Lrherminette en basalte est répartie dans toute la Polynésie, 

Elle est assez rare cependant dans les atolls de 1'5s-t des Tuamotu où, 

par suite de manque de matières premières et de contacts réguliers avec 

(1) Fais ce travail est difficile : erg effet; les outils emmanchés à. datt 
ancienne sont rares et de plus souvent les indications d'ori,yine sont 
trop vagues ou bien elles sogt fausses. 



les ftles vobcaziques, on utilisait la coquille du trida.zno, La relative 

abondance dies hermiiiettes en lasslte S 3akatea et dacs 13 zone ouest des 

Tuamotx. s'ex-lique par des relations fréql_zsates avec Tahiti et les fies 

sous le ?egt. Ces herminettes étaient fabriquées aux i'les de la SOCiité, 

@.s échangées contre des produits fournis gar 10s atolls, Zon?e la nacre 

pour faire les hamecol?s et des plumes d'oiseaux ?our ,les orr?ements !.o* 

Autres outils 
, 

L'herminette est l'outil le mieux caractérisé et le seul qui, 

à l'heure actuelle, -uisSe être utilisé ?our une classification de l'ou- 

tillage. Les autres outils en pierre, gouges, ciseaux, burins, couteaux, 

grattoirs sont beaucoup plus rares et moins faciles à dgficir ty-ologique- 

ment. Le Musée possède cependant une herminette-gcuge k biseau nettement 

concave et tranchant convexe (no 263, pl 21), 

Les grattoirs et racloirs sont attestés pour le raclage de l'é- - 

corce destinée à fair'é le tapa (2), le travail du bois (3), et certaines 

prgparations alimentaires (tsro, etc...) (4) mals your ces divers usages, L 

des coquillages d'espèces et de formes variées Semblenttavoir étk prGf4 - 

rés à la pierre. Ces coquillages, utilisés entiers ou par fragXentS sont 

amgnagés en tranchznt sur UE côté ou au centre (5). 

(1) Cf. T<ORY, 1c.P. 131;7 - OTTINO, r.196~~ - p.10 - C$-JTIELSSCN, B ~ 1 95.5 , p .54 
‘(2) B!XXS, J. dans EAGLZZOL3,J.Ç. - ly53, ~01.1, 2.35$ 

LINTON, R. - 1923, p.411 
CUGIS,R.C, - 1961, p.128-129 

i 
3) COOX,J. dans G?3iiGLE~OLw A, J.C.-1y55 - ~0131 
4) .AITKER, R. - 1930 - p:39 

(5) Cf. VZriI?T,P, 1965 - po335-337 . 
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Il n'existe pas ncn ;~US de couteaux ayant une ferme distincte : 

certains éclats de basalte, pourtant, &néralement Ctilis.42 3, l'dtat brut, 

ont pu servir pour racler, tailler, découper ou traccher (l), 

Des burins en dent de mammifères (surtout le rat), de poissons 

(requins, etc...) étaient utilisés pour 1~s travaux de ZravGres ou les 

sculptures fines. 

Les outils destinés 2 user ou abraser une wrface, sont nom - 

breux : limes de basalte, corail ou épines d'oursins ?L baFguettes (fetule) 

pour la fabrication des hanecons de nacre et d'os ;, polissoirs de formes 

. . . diverses en lave, La r$pe en peau de raie, pour la finLtion des ouvrages 

en bois, L a Dersisté après ltintroduction du matériel euro?Gen. La peau 

pouvait &tre fixée par laçage autour d'un manche en bois @)a 

Le perçoir à main ou 5, pompe (3), peut-atre utilisé anciefine - 

ment pour 1s fabricstion des pirogues cousues et le façonnase des hane - 

çons de nacre, \ s'est mainténu jusqu'à une époque récente, grlce a la fa - 

veur qu'a conservé lthameçon 2. c?Aller pour la F?!che 5 la bonite : en 

effet,la.f?agilité de la nacre supporte mal l'action des vilebrequins 

modernes. Le perçoir no 800, (p1.27), avec volant en coque de coco et 

pointe en nacre est une reconstitution d'une forme traditicnnelle utili- 

sée aux Tuamotu. Seurat (4) a déc'rit et illustré un nod$le un neu diffé- 

rent : ce "vilebrequin des anciens Paumotu" posskde En volant fait d'un 

mince disque en bois et une pointe en aiguillon caudal de Trygon. Aux 

(1) Mais à Tahiti to1Jt au moins, le couteau considéré COTX-.P ustensile do- 
mestique Qtait fait de préférence avec un framect de bambou tranchar;: 
Sur' les éclats de basalte retouch6s pour une uti.liua%ion éventuelle, 
cf. B. Ggrard, 1975. 

(2) Cf. LI&TTON,R. - 1923 - Pl, LVI 
(3 LZROI-GOURHX'J, A. - 1943 - ~~54, fig.37 et JO 
(4 SXJRAT, L.G. - 1905 - pe 304 
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Marouises, le volant pouvait $tre façon& dans du basalte, bien que les spé- 

cinens connus soient très rares (1). Cependant, KOP, T~ory a identifié le 

no 862 (pl. 23), trouvé à UaFou, conne un volant de SerCoir, cette FiEce 

étant tro? S,-uliSremeCt travaillge goui f!tre catalogUée coxxe un poids de 

>3êChS. 

Il n'est pas certain que le Fercoir à pompe ait existé 2 Tahiti 

car seul le ?ercoii à nain ezt attesté p=r les anciens zu.fe-.rs (2). Il é - 

tait constitué par mze sointe enr?anchée faite d'une dent de requin, d’un 

fragment de coquillage ou de basalte. L'outil était teEu entre les paumes 

et anixé dfun nouvenlent de rotation alternatif. 

Les poinçons et aiguilles en os or?t très crrtainement &tB utilisés 

pour la confection des toitures en pandanus dont les 4lénents sont liés de 

proche en proche par une sorte de couture. 

Les percuteurs, masses et marteaux, sont de fomes variées, SOU- 

vent difficiles à identifier. On peut classer conm,e percuteurs, tous les 

galets, travaillés ou non, présentant des traces de percussion. 
#. 

Enfin, certaics objets, de forme plus ou moins régulière, -résen- 

tant quelquefois un sillon peu marqué pr&s de 19extrémité la rnoi.r,s épaisse, 

sont peut-Stre des masses ou des marteaux destinés à Stre emzanchgs, sans 
1 

que 190n@3se Etablir avec certitude. 

1) 
2) 

LIwrox, R. - 1923 - ~~332. 
BMW3 J. dans ST-:i,GLTEOLE - 1963 - vol. 1, p.368 
FORRI5ON, J. - ?y35 - p.64 et 15.4 
Cf. également VER.IN,P. - 1965 - p.337 - 31 fait, OP ne possède aucune 
certitude absolue de la pr4sence du percoir S pcmpe dans la préhistoire 
de la PolynBsie orientale - cf. Von den Steinen, II, p0 4'-33. 
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Il faut pzésiser, e2 terminant, qu'on a intkgré au catalogue de 

lroutillage des objets remis au PIusée de Papeete 2er les archéologues a - 

yont travaillé daRs le Territoire. Ces OiBces constitaent une ?srtie seu- 

lement du matériel recueilli au cours des différentes campagnes de fouilles 

et certaines d'entre elles ont ddj5 fait l'objet de publications signées 

par les archéologues eux-mornes (1 ). Nais comme aU.cun hveztaire comlet de 

ces objets n'a été publié jusqu'i? présent, il a paru bon puisqu'ils font 

partie intégrante des collections du F!usée, de les faire fiTuer ici, 

Par contre, les herzinettes par trop incomplètes et les .rozbreux 

Îrsgments qui se trouvent au I?hsée ainsi que 1~s outils sans iyidication dr 

origine ont été volontairement laissés de côté (2). 

(1) EPTORY, R.P. et ZIBOTO, Y.E. 
SUGGS, R.C. - 1461 
GREEN, Ii. et alii, 1967 

(2) Mais il existe au Musée une fiche descriptive pour chacun de 
conplets ou non. 

ces outils: 
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Yo 361: 

Pl. 1 

2) - TXRITTT’:TTTE. 3) - Tn’i. 4) - Iles de la Socié-té 5) Ori;:inx 

6) - Basalte 

7) -- A tenon, avec épa1llement bien mn.rq,u<. Section quadran,71 - 

laire trapezoïdale inversée - Face c.x-trrne plus lar<ge. C-ites 

convcrzcnts vers le sommet, Tranchant droit,.abPmé, 

e) - Long, : 17,l cm ; J.c.rg. : 4,4 cm ; 4paiü, : 5,3 cm 

2) - I:~?~,iI$QT?'~. $) Iles de la Socidte 5) - OriCina.1 6) Basait 

7) - 9er~inettc de grande taille, B tenon, LEVCC Epaulement peu 

maqué. Section quadrangul.a.ire, tra,pGzoïdale inversée. Face ex- 

terne plus l.arze. Catés convergents vers le sommet. Tenon fai- 

sant un angle tres lkger avtec la lame. Tranchant larre,' droit? 

Bon état. 

8) - Long. : CP cm ; Larg. : 5,3 cm ; ,Gp. : 5,5 cm’ 

. 

i'T o 2 5e 

Pl, 1 

2) - RSWINETTX!, J.) - Ilos dc la SociCt6. 5) - Ori&@l, 6) 

Basalte. 7) - A tcnon, c7,vec epaulement bien. marqué D Section 

sub-trian&ulr:.ire inversée, a.r$te sommitnle tr.insformée en sur- 

face plane depuis le sommet du tenon jus~ulau sommet du trian- 

gle faci: (face interne). Le sommet d.u bise.Tu forme une sail- 

lie, Sur la Pnce externe, le tenon fait un anyle 18ger avec 1s 

lame. Tenon et tranchant abernés. 

8) - Long. : 21,2 cm ; Lare, : 5,? cm ; ép. : 5cm 

No; 275 2) - I'EWTI?TCTT3 4) Ile; de la Société 5)- 0ri~;ina.l 6) Bascltc 

Pl.. 1 7) Herminette h tenon, r.vec épaulement bien marqué0 Section 
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subtriangulaire inversée. Triangle facial très important. L' 

arate scm-r,itale, sur la face interne est supprimée. Sur la 

face externe : UC angle léger du te-no? avec la lame. La face 

interne est à profil longitudinal concave de-uis le sommet 

jusqu'au triangle facial. Le sonnet du biseau est en saillie. 

8) - Long. : 20 cm ; larg. : 5 cm ; épo : 5,5 cm. 

9) - Îorme voisine du no 258 

.) - Iles de la Soci6t6. 5) - Origkal 6) 3a- 

7) - A tenon, avec épaulement bien marqué. Section trianml-i- 

re, inversée. Arate sommitale sur la fece interne. Assez bon 

état. 

8) - Long. : 24,2 cm ; Lsrg. : 5,8 cm j ép- : 5 cm 

MO 261 2) - H~~.,~I$~TTE, 4 ) - Iles de la Société. 5) - Original 

6) - Basalte 

7) - Herminette à tenon, avec épaulement bien marqué. Section 

triangulaire inversée. :1rZ?te sommitale interne. Tranchant et 

tenon en mauvais 6tat. 

8) - Long. : 14,9,cm ; larg. : 4,4 cm ; ép. : 4,l cm. 

x0 262 

Pl. 1 

2) H~~JIj~i?JTTTJ 4) - Iles de la Société 5) - Original. 

6) - Basalte. 

7) - A tenon, avec épaulement. Section triangulaire inversée. 

Arête sommitale interne. Tranchant aberné, 

8) - Long. : j4,5 cm j Larg. : 5,4 cm. 

11) Don du l?r$re Alain Guitton 
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No 275 2) - l!xE IIT_Ty’-JTE o 3) - Iles de la Sociét<, 5) - Ori@.n21 

PL.1 
6) - Easalte. 

7) - A tenon, avec é~eulement bien 

inversêe. Arête sommiti,le interne. 

Tranchant large. 

8) - Long. : 10,8 cm ; Larg, : 5,6 

ii0 1591 2) - HE~J~I:~“Vf~. 4) - j+obs’clenent _.d_ 

na1 , ancien. 

6) - Roche gruptive. 

marqué l Section- triangulaire 

Lame tr3s usée et courte. 

cm j ép. : qcm 

Iles de la Sosie-té, 5) Origi 

7) - Herminette 5 tenon, avec i?aulement bien marqué. Section 

triangulaire inversée. Arate somtiitale sur 17 face interne. 

Face externe de la lame à profil transversal lég3rement convexe 

Le profil longitudinal externe du tenon est Concave. Tranchant 

droit. Sommet plat, oblique. Surface irréguliàre, mais le face i 
externe de la lame est abrzsee. Son etat. 

8) - Long. : 27 cm ; Larg. : 6,6 cm ; ép. : 6,~ cm 

10) Objet ayant appartenu à M. de Shamerlat. ':;&snsmis par Fe 

*Lejeune. 11) - Don de F. Sarthomivat de Xeufville. Entrée au 

Kusée le 22 février 1965. 

u” 153 3 21 - :~~~~J-Jy’FTT~ o 4) - Iles de 'la Sociité. Probablement Tahiti. 

5) - Original. 6) - Sasalte. 

7) - Herminette 5, tenon, avec é;naulement 3ien maraué, Section 

triangulaire invers4e. Arête somrritale sur 13 f.DPQ -.d.- interne. Tri 

angle facial im-ortant. Sommet oblique. Assez bon état, 

8) - Long. : 24,2 cm ; L(arg. : 6,3 cm j ip, : 5,4 cm. 

ll)- Achetée 5 Tahiti, Arue, a Eugbne Labourre, le 22 mars 1965 
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g 0 15?4 2) - ii..-..;- u-37 ‘IEET-x. 4 
> - 110s de la. société. probablement T2hiti. 

2 - Original, 

6) - Basalte. 

7) - Herminette & tenon, avec 5padement bien 7YCqllé. Section 

trirngulaire inversée. hz&& somzitale sur 1.3, face 1nuc- ' L---ne. Tri- 

angle facial dépassant le sonnet de la lame. Lame usée, tr.5~. 

courte. Siseau très abrupt. TTYXCkûilt droit. 3c0i? Qt2t. 

8) - Long. : ?4,4 cm j Larg. : 5,2 cm ; ép. : $.,2 C;f,* 

11)- Cf. Il.O 1593. 

x0 1595 2 ) - 'A-_1-LL'L-L&I.4 UlX?I’rrT:~~TVJI~. 4) - Iles de la SociétG. Zrobcblement Tahiti, 

5) - Original. 

6) - Sasalte. 

7) - Herminette à, tenon, avec éyaulolnent peu marqué. Section 

triangulaire. Ar$te sommitale sur la. face interne. Ebauche de 

mentonnets jumaux au sommet. Lame usée, très courte. Tranchant 

droit un peu ab?mé. 

8) - Long. : 11,7 cm ; larg. : 4,7 cc j ép. : 3 cm. 

l-1)- Cf, no 1593 

?JO 15y6 2) - XFWIKZTTF. 4) - Iles de la Sociéte. Probablement Tahiti. 

5) - Originzl. 

6) - 3asAte 0 

7) - A tenon., avec épaulement oeu parqué 0 3ectio~1 sub-triang-u- 

laire inversée. TJn triangle faci-, important s~z.r chaque face <; 

le lame. Catés de la lame cil arete, cozvex-~ents verr 12 sommet. 

Tenon à sectior? transversale 0 251 yrès six-Ax,ire, Tranchet 

assez -arge, 1 droit. Lze us<e ~o~r+e Fnr r.22;ort CU to-.on. Sox- 

zet; bzut, S surf2ce convexe. Objet parai=;ant trks usé, 
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8) - Long. : 8,2 cm ; larg. : 3,3 cm ; .ép, : 2,3cx 

Y> - Objet atypique intermédiaire entre herminette et ciseau. 

Probablement utilisé-comme ciseau (traces de percussion au som- 

met) D 

ll)- Cf. no 1593. 

TAHITI 

No 321 2) - l-d~il.I-,~ T'ï?~qT;Sj'TJTE ~ 3) To'i. 4 

Pl. 2 ble), 

5) - Original 6) - Basalte 

) - Tahiti, Papeete (origine oroba- 

7) - Yerminette de grande taille, 8. tenon, av3c iüaulement bie- 

marqué. Section qusdrangulzire, trapézoIdale Fnverske. Pace ex- 

terne un peu plus large que la face interne. Deux mentonnets 

latéraux bien marquis. 'Sommet $ surface légèrement convexe. 

Base de lame détériorée, pas de tranchant. Le reste en 'bon otai 

8) - Long. : 37,5 cm ; larg. : 7,s cm ; ép. : 6,l cm. 

No 560 2 > - HED;II‘STTx, 4) - Origine incertaine. Peut-être Tahiti. 

5) - Original 6) Basalte. 

7) - Herminette a tenon, sans épaulement. Section trapézoYdale 

inversée. Tranchant droit. Sur la face externe, au sommet de 

la lame, une rainure transversale. 

8) - Long. : 10,8 cm ; larg. : 3,2 cm. ; 6~. : 2,2 cm. 

NO 1542 

Pl. 2 

2) - HE~J.TI‘LTTI. 4) - Tahiti (vallée de Funa,zuia) 5) - Original 

ancien. 6) - Basalte. 

7, 
- Herminette â tenon, avec tpwlement bien mnrqué . Section 

trapézoydale inversée. Ca-tés convergents vers le sommet0 Face 

interne à profil longitudinal concave. Deux mentonnets bien 
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marqués (celui de droite est cassé). Sommet plat. Trznc'nant 

large ? t-r&S 14&-rment convexe. Face externe abrasée. 303 i- 

tat. 

8) - Long. : 24,s cm ; larg. : 5,7 cm j ép.:4,7'~~. 

ql)- Don Stein, transmis par 9.0. Zmory. 

x0 1 54.3 2) - Y2xjII?TET?Es 4) T_4_FT_ITI. 5) Original, ancien, 6) - 3rsalte. 

7) - ZerTinette S texan, sans GpzlGe-ezt. Zestion .qnaCracgulai- 

re. Face interne un ;eu plus large. Les vôtés dc le lame son - 

vergent vers le aonzet. Les catés du tenon sont parall3les. 

Très grande largeur de la lame par raTTort 9 l'ép<aisseur. Le 

tenon fait un angle avec la lame, Le profil lon,zitudinal de la 

face interne est concave. Tranchant large, droit. Bon état. 

8) - Long. : 17,s cm ; Larg. S l'épauleront : 5,8 cm ; au 

tranchant : 8 cm ; ép. : 2,l cm. 

ll)- Don Pailloux. 

IF 562 2) - p!~gyif?pTTJ -1 . 4) - Tahiti 5) Original. 6) - Basalte 

7) - Eerminette 5, tenon, avec épa,ulement. Section sub-triangu- 

laire. Lame très usée. Patine. 

8) - Long. : 8,3 cm ; larg. : 3,8 cm ; 6p. .: 1,8 cm 

B“ 265 

Pl. 2 

2) - BBRJ~IAETTE, 4) - Tahiti. 5) - Original 6) - Basalte. 

7) - A tenon avec épaulement bien marqué. Section sub-triangJ- 

laire, icvershe. P,rête somzitale transformée en Surf+ace plane, 

depuis le triangle facial jusqu'au commet (face inte:ne)O Te- 

non et base abzîmés. Sommet du 3iseau en saillie. 
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8) - Long. : 17,5 cm ; Larg. : 4,7 cm ; ép. : 4,5 cm. 

Y> - Voir no 258 des Iles de la Société. Forme similaire, 

No 266 

Pl. 2 

3) - HEBXINETTE, 4) - Tahiti 5) - Original 6) - Basalte. 

7) - A tenon avec épaulement. Section triangulaire inversée. 

Triangle facial important. Face interne B profil longitudinal 

concave. Le sommet du biseau est en saillie. 

8) - Long. : 15,7 cm ; larg. : 4,2 cm ; épais. : 4 cm 

NO 271 2) - HEPDUNETTE., 4) - Tahiti 5) - Original, ancien 6) Basalte., 

Pl. 2 7) - A tenon, avec épaulement. Section sub-triangulaire inver- 

sée. Face externe plus large. Catés convergents vers le sommet, 

8) i Long. : 13,2 cm ; Larg. : 3,4 cm ; ép. : 2,6 cm. 

Y> - A rapprocher des Ko 258, 275, 265 et 266 

No 257 

. 

2) - HEIDIINETTE 4j - Tahiti (5) - Original 6) Basalte. 

7) - Herminette de grande taille, à tenon avec épaulement. Sec- 

tion triangulaire inversée. Triangle facial important. Face ex- 

terne de la lame plane. Epaulement bien marqué sur face exter- 

ne, ébauche sur face interne. Sommet oblique. Tranchant légère- 

ment convexe. Bon état. 

8) - Long. : 31,6 cm ; larg, : 6,9 cm ; ép. : 6,7 cm, 

MO 260 2) - HERKDIETTE 4) - Tahiti 5) - Original 6) - Basalte. 

7) - A tenon, avec épaulement bien marqué. .Section triangulai- 

reO Ar%e sommitale interne. Triangle facial très long. Ebau - I 

che d'épaulement au sommet du triangle facial. Bon état, 

8) - Long, : 23 cm ; Larg. : 5,5 cm ; ép. : 5,5 cm 
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No 264 2) - HE?JKQTETTE. 4) - Tahiti 5) - Original 6) - Basalte. 

7) - A tenon, avec épaulement bien merqué. Section triangulai- 

re inversée. Triangle facial moyen. Ter-on faisant un léger-an- 

gle avec la lame. Surface entiirement abrasée, y com@.s le 

sommet. Tranchant droit. Objet roulé par la mer ; traces de 

calcaire. Bon état. 

8) - Long. : 17,8 cm ; Larg. 5 cm ; ép. : 3,7 cm 

N" 268 2) - HENVII~TETTE, 4) - Tahiti 5) - Original - 6) - Basalte. 

7) - A tenon, avec épaulement bien marqué. Section triangulai- 

re inversée. Biseau à profil transversal concave, Tranchant 

aberné. 

8) - Long. : 14,5 cm ; Larg. : 4 cm ; ép. : 3,3 cm, 

N” 269 2) - HERXI~VETTE. 4) - Tahiti 5) - Original 6) - Basalte 

7) - A tenon, avec épaulement bien marqué+ Section triangulai- 

re. Tranchant droit. Fruste. Patine, 

8) - Long. : 12,8 cm ; Larg. : 4,5 cm ; ép. : 3,2 cm. 

No 1544 2) - -ERNIMETTE. 4) - Tahiti 5) - Original ancien 6) Basalte 

(TT 47) 7) Herminette à tenon, avec épaulement bien marqué. Section 

triangulaire inversée. Triangle facial important dont le som- 

met forme un léger épaulement. Face externe à profil transver- 

se.1 légèrement convexe. Base de la lame en mauvais état. 

8) - Long. : 2j,8 cm ; larg. : 6,j cm ; ép. : 5,5 cm 

Il)- Don Stein. 
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NO 1545 2) - HZZZIJJETTE. 4) - Tahiti, Paea 5) - Original ancien 

(TT 55) 6) - Basalte, 

Tl. 7 7) - Hermine-t-te à tenon, avec épaulement. Section triangulai- 

re inversée. 

8) - Long. : 6,5 cm ; larg. : 2,7 cm ; ép. : 1,8 cm 

Don Ben Finney 

:.i 0 i; 15~6 2) - HFBXINETTE. 4) - Tahiti 5) - Original, ancien 6) Basalte. 

(m 19j 7) - Herminette à tenon, sans épaulement. Section sub-trian - 

Pl. 3 gulaire inversée. Tenon réduit sur les côtés. Base de la lame 

en mauvais état. 

8) - Long. : 9,4 cm ; larg. : 4,l cm ; ép- : 2 cm. 

N" 1547 2) - ~BEPM3TETTE 4) - Tahiti 5) Original, ancien 6) Basalte. 

(TT 16) 7) - Herminette à tenon, avec épaulement bien marquk. Section 

triangulaire. Arête sommitale sur la face externe. Le profil 

longitudinal de la face interne fait un angle. Le sommet du 

biseau est en saillie. Tranchant convexe. Bon État. 

8) - Long. : 17,l cm ; larg. : 3,5 cm ; ép. : 4,8 cm. 

9) - - Type 'orna 

Il)- Trouvée et donnée par Emory en 1960 

No 362 2) - HEBMIK3TTE 4) - Tahiti. Peut-Gtre trouvee à. Tahiti, mais 

type des Iles Australes, Tupua'i. 5) - Original 6) Basalte 

7) - Herminette à tenon, avec épaulement peu marqué. Section 

quadrangulaire, Deux faces égales, planes, de contour triangu- 

laire. Côtés convergents vers le sommet. L'herminette est ca- 

ractérisée par une grande largeur , par rapport à l'épaisseur 

et un tranchant très large, droit. Tenon dtroit à section trans 
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versale ovale. Sommet plat. Tranchant et base de la lame dété - 

riorés. 

8) - Long. : 19 cm ; Larg. tranchant : 9,l cm ; larg. à l'épau- 

lement : 5,2 cm; épa : 2,3 cm 

12)- AITKEX, R.T. - 1930- p. 130 S 155. 

No 1185 2) - ~~~,fI-ETT%. 4) - Tahiti, Mataiea - 5) - Original. 6) Basalte- 

7) - Hermicette à tenon, sans 4gaulemerît. Section quadrangLllaire. 

Côtés convergents vers le sommet. Face externe un seu pins large* 

Grande largeur par ra>?ort à l'eoaisseur. Tranchant trss large, 

abîmé. Sommet étroit. 

8) - Long. : 13,5 cm ; Larg. tranchant : 7,l cm ; iarg. au som,met 

de la lame : 4,6 cm ; ép. : 1,R cm. 

9) - Type des îles Australes, Tugua'i. Plusieurs objets provenant 

des Australes ont été trouvés à Mataiea. Il semble qu'il s'agis - 

sait d'un point de débarquement pour les gens venant des -les 

Australes, 

lO)- Trou-vie à 30 cm de profondeur parmi les vestiges du manae 

TEP%KdROUR3 (Te-pu-maro- fura) situé à proximité de la cascade 

Vaipahi dans le district de PIataiea, 

Il)- Don de Alexandre DROLLET, 1955. 

12)- AITKZN, ROT. - 1930 - p. 130 à 1550 

Mo 1186 2) - HERXINETTE, 4) - Tahiti, Xataiea. 5) Original 6) Basalte.i 

7) - FTerminette à. tenon, avec épaulement bien marqué, Section 

sub-trianegglaire, inversée. Arête sommitale arrondie, s-m face 

interne. Face externe à profil transverse1 légèrement convexe. 



Grande épaisseur à l'épaulement. Tenon rétréci vers le sommet, 

Sommet brut. Tranchant droit, abîmé. Tenon et face externe de 

la lame piquetés. Le reste de la lame est abrasé. 

8) - Long. : 24,5 cm ; larg. : 4,8 cm ; ép= : 6 cm 

9) - 10) - ll),- 12) - CÎ. no 1185 

bT" 1817 2) - ZZJUN3TTE. 4) - Tahiti 5) - Surface 6) - Basalte, Patine 

Pig. 6 grise sur les catés. 

7) - Serminette simple, à section transversale sub-triangulaire 

inversée. La face externe est plane, ruais de surface irregulière 

due à des grands enlèvements non abrasés. Sur la face interne, 

l'arete est remplacée par une surface Tlane, & peu près rectangu- 

laire, et polie. Les côtés ont une surface irréguliere et conver- 

gent vers le sommet. Le tranchant est droit ; le biseau, en tra- 

pèze, est poli. Le sommet est brut, triangulaire, oblique. 

8) - Long. : 10,5 cm ; larg. au tranchant : 4,s cm ; au milieu : 

4,l cm ; au sommet : 2,s cm ; ép. : 2,9 cm ; haut. biseau : 2,8cm. 

10) - Fait sartie de la collection de 31. Teanuhe ADOO, résidant 

à Punaauia, yuis parti pour la Nouvelle-Ca ledonie en 1966. La 

collection proviendrait d'un même endroit, à Funaauia. Si tel é- 

tait le cas et comme elle comprend des herminettes d'origines di- 

verses, Société, Marquises, Australes, Cook, rie de laques, cela 

montrerait une fois de plus quel lieu de passage fut Tahiti R 

certain3 époques. 

Il faut noter la patine,, faite de -ointillés de terre , 

beiges ou bruns, qui couvre la plupart des objets de cette collec- 

tion. 
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bT ' 1818 2) - EE?J~IIFTE!ï!TE 4) - Tahiti ? 5) - Surfece 6) 190che compacte à 

P' J. 1g. 6 grain très fin, Ai grise avec des zones rougeabres. * 

7) - Herminette simple à section rectangulaire. Les deux faces 

sont planes, et de même largeur, mais la face externe devient 

convexe it la base en formant biseau. Les sôtas.sont plats et 

convergent vers le sommet. Le biseau est rectan&aire ; le 

tranchant, un ysu ébréché sur les côtés, est droit. Le somnnlet 

fait un rectangle aux\ angles arrondis, il est plat. Toutes les 

surfaces sont entièrement polies. Bon état. 

'8) - Long. : 8,4 cm ; larg, tranchant : 4,7 cm j krg. au sommet: 

3,5 cm i larg. au Clieu : 4,4 cm ; ép. : -t,E cm, 
. 

9) - Type de Souvelle Zélande, type 2, vari6té A, de R* Duff, 

lO)- CO llection Teznuhe Apoo, Punaauia, 1966. 

Ii“ 1819 2) - BSWIXZTTE 4) - Tahiti ? 5) - Original, ancien. 6) - Basalte 

Fig. 6 gris. 

7) - Herminette simple à section biconvexe, le profil transversal 

de la face externe étant beaucoup plus convexe que celui de la 

face interne. Le profil longitudinal est droit. Les catds, réduitr 

à une arête rectiliee, convergent vers le sommet. Le tznchant 

(1) Les hepminettes de la collection Joseph Otcenasck, également 
transmises la même année par K. Bengt ?lanielsson, ont déjE 
été décrites dans le Bulletin de la Société des Etudes Océa- 
niennes, no 165, déc. 1968 
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est convexe, non aiguisé. Le 3is23u est triangi2laire. Le s~rn':et, 

sur llauel se voient des traces de -ercussion, est convexe, brut 

La surfac 3 de toute la >iice est Îaite de Grands enlèvements don 

seules les aretes de la face externe montrent des traces d'abra- 

sion, mais le biseau est poli en partie, 

6) - Long. : î6,4 cm ; larg. tranchant : 6 cm ; larg, sommet : 

4,5 cm ; ép. : 3,5 cm ; Haut. Riseau : 4,5 cm. 

Y> - L'herminette n'est probablement pas tout 5, fait achevé, Xer- 

minette archarque du type 4, variété C et D (Xff), type V (3uck 

Green et Davidson), type "Hatiheu" (SU~~S), 2 E (Figueroa et 

Sanchez). Variété 3 des Pies Marquises (A. LAvondès, 1973) caras- 

térisée par sa section Dlano-convexe et son tranchant convexe. 

W - Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, lç166. 

12) - DUFF R., 1962 j XJCK P.,'lgjO j GREEN et DAVIDSON, 1969 ; 

SUGGS, 1961 ; FIGUEROA et 3.NCBEZ, 1965, p, 171 j SIBCTO Y., 

196e a ; KELLUZI-OTTIXO K., 1971, pa 105 ; A. LAVOBDES, 1973. 

1~0 fedo 2) _ I~~~{I)J~~TTJ 4) - Tahiti ? 5) - Original, ancien 6) - Sasalte ' 

Fig. 6 gris. 

7) - Herminette simple ou B tenon, sans épaulement marqué, à sec- 

tion transversale semi-circulaire ou cargnée. Le orof lon&tu- 

dinal de la face externe est légèrement convexe, le profil trans- 

versa1 très convexe. La face interne est plano-convexe. L'arête 

qui la se'pare de, chaque côté de la face frontale n'est pas fran- 

che, mais au contraire très akrondie. Les flancs sont continus 

avec la Îa,ce exter-re do la lame et sont rectilik-es. T-le tran - 

chant est très convexe. Le biseau 2lano-convexe ~'a pas de som- 

met marqué. 
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Le tenon, de même section transversale que la lape, n'est dis- 

tinct que farce qu'il est un --eu réduit par ra?y:ort â celle-ci, 

sur tout son pourtour et toute sa longueur, mais il est mieux 

diffgrencié sur la face externe que sur la face interne. La fa- 

ce externe et les côtés convergent vers le som::e-t. Celui-ci est 

rectan,-ulaire à surface irrigulière, oblique vers la face inter- 

ne. 

L'objet est en bon état avec de petites ébrèchures 

au tranchant, La lame est entièrement abrasi. Le talon a été ré- 

duit par piquetage. 

8) - Long. : 17,4 cm ; long. de la lame : 11,4 cm ; larg. au 

tranchant : 4,9 cm ; au sommet de la lame : 5 cm ; è la base du 

tenon : 5,6 cm ; au sommet du tenon : 4,2 cm ; ép, de la lame : 

4 cm i du t&non : 3,7 cm. 

Y> - Type archaïque , peu fréquent en Polgn@sie orientale. Type 4 

variété C et D (Duff, 1962), type V (Zuck, 1930 ; Green et David- 

son, 1969), type l'IIatiheull (Suggs, I?~I), 2 E (Figueroa et San- 

chez, 1965). Va&nte B du type Polynésien archaïque (A. Lavandes 

1973)o 

JO)- Collection Teanuhe' Apoo, Punaauia, 1965. 

No 1821 2) - HEFNIMETTE 4) - Tahiti ? 5) - Original, ancien 6) Basalte. 

p' 7 Ilg. 7) - Serminette à tenon, sans épaulement, de section transversa- 

le elliptique. Les deux faces de la lame sont planes. Les flancs, 

constitués par une ar$te longitudinale arrorrdie, convergent vers : 

le sommet. Le tenon est réalisé par réduction progressive : ses 

deux faces et ses côtés convergent vers le sommet, celui-ci est ' 

convexe , à contour ovale. Le tranchant est droit, mais il est 
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2) - TI~KXIi\W?9~ (1.) - Tahiti ? 5) Origin.31, nncicn 6) ??asr-ltc. 

?ierminet-te 5. tenon, <avec un txL;s léger épaulement latdrnl. TA 

section tr::.nsverzale 0 e la lame est tra+zoïdalc, celle du te- 

non est sub-circulxire. La. f?xe externe, plus la.r~c que la fsce 

interne , eüt plane et carct5risée g.zr une gra,ild~ lzryeur 3u 

tïcrnchant pa,r rapport 5 3 2. lsïceur 2.u niveau du. telion : ceci 

1.LI.i 6OïlC~ un contour presque trian:ulsirc. Ln ruce intrrne,pla- 

ne, h contour trianp.la,i.re, se confond avec le biseau. Les cô- 

tés, plats et obliques, convergent vers lc sonmet et, dans le 

sens tra,nsvers~J, veïs 7-7. face interne, Le tenon, est plczno- 

Le tr;3.nchant es-~ rectiligne, mais $brCch6 SUY ;>Tes- 

b i e ïl sb ras 6 , surtout 13 lame. 

R) - Long. : IF,5 cm j Lens. de l?- la-e : 6,? cm ; I.arga 3.u 

tr~~.txk<2,nt : 6,l cm ; L l'<paulcment : 3,7 cm ; au soxnet : 3,5cm; 

ép. : 2 ?6 cm ; :Tz,ut o biseau (et de la face in-ter3e) : 5,& cm. 



s> - Tg;le des îles Aus-tra.Ieo, de Tupua~i, en pxrticd.iero Type 

3 E. 

In)- Colles-tien Teanuhe 2!poo, Puna2,uia., 1966 D 

.>r O 1 v  2 3 2) - I:'r;~~!:Il.!si,TTF-r;.OirGE. 4) - Ta.lIiti ? 5) - Ori,rinsl, ancien 

Fit. 8 6) - Rasalte, 

7) - !Z2.rminctte à, tenon ,' avec ,_ éwxlement Sien ma,rq& , de sec- 

tion transvereale, trsp6zoTd:1l.e inversée. La face externe, de 

contour rectanp.lai.re et 2 zarface pl2ile, CRI; ~1lU.S large, TU3 

la. facî in-terne. Cette de:niGre a. un cont0u.r idsnti6que et ;IrE- 

sente un 'oiseau trEs importa,ntD Les flancs d.n la lanc sont 

pAzts et convergent tr>s 1 16~~~ïement vers lc tran.vhe.nt -et :reTs 

13 face interne. Ils sont sépa.rée de la. face externe par une 

A J. 2,-e bc: hic-ci ma.rquée, ~Lors que 5u.z le tCTIOi1 ils sont plano-con- 

vexes et; en continuit av::c les deu.x fsces. La, .face externe du 

tenon eut rectangulaire, pl.rmc, 5, sonnet un peu convexe0 Le 

som3et est plat, dc csntm:r plano-cw.vizxe j à. surface non nb-ca- 

uéeo Le tïa.ilchxlt très bien affûté, est lG+rcnent convexe, Le 
,Y>,' 

lsi-; eau, or7 fome 3.e trapkzc, a une nurf3,sz conczvo-convcxcO 

T J e bi s cxu , 1.3, face externe et les fl.a.n.cs de la. Ianc 

!:oiik finement y0li.s. Le reste de 1112crminette czc:t s.hre.sG ou pi- 

que-t;6 2 Cette y?ièce est en pa+zfait état, 

0) - Long, : l/F,y cm. Pour 1.3, lame : Ions-. : Y,5 cm ; IarC;, 511 

tr::.nchant : 3,7 cm ; 3, 1'Epaulement : d,J cm ; lzrc. de la. face 

' interne : 3,4 cm ; ép, 5, l'épa.ulement : 3,O cm ; Bcut. biseau : 

&,a r,:n ; ].arg,, Z,LI somnet du bisrau : 2,3 cm. Pour 1~ tenon : 

la.rg. : 3,c cm j ép. : 3 cm. 

9) - Type des îles Australes ou de la Sociét:.! e 

ICI)- Collection Tea.nuhe Apoo, Punasuia, 1966. 
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3~0 1824 2) - ;Y'SIQIINETTE. 3) - Tahiti ? 5) - Original, ancien 6) Basalte. 

Fig. 8 7) - Yerminette à tenon, avec épaulement latéral d'un seul côté, 

curieuse par son aspect dissymétrique et -lat. La section trans- 

versale de la lame est quadrangulaire. La face externe est plane 

à contour carré, plus large que la face interne. Le flanc droit 

est rectiligne du tranchant au so-mmet et l'arête qui le séparait 

de la face externe étant rabattue et émoussée sur toute la lon- 

gueur, il est plano-convexe. 

Sur le côté droit, l'épaulement est remplacé par un léger creux 

sur le bord de la face externe. Sur le côti gauche, le bord de 

la lame est une arête émoussée accidentellement. 

L'épaulement latéral est d'un demi-centimètre. Le 

flanc gauche , plus large que le droit, est oblique vers la fa- 

ce interne. 

Le tenon, dont les côtés rectilignes sont parallè- 

les à une section transversale en rectangle aux angles arrondis. 

Le sommet est plat et de contour elliptique. 

Le tranchant est rectiligne et l'angle droit cassé. 

Le biseau a une surface continue avec celle de la face interne. 

8) - Long. : 8,6 cm ; Long. de la lame : 4,l cm ; larg. au tran- 

chant : 4,7 cm ; à l'épaulement : 4 cm ; ép. : 1,4 cm ; larg. du 

tenon : 3,2 cm ; du sommet : 3 cm ; ép. du tenon : 1,7 cm. 

9) - Cette herminette ktait probablement destinke à recevoir un 

emmanchement latéral ou mixte, peut-être pour creuser les piro- 

gues. Ce type est attesté en Bouvelle-Zélande, où il est ancien, 

à Pitcairn et à Mangareva. 

10) - Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966. 

72) - GARANGER J., 1972 b, p.259 ; DUPF R., 1962, fig. 48 ; 

FIEUEROA et SAMCREZ, 1965, fig. 6-1. 
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No 1825 2) - BEINIMETTE 1) - Tahiti. 5) - Original, ancien, bon état,. 

Fig. 8 6) - Basalte. 

7) - Herminette à tenon, avec épaulement bien marqué, et sec- 

tion transversele en trapèze inversé. La face externe est plus 

large que la face interne, de contour rectangulaire et de sur- 

face plane. Les flancs sont plats, parallèles au grand axe, 

convergents vers la face interne. Les bords de la face interne 

sont émoussés, son contour en trapèze. Sa surface est concavo- 

convexe, mais le biseau, lui, est plat et indistinct. Le fil du 

tranchant est droit avec une ébrèchure centrale. Le tenon a une 

section transversale elliptique. Faces et ca-tés, aux arêtes sup- 

primées, convergent vers le sommet. De contour elliptique, le 

sommet est plat, mais non poli. 

Toute l'hesminette est abrasée, 12 face externe, 

les flancs et le biseau, plus finement que le reste. 

8) - Long. : l3,2 cm ; Long. lame : 7 cm ; larg. au tranchant : 

5 cm ; à l'épaulement : 5 cm ; ép. : 3,4 cm ; larg. au sommet : 

3,3 cm ; ép. : 2,6 cm. 

10) - Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966. 

No 1826 2) - HERMI3TETTE 4) - Tahiti ? 5) - Originsl, ancien 6) Basalte. 

Fig. 8 7) - Herminette à tenon, avec épaulement bien marqué, de section 

transversale sub-triangulaire inversée. Elle est usée et la face 

externe de la lame très détériorée. Les ci3tés convergent vers le 

sommet. La face interne est convexe, sans arête dorsale. Le 

tranchant est droit, le bisesu est triangulaire à sommet arron- 

di. -Le tenon, à surface externe concave-convexe, ne présente 
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pas d'arêtes, et sa section transversale est elleptique. Le som- 

met, non travaillé, est convexe. 

8 - Long. : 10,9 cm ; Long. lame : 6,~ cm ; Lerg. au tranchant : 

4,4 cm ; à l'épaulement : 3,9 cm ; larg. du sommet : 2,8 cm ; 

ép. : 2,2 cm. 

9) - Type des Australes. 

lO)- Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966, 

No 7837 2) - E%IXINETTE a)- Tahiti ? 5) - Original, ancien 6) Basalte. 

Fig. 8 7) - Herminette à tenon, avec épaulement peu marquk et section 

transversale triangulaire. La face externe est plano-conve,xe 

avec un bourrelet au niveau de l'épaulement. Ses bords conver - 

gent vers le sommet. Le triangle facial occupe toute la face 

interne. Les flancs sont plano-convexes. Le tranchant est ébré- 

ché et droit. Le. tenon, à.:surface:plano-convexe, et à cat&in- 

distincts, a une section transversale sub-circulaire. Le sommet 

est en continuité avec le tenon, plus large ‘qu'ép2is et convexe. 

8) - Long. : 11 cm ; long. lame : 6,2 cm ; larg. au tranchant : 

5 cm ; larg. à l'épaulement : 4 cm ; au sommet : 3 cm ; ép. :2,9 

cm ; r'p. du sommet : 2,i cm. 

Y> - Ce type à tenon arrondi est caractéristique des fies Aus- 

trales. . 

lO)- Collection Teanuhe Apoo. 

Mo 1828 2)- IIZG?NINETTE 4) - Tahiti ? 5) - Original, ancien 6) Basalte. 

Fig. 9 7)- Herminette à tezon; avec épaulement bien marqué et section 

transversale triangulaire inversée. La face externe est plane, 
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rectangulaire. Les flancs en sont séparés par une aSte, de 

'surface plano-convexe, Le triangle dorsal occupe toute La 

face interne, mais l'arête dorsale est bien marquée sur le 

tenon, alors que les arates des côtés externes sont entiè- 

rement arrondies. La face externe du tenon est convexe. Le 

sommet de contour circulaire est plat. Le tranchant est très 

abîmé. 

8) - Long. : 17,3 cm ; long, lame : 10,5 cm ; larg. au tran- 

chant : 5,5 cm ; à l'épaulement : 5 cm ; ép. : 4,3 cm ; larg,: k 

au sommet : 3,q cm ; ép. : 3 cm ; Saut. triangle facial : 12 cm. 

Y> - Type des ?les Australes ou Cook. 
Apoo, lO)- Collection Teanuhe, Punaauia, 1966. 

No 1829 2) - HXWINETTE 4) - Tahiti ? 5) - Original, ancien 6) Basalte. 

Fig. 9 7) - Herminette à tenon avec éoeulement très prononcé et sec - 

tion transversale triangulaire inversée. La lame, dont les côtés 

convergent vers le tranchant, est plano-convexe. Au-dessus de 

l'épaulement, la lame forme une sorte de bourrelet arrondi. Les 
. 

flancs sont plats, le triangle facial ou biseau, à surface con- 

cava-convexe, est petit. L'arête frontale se poursuit jusqu'au 

sommet du tenon, mais les arêtes latérales du tenon sont émousr- 

.sées. Le sommet est irrégulier. Le tranchant, convexe, est ébré- 

ché. 

8) - Long. : 11,l cm ; long. lame : 6,7 cm ; larg. au tranchant: 

3,3 cm ; à ltépaulement : 4,3 cm ; au sommet : 2,6,cm ; ép. : 

3,2 cm ; au sommet : 2,4 cm ; Haut. biseau : 4,8 cm 

Y> - Type des îles Australes ou Cook. 

lO)- Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966. 



') - KG?XI>~TTE~~)- Tahiti 5) - Original, ancien 6 NO 1830 2 ) Basalte. 

Fig. 9 7) - Herminette à tenon, avec écaulement bien marqué, de sec- 

tion transversale triangulaire inversée, caractérisée par une 

lame longue et étroite et un tranchant très étroit. La face 

externe est plane et ses côtés convergent vers le tranchant. 

L'arête et le triangle frontaux sont émoussés. Le tranchant, 

très étroit, est oblique et para?t cassé. Le tenon dévié sur 

la face externe est très arrondi, Le sommet, continu, est à 

surface convexe. 

8) - Long. : 9,9 cm ; long. lame : 7,2 cm ; larg. au tranchant : 

‘1,4 cm ; à l'épaulement : 2,3 cm ; ép. : 2,2 cm ; larg. au som- 

met : 1,7 cm ; ép. : 1,4 cm. 

9)Type des ?les Australes, Cook ou île de PBques 

10) - Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966. 
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No ?83i 2) - HEZXIMETTE 4) - Tahiti 5) - Original, ancien6) Sasalte, 

Fig. 9 7) - Petite herminette à tenon, avec épaulement latéral et de 

section transversale triangulaire inversée. La pièce est très 

usée et toutes les are-tes sont émoussées. La face externe est 

plane, rectangulaire, à côtés parallèles. Arête et triangle 

faciaux sont émoussés, ainsi que le tranchant, de forme con - 

vexe. Le tenon est de section triangulaire, convexiligne avec 

face et côtés convergents vers le sommet. Ce dernier est conti- 

nu, convexe0 

8) - Long. : 7,4 cm ; long. lame : 4,7 cm ; larg. au tranchant: 

2,5 cm ; à l'épaulement : 2,6 cm ; au sommet : 1,3 cm ; ép. : 

1,6 cm ; ép. au sommet : 0,8 cm. 

9) - Type des Iles Australes ou des Cook. 

10) - Collection Teanuhe, Apoo, Punaauia, 1966 
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~0 1832 2) - H!ZXI~TTE L$)- T&iti 5) - Original, ancien ; bon état. 

6) - Basalte. 

7) - Berminette à tenon, avec épaulement frontal bien marqug, 

et de section transversale sub-triangulaire inversée, La sur- 

face esterne de la lame est plane, à sommet convexe, et c8tés 

rectilignes oarall5les. Le triangle facial est important. Le 

tenon est dépourvu d'arêtes frontales et latérales et sa sec- 

tion transversale est circulaire. Le sommet est circulaire, 

convexe, non abrasi. Le tranchant est rectiligne. Le biseau 

est continu avec le triangle facial, L'arête droite du trian- 

gle est enlevée. 

8) - Long, : 8,8 cm ; long. lame : 5 cm ; larg. au tranchant : 

3,6 cm ; larg. à l'épaulement : 3 cm ; larg. au sommet : 2,6 cm; 

ép. : 2,8 cm ; ép. au sommet : 2,:1, cm, 

10) - Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966. 

l!T' 1833 2) - HEFDII3TETTE 4) -* Tahiti 5) - Original, ancien 6) Basalte 

Fig. 9 7) - Herminette à tenon, avec épaulement bien marqué et section 
'Y,\ 

transversale triangulaire inversée. La face externe de la lame 

est longue, à côtés parallèles et sommet convexe. La base est 

détériorée par plusieurs enlèvements. Sur la face interne, le 

sommet du triangle domine llarête dorsale. Le biseau est plat. 

Le sommet de l'herminette est triangulaire et oblique vers la 

face interne. La lame est abras&+ l'ar$te et le tenon sont 

moins fins. 

8) - Long. 16,4 cm ; long. lame : 11,6 cm ; larg, au tranchant: 

3,5 cm ; à 1'Qpaulement : 3,7 cm ; au sommet : 2,5 cm ; ép, au 

sommet du biseau : 3,7 cm ; 5 l'épaulement : j,2 cm ; au sommet 

2,5 cm ; Eaut. triangle : 8,4 cm. 



9) -. Type cl assique tahitien 

10)-s Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966, 

No 1834 2) - HEBMINETTE 4) - Tahiti 5) - Original, ancien 6) - Basalte. 

Fig. 9 7) - Herminette à tenon, avec épaulement bien marqué et de sec - 

tion transversale triangulaire inversée. La face externe de la 

lame est plane et ses catés convergent légèrement vers le tran- 

chant. Son sommet est un peu convexe. Sur la face interne, le 

sommet du triangle,. qui n'atteint pas le niveau de l'épaulement, 

est en saillie au-dessus de l'arete dorsale. Celle-ci est un peu 

émoussée. Le tranchant est cassé, la base du biseau en mauvais 

état. Le sommet a un contour triangulaire ; sa surface est plane, 

oblique vers la face externe. Les ar&tes latérales du tenon sont 

très émoussées. L'ensemble de la pièce est abrasé. 

8) - Long : 14,7 cm ; long. lame : 8,9 cm ; larg. au tranchant : 

3,8 cm ; larg. à l'épaulement : 4,3 cm ; au sommet : 2,9 cm ; 

ép. au sommet du triangle : 4,4 cm ; ép. à 1tépaulement:J cm ; 

au sommet r 2,8 cm ; long. triangle : 6,g cm. 

9) - Type tahitien 
-. 

10)~ Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966 

No 1835 2) - HERMINETTE 4) - Tahiti 5) - Original, ancien 6) Basalte 

Fig. 1C 7) - Herminette à tenon, avec épaulement bien marqué et de sec- 

tion transversale triangulaire inversée. La face externe est dé- 

tériorée par de nombreux enlèvements accidentels. Ses bords con- 

vergent très légèrement vers le tranchant. Sur la face interne, 

le triangle est long et étroit ; son sommet est nettement en sail 
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lie au-dessus de l*a&te dorsale. Celle-ci est bien marquée. 

Les flans sont plats. Le tranchant est en mauvais état. Le som- 

met, de contour triangulaire, est plat et perpendiculaire au _ 

grand axe. Les catés du tenon ne sont pas abrasés. 

8) - Long. : 20,5 cm ; long. lame : 14,3 cm j larg. au tran - 

chant : 4,3 cm j larg. à l'épaulement : 5 cm j au sommet : 3,5 

CIU j ép. au sommet du triangle : 6 cm j à l'épaulement : 5,l cm 

au sommet : 3,8 cm. 

9) - Type tahitien 

lO)- Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966 

NO 1836 2) - HERMINETTE 4) - Tahiti 5) - Original, ancien 6) - Basalte 

Fig. 10 7) - Herminette à tenon, avec épaulement bien marqué. La sec - 

tion transversale est triangulaire inversée et le progi.1 est 

dévié (25O). La face externe, dont les côtés convergent vers le 

sommet, est plane. La base de la lame est cassée. Le sommet du 

triangle domine la fac.e interne. L'arête dorsale a été abattue 

et abrosée, si bien que la face interne est en réalité formée 

par un triangle plano-concave dont la base se trouve au sommet 

de l'herminette. Le tenon a donc une section transversale en 

trapèze j le sommet, de mi3me forme, est plat, non abrasé. Le bi- 

seau et le' tranchant sont en mauvais état. 

8) - Long. 14,8 cm j larg. à la base : 4,7 cm ; à l'épaulement: 

491 cm i larg. au sommet : 3,7 cm j ép. au sommet du triangle : 

4,2 cm j à l'épaulement : 4,3 cm j au sommet : 3 cm 

9) - Il s'agit très probablement du type tahitien'le plus éla- 

boré et le plus récent avec are-te dorsale rabattue0 

10)~ Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966. 
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No 1837 2) - HERMINETTE 4) - Tahiti 5) - Original, ancien 6) Basalte. 

Fig. 10 7) - Herminette inachevée à tenon, avec épaulement encore peu mar- 

qué, de section transversale triangulaire inversée, à profil très 

légèrement dévié (15"). La face externe est plane avec les catés 

convergents vers le sommet. Le triangle facial est ébauché, mais à 

la place de l'arete dorsale, on distingue un enlèvement long et 

plat, déterminant deux are-tes latérales peu marquées et sinueuses. 

Le tranchant est droit, le fil non affbté. Le sommet est brut, de 

contour triangulaire0 Aucune des surfaces n'est polie ou abrasée : 

sur toutes, on distingue les traces d'enlèvements. La pièce est en 

bon état. 

8) - Long. 18,8 cm ; Long. de la lame : 13,8 cm ; larg. au tran - 

chant : 6,6 cm ; à l'épaulement : 5,4 cm ; au sommet t 4 cm ; ép. : 

3,2 cm j épais. au sommet : 1,8 cm0 

10) - Collection Teanuhc Apoo, Punaauia, 1966. 

No 1838 2) - HERMINETTE 4) - Tahiti 5) - Original, ancien 6) - Basalte ' 

Fig. 10 7) - Herminette à tenon, avec épaulement peu marqué . La section 

transversale est triangulaire inversée. La face externe de la la- 

me est plane, à cbtés convergents vers le sommet, à sommet indis- 

tincto Llar&te dorsale est sinueuse ; le triangle facial a une 

surface plane. Le tranchant est droit. Le sommet est triangulaire, 

concave. Seuls le biseau et la face externe sont abrasés. 

8) - Long. t 11 cm ; Long. de la lame : 5,2 cm ; larg. au tran - 

chant : 4,6 cm ; larg. à l'épaulement : 3,8 cm ; larg. au sommet : 

2,4 cm ; ép. : 295 cm ; au sommet : 1,8 cm ; Haut. du biseau : 4 cm 

10) - Collection.Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966, 



No 1839 2) - HEBMINETTE 4) - Tahiti 5) -Original, ancien 6) - Basalte 

Fig.- 11 7) - Herminette à tenon, avec épaulement bien marqué, de section 

transversale triangulaire inversée. La face externe de la lame est 

plane, les c8tés convergent vers le tranchant. La base de la lame 

est cassée, le triangle dorsal incomplet. L'ar!%e dorsale n'est pas 

bien "finie". Le sommet, brut, est un triangle oblique vers la face 

interne. La face externe de la lame est sommairement abrasée. 

8) - Long; : 2l,4 cm ; long. Lame : 13,6 cm ; larg. de l'extrémité 

distale : 5,l cm ; larg. à l'épaulement : 6,~ cm ; au sommet : 4,4 

cm ; ép. : 6,1 cm ; ép. au sommet : 3,3 cm. 

lO)- Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966, b 

No 1840 2) - HERMINETTE 4) - Tahiti 5) - Original, ancien 6) - Basalte. 

Fig. 11 7) - Herminette à tenon, avec épaulement bien marqué, de section 

transversale triangulaire inversée. La face externe de la lame 

est large, plane, aux catés convergents vers le sommet. Le trian- 

gle dorsal est important, plano-convexe, l'arete bien marquée. Le 

tranchant est rectiligne. Le sommet, de contour triangulaire est 

plat 9 oblique vers la face interne. Les flancs sont un peu dissy - 

métriques, le droit étant plat et le gauche convexe, à surface ir- 

régulière. La face externe de la lame a subi plusieurs enlèvements 

accidentels. Seuls la base de la lame est abrasée. 

8) - Long. : 20,8 cm ; Long. lame : 13,7 cm ; larg. au tranchant : 

6,5 cm ; larg. à l'épaulement : 6,1 cm ; au sommet : 4 cm ; ép. : 

5 cm ; ép. au sommet : 3,l cm ; Haut. biseau : 10,4 cm. 

10) - Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966 
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No 1841 2) - HERMINETTE 4) - Tahiti 5) - Original, ancien 6) Basalte 

FIG. 12 7) - Herminette à tenon, avec épaulement bien marqué, de section tram 

versale triangulaire inversée, La face externe de la lame est exacte-’ 

ment rectangulaire. La face interne présente un triangle très impor - 

tant dont le sommet rejoint l'axe de l'épaulement et qui est de sur- 

face plano-convexe. L'arete dorsale est assez bien marquée0 Le tran - 

chant est droit, Le sommet, triangulaire, est oblique vers la face in- 

terne. La lame est abrasée, le tenon garde des traces d'enlèvements. A 

part une ébréchure au coin droit du tranchant, la pièce est en bon é- 

tat, 

8) - Long. : 15,5 cm ; long. lame : 8,3 cm ; larg. au tranchant : 5,2 

\ cm ; à l'épaulement : 5,5 cm ; au sommet : 3,7 cm ; ép. à l'épaule - 

ment : 4,3 cm ; au sommet : 3 cm ; Haut. biseau : 7,6 cm. 

lO)- Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966. 

No 1842 2) - HERMINETTE 4) - Tahiti 5) - Original, ancien 6) - Basalte 

Fig. 12 7) - Herminette à tenon, avec épaulement bien marqué, de section tran: 

7ersale triangulaire inversée. La face externe de la lame est rectan - 

gulaire, à surface plane, très légèrement convexe dans le sens trans- 

versal. Le triangle interne est peu important, l'ar&te dorsale pas 

nette. Le tranchant est un peu convexe. Le sommet, triangulaire et 

plat, est très légèrement oblique vers la face interne. L?extrémité 

proximale du tenon est élargie sur la face frontale avec des angles 

saillants. A ltexception d'une ébréchure au coin inférieur droit, 

l'herminette est en bon état. Seuls, le biseau et la face externe de 

la lame ont subi une abrasion fine. 

8) - Long. : 17,8 cm ; long. de la lame : 10,8 cm ; larg. au tran - 

chant : 5,2 cm ; larg. à l'épaulement : 5 cm ; larg, au sommet : 4,3cr 
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ép. : 4 cm ; ép, au sommet : 2,5 cm ; biseau : 6,6 cm. 

lO)- Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966. 

No 1843 2) - HEBMINETTE 4) - Tahiti 5) - Original, ancien 6) - Basalte 

Fig. 12 7) - Herminette à tenon, avec épaulement, de section transversale 

triangulaire inversée. La base de la lame est cassée : la face ex -. 

terne est en mauvais état, avec plusieurs enlèvements sur les deux 

bords. Le triangle dorsal est peu marqué et l'arbte médiane très é - 

moussée. Le sommet triangulaire a une surface plane oblique vers la 

face interne. 

8) - Long. : 17,2 cm ; larg. à la base t 5,l cm ; Larg. à l'épaule- 

ment : 5,4 cm ; au sommet : 4 cm ; ép. : 4 cm ; ép, au sommet : 2,7cm 

lO)- Collection Teanuhe Apoo, Punaauia,'l$&, 

No 1844 2) - HERMINETTE 4) - Tahiti 5) - Original, ancien 6) - Basalte 

Fig. 11 7) - Herminette à tenon, avec épaulement bien marqué, de section 

transversale triangulaire inversée. La face externe de la lame est 

plane, rectangulaire. Le Qriangle plano-convexe. L'ar%e dorsale est 

sinueuse. Le tranchant est rectiligne, émoussé par de petits enlève- 

ments accidentels. Le sommet triangulaire, à surface brute, est obli- 

que vers la face interne. La face externe de la lame et le biseau 

sont polis, les flancs montrent des traces dtabrasion, 

8) - Long. : 11,4 cm ; long. de la lame : 6 cm ; larg. du tranchant : 

3,8 cm ; larg. à l'épaulement t 3,9 cm ; larg. au sommet : 2,9 cm ; 

ép. : 2,9 cm ; ép. au sommet : 2,j cm ; Haut. biseau : 4,4 cm 

lO)- Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966. 



- 107 - 

No' 184.5 2) - HERMINETTE 4) - Tahiti 5) - Original, ancien 6) - Basalte 

Fig. 12 7) - Herminette à tenon, avec épaulement et de section transversale 

thngulaire inversée. La face externe de la lame est plane et rec- 

tangulaire. La face interne est caractérisée par un triangle à sur- 

face plane et c8tés convexes. L'arete dorsale est émousséea Les 

flancs sont plano-convexes, avec une très légère dénivellation pro- 

gressive entre lame et tenon. Le tranchant est rectiligne, Le sommet 

triangulaire et plat, a une surface irrégulière. La lame est abrasée: 

le tenon piqueté, la pièce est en assez bon état ; l*angle gauche 

du tranchant est ébréché. 

8) - Long. : l5,2 cm ; long. de la lame : 8 cm ; larg. au. tranchant : 

5,2 cm ; à l'épaulement : 5,5 cm ; larg. au sommet : 4,1 cm ; ép. : 

3,9 cm ; ép. au sommet : 3,6 cm ; Haut, biseau : 6 cm. 

lO)- Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966, 

No 1846 2) - HERMINETTE 4) - Tahiti 5) - Original, ancien 6) - Basalte 

Fig.11 ,7) - Herminette à tenon, avec épaulement bien marqué et de section 

transversale triangulaire inversée. Le profil est un peu dévié (2OO). 

La face externe de la lame est rectangulaire et plane. Le triangle 

dorsal est plano-convexe, l'arête est bien marquée, les flancs sont 

plats0 Le tranchant est cassé. Le sommet est triangulaire, plat, obli 

que vers le c8té droit externe, Des traces d'enlèvements sont visi - 

bles sur toute la surface de l'herminette. 

8) - Long, : l2,3 cm ; Long. de la lame : 7,5 cm ; larg. au tran - 

chant t 4 cm ; larg. à l'iépaulement : 3,7 cm ; larg. au sommet : 2,3 

cm ; Haut, biseau : 6 cm./ 

10)~ Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966, 
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No- 1847 2) -HEBMINETTE 4) - Tahiti 5) - Original, ancien 6) - Basalte 

Fig. 13 7) - Herminette à tenon, avec épaulement bien marqué et section 

transversale triangulaire inversée0 La moitié proximale du te - 

non est cassée. La face externe de la lame est plane, ses c8tés 

convergent vers le tranchant. Le triangle dorsal est à surface 

plano-convexe et son contour n'est limité par des ar&tes qufà 

sa base. Plus haut, les cdtés du triangle se confondent avec les 

flancs et le sommet avec l'ar8te dorsale qui est très émoussée. 

La base de la lame est en mauvais état et le tranchant n'est pas 

net. Toutes les surfaces sont 'sommairement abrasées 

8) - Long. : 19,s cm ; Long. de la lame : 13,4 cm ; larg. au tran- 

chant : 5 cm ; à l'épaulement : 6 cm ; ép. : 5,5 cm, 

10)~. Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966, 

No 1848 2) - HERMINETTE 4) - Tahiti 5) - Original, ancien 6) - Basalte 

Fi& 13 7) - Herminette à tenon, avec épaulement bien marqué et section 

transversale triangulaire inversée. La base de la lame est cassée. 

La face externe est plane, à c8té parallèles. Le sommet est trian- 

gulaire à surface plane et oblique vers la face interne. La lame 

est abrasée, le tenon aplani par piquetage ; sur les flancs, la li- 

mite entre les deux surface est oblique, descendante, depuis lfé- 

paulement. Sur l'ar&te, on distingue une très légère dénivellation. 

8) - Long. : 15,5 cm ; long. du tenon : 6,6 cm ; larg. à la base : 

5 cm ; à l'épaulement : 5 cm ; au sommet : 3,5 cm ; ép, : 4,5 cm ; 

ép. au sommet : 3,5 cm. 

I 10) - Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966, 



. no1848 

no1847 

no1849 

no1859 



- 109 - 

No’ 1849 2) - HERMINETTE 4) - Tahiti 5) '- Original, ancien 6) -'Basalte 

Fige 13 7) - Herminette à tenon, avec épaulement bien marqué et de sec- 

tion tranversale triangulaire inversée. La lame est cassée. Le 

sommet est triangulaire, plat, un peu oblique vers la face inter- 

ne. 

8) - Long. : 16,2 cm ; Long. du tenon : 7,2 cm ; larg, à la base : 

5,7 cm ; à l'épaulement : 5,6 ; au sommet : 3,~ cm ; ép. : 4,6 cm ; 

ép. au sommet : 3 cm, 

10)~ Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966. 

No 1850 3) - HERMINETTE 4) - Tahiti 5) - Original, ancien, bon état. 6) I 

Fig. 14 Basalte0 

7) - Cette très petite herminette est à tenon, avec hpaulement bien 

marqué, et de section transversale triangulaire inversée. La face 

externe est plane, ses c8tés convergent légèrement vers, l'extrémité 

proximale. Son sommet est convexe, Le triangle est plano-convexe et 

son sommet est indistinct ainsi que l'arete dorsale, très émoussée 

et formant une surface convexe. La surface externe du tenon est pla- . 

no-connaxe. Le sommet est triangulaire , plat, un peu oblique vers la 

face externe. Le profil de la face-interne de lrherminette est con - 

vexe, Le tranchant est rectiligne. 

8) - Long. : 6,7 cm ; long. de la lame : 3,5 cm ; larg. au tranchant: 

2,8 cm ; larg. à ltépaulement : 2,6 cm ; larg. au sommet : 2 cm ; ép.: 

1,8 cm ; ép. au sommet : 1,6 cm ; Haut. biseau : 3,5 cm. 

lO)- Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966, 
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No 1851 2) - HERMIMETTE 4) - Tahiti 5) - Original, ancien 6) - Basalte 

Fig. 14 7) - Herminette à tenon, avec épaulement bien marqué et de section 

transversale triangulaire inversée. La lame est cassée, mais une 

partie de la section paraft très usée : l*objet a pu servir à un 

autre usage, de percuteur par exemple. Ce qui reste de la face ex- 

terne de la lame est carré, plat, poli. Le sommet est plat, trian- 

gulaire. 

8) - Long, : 9,6 cm ; Long. du tenon : 5,3 cm ; larg. : 4,2 cm ; 

larg. du sommet : 3 cm ; ép, : 2,7 cm ; ép. du sommet : 2,6 cm. 

10)~. Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966. 

No 1852 2) - HERMINETTE 4) - Tahiti 5) - Original, ancien 6) - Basalte 

Fig. 14 7) - Herminette à tenon, très usée, avec épaulement et seceion 

transversale triangulaire inversée. La lame est très courte, à 

double biseau, le sommet du biseau interne se trouvant sur le te- 

non. L'arSte dorsale est rectiligne et très nette. La face exter- 

ne de la lame est réduite à un petit rectangle dont le tranchant,,. 

rectiligne, forme'unidés grands c8tés. Le sommet est triangulaire, 

convexe, oblique vers la face interne. La partie dorsale de l'hermi- 

nette est entièrement polie. 

8) - Long. : 6,4 cm j long. de la lame : 1,7 cm j larg. au tranchant: 

3,3 cm ; à l'épaulement : 3,3 cm j au sommet : 2,l cm j ép. : 2 cm j 

ép. au sommet : 1,5 cm, 

lO)- Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966 

No 1855 2) - HEBMINETTE 4) - Tahiti 5) - Original, ancien 6) - Basalte 

Fig. 14 7) - Herminette à tenon, avec épaulement peu marqué, de section 
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transversale triangulaire inversée, La lame est très -usée et le 

tranchant est cassé. La face externe est plane, les c8tés semblent 

converger vers le sommet de la lame, celui-ci est peu distinct. Le 

sommet de l'herminette est triangulaire et plat. 

8) - Long. : 8,2 cm ; long, du tenon : 4,9 cm ; larg, à la base : 

4,6 cm ; à l'épaulement : 4,2 cm j au sommet : 3 cm ; ép. : 2 cm ; 

ép. au sommet : 1,5 cm. 

10) - Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966 

No 1854 2) - HERMINETTE 4) - Tahiti 5) - Original, ancien 6) - Basalte 

Fig. i4 7) - Herminette très usée à tenon, avec épaulement peu marqué, de 

section transversale sub-triangulaire inversée. La lame est très 

réduite, plane, à côtés parallèles. Le'tenon a une section trans- 

versale presque rectangulaire, sa face interne est plane, sans a- 

&-te médiane. Le sommet est convexe. 

8) - Long. t 7,4 cm j long. de la lame : 2,5 cm j larg. au tran - 

chant : 4 cm j  larg. à l'épaul,ement : 4 cm j  larg. au sommet : 2,7 

Cltl j ép. : A,9 cm j  ép..au sommet : 2 cm. 

lO)- Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966. 1,;" 

No 1855 2) - HERMID'ETTE 4) - Tahiti 5) - Original, ancien 6) - Basalte 

Fig. 14 7) - Herminette à tenon, avec épaulement peu marqué, unilatéral et 

de section sub-triangulaire inversée. La face externe de la lame 

est carrée, à surface brute, plane. Le tranchant est remplacé par 

une surface rectangulaire avec des enlèvements verticaux. Le trian- 

gle et l'arête de la face interne sont peu marqués. Un des'flancs 

est un rectangle étroit, l'autre est en continuité avec la face in- 

terne. Le sommet est brut, en losange. 
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8) -' Long. : 7,2 cm ; long. de la lame : 3,7 cm ; larg.. à la 

base : 3,5 cm i à l'épaulement : 3,5 cm ;. au sommet : 2,4 cm ; 

ép. : 1,5 cm ; ép. au sommet : 1,6 cm. 

Y> - Cet objet à emmanchement latéral possible n'est peut-&tre 

pas une herminette, mais un grattoir ou autre outil. 

10) - Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966. 

NO 1856 2) - HERMINETTE 4) - Tahiti 5) - Original, ancien 6) - Basalte 

Fig. 14 7) - Herminette à tenon, sans épaulement, de section transver- 

sale sub-triangulaire inversée, en mauvais état. La face exter- 

ne est plano-convexe. Tout le caté gauche de la lame est dété- 

rioré zar degrands enlèvements accidentels. Le biseau est tri- 

angulaire, le tranchant incomplet0 Le sommet est brut, oblique. 

8) - Long. : 10,4 cm ; larg, 4,7 cm ; épi : 2,8 cm. 

lO)- Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966. 

No 1857 2) - HERMINETTE (incomplète) 4) - Tahiti 5) - Original, ancien 

Big. 14 69 - Basalte. 'y]" 

7) - Herminette à tenon, avec épaulement bien marqué, de sec - 

tion transversale triangulaire inversée. La lame est cassée ; 

la surface de la cassure est très convexe et arrondie0 

8) - Long. : 799 cm j larg. : 3,5 cm j  ép. : 3,4 cm 

10)~ Collection Teanuhe Apoo, Punaauia,l946 

No 1858 2) - HEBMINETTE (incomplète) 4) - Tahiti 5) - Original, ancien 

Fig. 14 6) - Basalte 

7) - Herminette à tenon, avec épaulement bien marqué, de sec- 
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No 1859 

Fig. 13 

No 1860 

tion transversale triangulaire inversée. La lame est cassée. 

le sommet est triangulaire,oblique vers la face interne. 

8) - Long. : 10,7 cm ; larg. 5,6 cm ; ép. : 4,~ cm ; larg. du 

sommet : 4,2 cm ; ép. : 3,4 cm. 

lO)- Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966 

2) - HERKCNETTE (incomplète) 4) - Tahiti 5) - Original, ancien 

6) - Basalte 

7) - Herminette à tenon, avec épaulement et de section trans- 

versale triangulaire inversée. Le tenon est cassé à 3 cm au- 

dessus de l'épaulement. La face ezterne de la lame est plane, 

avec des c8tés qui convergent vers le tranchant. Sur la face 

interne, le triangle du biseau est petit, l'ar8te peu marquée. 

Les flancs sont plats et ne sont pas abrasés. 

8) - Long. : 13,3 cm ; long. de la lame : 9,7 cm ; larg. au 

tranchant : 3,8 cm ; à l'épaulement : 4,7 cm ; ép. : 3,7 cm ; 

Haut. biseau : 4 cm. 

lO)- Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966, 

2) - HERMINETTE (fragment) 4) - Tahiti 5) - Original ancien 

6) - Basalte. 

7) - Fragment de lame, de section transversale triangulaire 

inversée. La face externe est plane. Le tranchant et le biseau 

sont en mauvais état. 

8) - Long. : il,4 cm ; larg. : 6,5 cm ; ép. : 5,7 cm 

lO)- Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966 
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No 1861 2) - HEBMINETTE (incomplète) 4) - Tahiti 5) - Original, ancien 

6) - Basalte 

7) - Section d'herminette, de coupe transversale quadrangulaire, 

à tenon avec épaulement, à profil externe dévié (300), un grand 

enlèvement sur la face interne0 La face externe est rectangulaire 

plane. 

8) - Long. : T 10,8 cm 

No 1862 2) - HERMINETTE (fragment) 4) - Tahiti 6) - Basalte 

7) - Bout de lame, à section transversale triangulaire. Tranchant 

rectiligne, en bon état. 

8) - Larg. du tranchant : 6,2 cm 

lO)- Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966 

No 1863 2) - HEBMINETTE 4) - Tahiti 5) - Original, ancien 6) - Basalte 

7) - Petite hermine-t-te à tenon, avec épaulement peu marqué et de 

section transversale sub-triangulaire inversée. La face externe 

est plane, de contour%gulier. Les flancs sont irréguliers, de 

surface grossière, convergents vers la face externe dans leur par- 

tie distale, vers l'ar$te dorsale au niveau du tenon. Le profil de 

la face interne est très convexe. Le triangle et l'arête sont peu 

marqués. Le sommet n'est discontinu que sur la face frontale. Le 

tranchant est droit, 

8) - Long. t 6,~ cm ; long. de la lame : 3,1 cm ; larg. au tran- 

chant :2cm; au milieu : 2,8 cm ; au sommet : 1,6 cm ; ép. au 

sommet : 1,y cm ; Haut. biseau : 4,1 cm. 

lO)- Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966 
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NO 1'864. 2) - HEBN~NETTE 4)- Tahiti 5) -. Original, ancien 6') - Basalte 

7) - Herminette très usée à tenon, avec épaulement bien marqué, 

surtout latéral et de section transversale triangulaire inversée. 

La face externe de'la lame est réduite, à surface plane, ses c8- 

tés convergent vers le sommet. Le triangle et l'are-te de la face 

interne sont bien marqués. Le tranchant est rectiligne. Le s,ommet ' 

est triangulaire et plat. La face externe de la lame et le biseau 

sont polis. 

8) - Long. : 8,2 cm ; long. de la lame : 3,4 cm ; larg. au tran- 

chant : 4,l cm ; larg. à l'épaulement : 3,7 cm ; larg, au sommet: 

2 cm ; ép. : 2,4 cm ; épO au sommet : 2,l cm ; Haut. biseau : 3,3 

cm. 

10) Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966 

No 1865 2) - HERMINETTE 4) - Tahiti ? 5) - Original, ancien 6) - Basalte 

Fig. 7 7) - Herminette à tenon avec épaulement peu marqué. la section 

transversale est trapézoïdale. La face externe de la lame est é- 

troite, plane, ses bords en arete convergent! vers le sommet. La 

face interne est plus large, 
i’ ) 

à profil longitudinal rectiligne, et 

profil transversal très légèrement convexe. Les flancs sont planos 

convexes et convergent vers le sommet. La base de la lame est cas- 

sée et le biseau est incomplet : son sommet est convexiligne, Le 

tenon,dévié sur la face externe (15"), a une surface plano-convexe 

à cotés indistincts et oblique vers le sommet. Celui-ci, linéaire, 

est une arete convexe qui sépare la face interne de la face exter- 

ne. La lame est abrasée, mais des enlèvements importants sont vi- 

sibles sur sa face dorsale. 
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8) -’ Long. : 17',5 cm ; long. du tenon : 6,s cm ; larg, à la base : 

4,5 cm ; lare. à l'épaulement : 4,5 cm ; larg. au sommet : 3,5 cm; 

ép. : 3,7 cm. 

9) - Herminette d'aspect archaPque, avec son épaulement peu marque 

son talon très réduit à sommet linéaire. Elle paraTt intermédiaire 

entre la variante marquisienne du type archa'ique à section carénée 

(4 C de Duff et "Hatiheu IV de Suggs) et le type classique koma. 

lO)- Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966 

‘NO 1866 2) - HEBMINETTE 4) - Tahiti 5) - Original, ancien 6) - Basalte 

Fig. 6 7) - Herminette à tenon, sans épaulement, de section transversale 

triangulaire, le triangle et lrargte médiane se trouvant sur la 

face-externe. Le triangle est plat et très important, car il occupq 

presque toute la face frontale ; l'ardte (2,8 cm) est abattue. La 

face interne est plano-concave, ainsi que le biseau qui est conti- 

nu et rectangulaire convexiligne. Les catés, plano-convexes, con- 

vergent vers le sommet. Le tranchant est rectiligne, le sommet 

irrégulier, triangulaire, convexe. L'herminette est abrasée, avec 
;‘. 

des traces d'enlèvements et en bon état. 

8) - Long. : 11 cm ; long. de la lame (au sommet du triangle fron- 

tal) : 7,5 cm ; larg, au tranchant : 2,5 cm ; au milieu : 3 cm ; 

au sommet : 2,3 cm ; ép. au sommet I 2,3 cm ; Haut. biseau : 3,4cm; 

lO)- Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966. 

No 1867 2) - HEZMINETTE 4) - Tahiti 5) - Original, ancien 6) - Basalte 

7) - Herminette à tenon, avec épaulement bien marqué, de section 

transversale triangulaire-. La face externe est constituée par un 
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triangle frontal important, à sommet arrondi dominant l'équiva- 

lent de l'arete sommitale, celle-ci est entièrement rabattue et 

abrasée pour être transformée en surface plano-convexe, continue 

avec les flancs. Ces derniers sont plats et convergent vers le 

sommet. La face interne est rectangulaire plano-concave avec un 

biseau continu. Le sommet , qui présente un ergot simple, est tlj, 

angulaire, convexe0 La pièce est abrake, sauf sur la face inter- 

ne et en bon état. 

8) - Long. : 10,4 cm ; Long. de la lame : 5,6 cm ; larg. au tran- 

chant : 2,8 cm ; à l'épaulement : 2,9 cm j au sommet : 2,4 cm ; 

ép. à l'épaulement : 3,2 cm ; au sommet : 2,7*cm ; Haut. biseau: 

3,3 cm- 

lO)- Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966 

No 1868 2) - HERMINETTE (fragment) 4) - Tahiti 5) Original, ancien 

Fig. 7 6) - Basalte 

7) - La lame de cette herminette, très usée, est cassée et la 

partie distale manque. Elle est à tenon, avec épaulement bien 

marqué et de section triangulaire, le sommet du triangle se trou- 

vant sur la face externe. La face interne est plano-concave, le 

sommet irrégulier. 

8) - Long. : 11,4 cm ; larg. : 3,8 cm ; larg, au sommet : 2,9 cm; 

épo : 4,9 cm ; ép. au sommet : 3 cm ; long. du tenon -: 6,5 cm0 

10)- Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966 

No 1869 2) - HERMINETTE 4) - Tahiti ? 5) - Original, ancien 6) - Basalte. 

Fig. 7 7) - Herminette très usée, dont la base de la lame est cassée ; 
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il s'agit d'une herminette car on distingue encore le penchant 

du biseau, mais la base est une surface très, convexe qui mon - 

tre des traces de percussion. L'herminette est à tenon, avec 

épaulement à gorge frontale, la gorge étant peu marquée. La sec- 

tion transversale est quadrangulaire trapézordale et l'.épaisseur 

est grande par rapport à la largeur. La face externe est étroite, 

ses c8tés , peu distincts des flancs, convergent vers le sommet. 

Les flancs sont plano-convexes et continus avec la face interne 

qui est convexe-concave0 Le sommet,continu, est convexe. 

8) - Long. : 16,3 cm ; larg. à la base : 4,3 cm ; à l'épaulement: 

3,8 cm*; au sommet : 3 cm ; ép. : 4,8 cm j au sommet : 4 cm j 

long. du tenon : 4,5 cm. 

9) - Type 4 D de l'Île de Pâques (Figueroa et Sanchez). 

lO)- Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966 

No 1878 2) - HERMINETTE 4) - Tahiti, Tautira, Rivière 5) - Original, an- 

Fig. 15 cien 6) - Basalte roulé. 

7) - Herminette simple, de section transversale elliptique. La 

face externe a ses deux profils convexes et ses bords, continus 

avec les. flancs, convergent vers le sommet j la face interne, 

réduite et peu distincte, est plane. Le sommet du biseau est con- 

vexe. La base de la lame et le tranchant sont cassés. Le sommet 

est plat et de contour elliptique. Tous les reliefs et aretes 

sont très émoussés par usure dans l'eau. 

8) - Long. : l2,7 cm ; larg. à la base : 4,9 cm j larg. au milieu: 

4$4 cm j larg. au sommet : .Z',5 cm j ép. : 3 cm j ép. du sommet : 

1,6 cm. 

lO)- Collection François Oliier, juin 1968 



no1879 

no 1878 no1880 
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- 119 - 

No 1879 2) - HEHMINETTE 4) - Tahiti, Funaauia, Marnapo, entre PK 15 et 

Fig. 15 16,500. 6) - Basalte. 

7) - Herminette à tenon, avec épaulement peu marqué, de section 

transversale triangulaire inversée. La face externe est plane. 

Ea face interne est en mauvais état : l'arete médiane est al- 

térée par un grand enlèvement. Les catés sont plats, obliques, 

convergent vers la partie interne, parallèles dans le sens lon- 

gitudinal. Le tranchant est cassé. Le sommet est un triangle 

plat > oblique vers la face interne. La face externe montre des 

traces de polissage mais elle est abPmée sur ses deux ca-tés. 

8) - Long. : 15,8 cm ; larg. à l'épaulement : 4,7 cm ; au sommet: 

4,4 cm ; ép. : 3,6 cm ; ép. au somm'et : 3 cm 

10) - Collection François Ollier, juin 1968 

No 1880 2) - HEHMINETTE 4) - Tahiti, Punaauia, Maruapo, entre PK 15 et 

Fig. 15 16,500 5) - Original, ancien 6) - Basalte. 

7) - Herminette à tenon, avec épaulement, de section transversale 

triangulaire, Le tenon est dévié, surtout sur la face externe 

(20"). La face frontale de la lame est plane, ses côtés conver. 

gent vers le sommet. L*arête dorsale est déviée sur la gauche de 

l'herminette ; le biseau triangulaire est bien marqué, Le tran - 

chant est rectiligne. Le sommet de contour triangulaire, a une 

surface plano-concave. La base de la lame, sur la face externe, 

a subi des enlèvements accidentels. Le biseau et la face fron - 

tale de la lame sont abrasés. 

8) - Long. : 8$5 cm ; larg. au tranchant : 3,3 cm ; à lrépaule-' 

ment : 2,7 cm ; au sommet : 2,l cm ; ép, : 1,9 cm ép. au sommet : 

'1 >4 cm 

10) - Collection François Ollier,ly68 
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7) - Portion d'herminette à tenon, avec épaulement bien mar 

qué , de section transversale triangulaire. Le somme-t du te- 

non et une grande partie de la lame sont cassés. On distin- 

gue cependant une face externe plane, le tenon étant dévié 

par rapport à la lame. Sur la face interne, le sommet du biq 

seau est saillant, l'arête dorsale ayant Gté abattue pour 

constituer une étroite surface plane. 

8) - Long. : ,Q,n cm ; larg. : 4 cm ; ép. au sommet du tri- 

angle : 4,7 cm ; à l'épaulement : :C,l cm. 

10) - Collection Francois Ollier, donné en juin 1?68 

N” 1884 2) - I-JEï~P~IINETPE (fragment) !L) - Tahiti, Punaauia, slaruapo, 

PIC 15 à PIC 15,300 5) - Original, ancien 6) - Basalte 

71 - Tenon d'hermitztte, avec épaulement bien marqué, de sec- 

tion triangulaire. La fa,ce ext\:rne du tenon est convexo- 

concave. Les arêtes du tenon sont tr&s arrondies, ce c~ui 
D 

donne une section transversale presque circulaire. J<e som - 

met, de surface convexe, est à contour sub-triaqyulaire. 

La lame est cass6e à ras du tenon. 

8) - Long. : 3 cm ; larg. du tenon 5 1'6paulement : y,? cm; 

au sommet : 3,l cm ; ép. : 3,5 cm. 

w  - Collection Francois Ollier, donnée en Yc.6:' 

No 1 CT85 ,2) - J-T-iJ- $dINETrE (fra:~ment) l-1.) - Tahiti, Punaauia, Naruapo 

PJ' Ij et 16,jCc? 5) - Original, ancien 6) - Rasalte 

' 7) - Fragment d'hexminette & tenon, avec epaulement bien 

marqué, de section transversale trian.yuleire, le s omr-:et du 

triangle dorsal est saillant au-desslls de la face interne. 
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L'argte dorsale est suo-orim&e et remnlac&e -ar un rectan- -- 

gle à surface ilane.. La plus grande partie du tenon&de la 

lame manql:ent. 

c c ) - Long. : s7 cm ; Larg. : k,4 cm ; én. : 3,5 cm 

10) - Collection François Ollier, donnée en juin IF.58 

NO 1 SS6 2) - FI“34EWWE (Fragment) 4) - Tahiti, Punaauia, blaruapo , 

PR 15 et 16,500 5) - Original, ancien 6) - nasalte 

7) - Tenon d'herminette, 5. section transversale triangulai- 

re et & Qyaulement bien mzrqué. La face externe du tenon 

est plano-conG-ave. Les arêtes latérales et dorsale sont ef- 

facées. Le sommet est un triangle convex.ili.gne aux angles 

arrondis : sa surface est nlane. 
. 

8) - Long. du tenon : 7,3 cm ; larg. à l'épaulement : 6,3cm; 

iarg. au sommet : II,!!. cm ; ép. h lléyaVIement : 5,7 cm ; ép. 

au sommet : 4,2 cm 

10) - Collection François Ollier, donnde en juin 1968 

. 

x0 1 ;‘:s7 2) - I<%';-$1INETTE 4) - Tahiti, Funaauia, Naruapo, PI< 15 à :,’ 

16,5@0 5) - Griginal, ancien 6) - Basalte 

7) - Rerminette simple, de section transversale triangulai- 

re. La fa.ce externe de la lame, lisse et ?Tlane dans sa plus 

grande partie, a subi des enlevement sur son côté ,yauche. 

Ces enlèvements se retrouvent sur son côté gauche de la fac5 

dorsale, unearête assez irré!yulière séparant les deux Îaces, 

L'arête dorsale est arrondie ; le biseau triangulaire n'est 

pas complet. Le tranchant est très ébréch6. lies côtés conver 
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gent I6+?renont vers le somr..et. Ce dernier est trian-ulaj 

re9 oblique vers la face externe. 

8) - Long. : 7,7 cm ; larg. au tranchant : 3,7 cm ; au 

sommet : 3,p cm ; ép. : 3,3 cm. 

10) - Collection FranGois Ollier, donnée en juin 156G 

7\T" 1%38 2) - EEZNJJET(;‘E 4) - Tahiti, Punaauia, Piaruapo, entre 

Fig. 15 PET 15 et 16,500 5) - Original, ancien 6) - Basalte 

7) - FIerminette à tenon, de section transversale trian- 

zulaire. Le triangle et l'arête se trouvent sur la face 

externe. L'arête se termine par une 16367-e dent sommita- 

le, le triangle est $ sl-rface plane. Les flancs sont plat 

et convergent vers le soxxet. La face interne a une sur- 

face irréguligre et son profil longitudi::al est rectili- 

gne. Le biseau, rectangulaire et plat, est discontinu et 

fait un angle avec le reste de la face interne (lL1.0~). Le 

tranchant est droit. Le tenon est dévié par rayTort à la 

lame (35”). Le somnet'est petit, triangulaire, plat, obli 

que vers la face interne. A Fart un enlèvement sur l'arê- 

te droite de la fjce externe et quelques ébr&chures au 

tranchant, l'herminette est en bon 8tat. 

3 > - Long. : 10,2 cm ; long. du trizyle fron+al : 5 cm; 

larg. ay trancYi-.:.~t l 3 cm ; à 1' 4-aulnV:,% .'. : 3 CT ; au 

sommet : 1 ,:-Y cm ; ép. : 3,2 cm ; Op, 2.72 somr~t : 3 cm. 

10) - Collection ï?rancois Ollier, juin lC;68 



.x0 1~gg 2) - B~EbîIKZTTE (fragment) 4) - Tahiti, Punaauia, SZaruapo 

entre PK 15 et 16,500 5) - Original, ancien 6) - Easalte 

7) - Tenon d'herminette, avec épaulement très marqué, de 

section transversale triangulaire. La lame est cassée au 

niveau du tenon. Le sommet du triangle frontal est sail - 

lant au-dessus de l'arête, assez émoussée. La dent sommi- 

tale est cassée. L.e profil longitudinal du tenon est lé:& 

rement concave sur la face interne. Les côtés convergent 

vers le sommet. Celui-ci est triangulaire, légèrement 0 - 

blique vers la face interne. 

8) - Long. du tenon : 6,6 cm ; larg. à l'épaulement : 3,s 

cm ; au sommet : 2,7 cm ; ép. : 5,3 cm ; ép. au soK:met : 

3,7 cm 

10) - Collection Francois Ollier, donnée en Juin 1968 

NO lago 2) - HiT~KWi3TT~ (incomplète) k) - Tahiti, Punaauia, Siarna- 

po, entre PI< 15 et 16,500 5) - Original, ancien 6) Basalte 

7) - ,Xerminette ô. tenon, avec é2aulemen-t; bien marqué, de 

section transversale triangulaire. Triangle et arête sont 

sur la face externe. La lame est cassée et de grands en - 

lèvements ont supprimé ce qui 'restait de la face esterne. 

le sommet du triangle frontal est saillant au-dessus de 

l'arête. Celle-ci se termine par une dent sommitale. La 

face interne a un profil longitudinal très concave. Les 

flans convergent vers l& sor.3met et sont plano-convexes. 

Le somme?S$riangulaire, plat, lé,-;3rement oblique vers la 

face interne, 



8) - Long. : lh,7 cm ; larg. à l'épaulement : 3',? cm ; 

larg. au sommet : 3,l cm ; ép:: j,2 cm ; ép. au sommet : 

3,E cm ; long. du tenon : 5,7 cm 

10) - Collection Ollier, donnee en juin lg6G 

N O 1 y.03 3) - -?gsP.-.I1,TzTTE 4) - Tahiti, Pirae 5) - .Basalte 

F-Jg, 16 7) - T?ermj.nekte B .I;.,-:--,:.-.: r.vec épaulement peu I marm 11 :: , c?.rac- 

térisée par une lame lo-n..y.~.e et Stroite. La secrion trans - 

versale est triangulaire. La face externe est plane et ses 

bords convergent vers le tranchant. Le triangle de la face 

dorsale est très allongé. L'arête est remplacée par un rec- 

tangle étroit et plat. Les côtés sont plats. Le tranchant, 

très étroit est rectiligne. Le tenon est 5 section trans - 

versale en trapèze. Le sommet egalement trapézoYda1 est 

plat, à surface irrégulière. La lame est abrasée. La pièce 

est en très bon état, à part une ébrec'hure recente du tran- 

chant. 

8 1 - Long. : 13,5 cm ; long. de la lame : 6,4 cm ; larg. 

du tranchant : 1,7 cm ; larg. à l'épaulement : 2,'7 cm ; 

larg. au sommet : 2,5 cm ; ép. : 2,j cm ; ép. au sommet : 

l,/ cm ; long. du triangle dorsal : 6,:; cm 

10) - Collection François Ollier, donnée en juin IC:68 

No 1344 2) - HERHLNETTE 4) -Tahiti, Paea, surface 5) - Original, 

ancien 6) - Basalte 

7) - Herminette à tenon, sans épaulement marqué, de sec - 

tion sub-triangulaire inversée. Elle est caractérisée par 
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une faible épaisseur et 'par la -.rande lsr<-,el~r tiu -i-ranchant.. 

Le triangle do -sa1 est très couït, il n'y a, ?PS d".Y$“e dOï- 

sale. Le tranch33-k zst rec$ilizne ; le somr!et est cas.sS. T;es 

côtés convergent régulièrement vers le sommet. 

S> - Long. : 7,5 km ; lars. au tranchant : 4,T cm ; lare. ar 

sommet : 2,2 cm 

10 - Achetée à 1~1. Tautu Temarii, Paea - Pi: 15,2GO 

NO 1546 2) - HEF$IINETTE 4) - Tahiti, Punaauia 5) - Original, ancien 

6) -,Basalte 

7) - Ebauche d'herminette -'t tenon, avec epaulement, de sec- 

tion transversale trian:yI7laire, sommet du trian.r;le sur la 

face interne. L,a base est cassée. . 

S> - Long. : 10 cm ; larg. : 3,8 cm 

11) - Acheté 'à ?I. Tautu Temarii, laea - ?IL 1:1,2cG, en déCem- 

bre 1570 

NO 1952 2) - LAbLE 9 ~IST~XINETTS 4) - Tahiti, Paea 5) - Ori,yinal,, an- 

cien 6) - Basalte roulé ;, 1 

7) - Laine de sec-tion transversale elliptique, 2 tranchant 

convexe. Trks roulée et usie. 

2) - Long. : S cm ; larg. au tranchant : .j,J cm. 

11) - Achetée à hl. Tautu Temarii, Paea - FC lS,ZOC 

NO 1955 2) - HEi:.~iINETTE (incomolbte) 4) - Tahiti, Papara, ~rès du 

marae Mahaiatea 5) - Original, ancien 6) - Basalte 

7) - Lame d'herninette, de section transversale trianyulaire 
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inversée. La face externe est plane, ses côtés convergent le- 

Eèrement vers le tranc"i3z-t. Le trian--le dors.-?: n5c;t -etit, l'a- 

r&ke ,--‘y- ?jy-lf! . Le tranchant nst t~‘>s ébréch8. 

8) - Lon:?. : i4,G cm ; larg. à la b3se : 4,: cm f au sommet 

de la lame : 5,5 cm 

10 - Achetée & P4. Tautu Temarii, Paea, en décembre 1570 

$70 15’26 2) - F-~JLGï.ij~p~T D 1 ~:~~:p~iI~J~~% 4. ) - Tahi t i > Papara - PX 3* 5) Ori- 

ginal, ancien 5 > - Easalte 

7) - Section d'herminette COmpreïlûilt un épau1en;en-t bien mar- 

qué. La section transversale est triangztlaire inversée 

8) - Larg. : 6,2 cm ; ép. : 4,s cm 

11) - Acheté à Ci. Tautu Temarii, Paea - Z'K 1<:,2@C?, en décem - 

bre 1$70 

30 1359 2) - KSRblIïWTTE 4) - Tahiti, Faaa, Côt6 !?ontazne 5) - Original 

ancien, 6) - Basalte 

7) ‘- Yerminette à tenon, avec 8paulement bien marqué, de sec- 

tion transversale tria.n:~;ulaire inversée. La face externe est 

plane, rectangulaire. Le triangle dorsal est plat, l'arête 

interne est bien maro&u&e. Les côtés ne sont pas abrasés. Le 

tranchant est ébréché, mais paraît rectiligne. Le sommet est 

plat 9 triangulaire, oblique, vers la face interne. 

8) - Long. : 7,s cm ; Long. de la lame : k. cm ; larg. au tran- 

chant et à l'épaulement : 3,3 cm ; au sommet : 1,l.I cm ; ép. : 

2îcm; Pd au sommet : 2 cm 

10) - Achetée 5 Xme Mlda Tuhuhuterani à Faea, LX 1$,200, en 

décembre 1,970 



NO 618 2) -- HXQIINUTTE 3) - To'i 4) - Pieheti'a 5) - Original 6) Ba- 

salte 

7) - A tenon, avec deus épaulementsbien marqués. Section 

triangulaire. Arête sornmitale interne. Triangle facial im- 

portant. Face e:cterne de la lame en mauvais état. 

8) - Long. : 7,s cm ; larg. G-,7 cm ; ép. : 5 cm 

No ICOI 2) - F~I~NINETTE 4) - P$eheti'a 5) - Ori-;inal 7 ancien 6) Ba - 

F$. 16 salte. 

7) - Berminette à tenon, ave,c épaulement très bien marqu&, 

de section transversale en trapcze. Le tenon est dévié par 

rapport à la lame (22O). Cette herminette est caractérisée 

par une kyrande épaisseur à l'épaulement, x.111 tez-ion d-ont tou. 

tes les Arêtes ont été suCl)rim6es et :-i7e ?%Ce interne $1 sro- 

fi-1 tra~x-r?~sal convese, sans arête rl~rs-.le, Ia face externe 

et le tranchant sont très abîmés par de yands enl&venents . 

La face externe est plano-convexe (profil trzrsve,rsal con - 

vexe). Les flancs, é:yalement plano-convexes, convergent vers 

la face interne et vers le tranchant. La face interne est 

étroite, continue avec les flancs et le teiion. Son profil 

longitudinal est convexe. Le biseau est continu. La section 

transversale du tenon est presque circulaire. Sa face exter- 

ne est oblique vers le soinmet. Ce dernier est continu, peu 

travaillé, coavexe. L'ensemble de la pièce est abrasé. 
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8) - Long. : 21,5 cm ; long. de la lame : 13,7 cm ; larg. 

à la base : 3,s cm ; à l'épaulement : k,j cm ; au sommet : 

3,5 cm ; ép. : j,G cm ; ép. au sommet : 3,4 cm 

9) - Bien que trouvée à >leheti'a, cette herminette provient 

certainement des Iles Australes ou Cook. Elle est du type 

3F (Tubuai) de Figueroa et Sanchez. Selon ces auteurs, sec 

formes arrondies seraient dues au proc&d& de faconnage, le 

p\iquetage. 

10) Collection François Ollier, donnée en juin 1968 

ii0 1560 2) - >~E~~':P~-,-$~rL'f~~-~ 4 ) - Iles de la Socidté, Tbti'aroa 5) - O- 

(TTe 13) 'riginal, 6) 4 B asalte 

PL. 3 7)- Berminette à tenon, avec 6-aulement. Section triangu- 

laike inversée. Tranchant droit, sommet oblique. Patine. 

8) - Long. : 13 cm ; Larg. Lt,4 cm ; ip. : 3,l cm 

10 - Don ANI, 1960, transmis par .P. Verin 

iq 0 IjGl 2) - 33: .FiIN~TTE 4 ) - Iles de la Société, i:ai'ao 5) - Crigi- 

(Tmy 3) na1 6) - Basalte 

PL. 3 7) - Herminette à tenon, avec é-oaulement bien maraud. Sec- 

tion trian?yulaire inversée. Triangle facial important (jus- 

qu'au tenon). Sommet plat. 

8) - Long. : 17,l cm ; larg. : 6 cm ; ép. : il,j cm 

10) - Trouvée en surÎace par P. Verin, i-iission Uishop MU - 

seum - ORSTOi~f - 1 ?GO 

N O 1.762 2) _ IST -?\.:- ,; f  NET'I'T 4 
) - Iles de la Société, ?ia.i'ao j) - Ori.@- 

(Tw 33) nal, ancien 6) - Basalte 



7) - Très petite 2erl::inette. Section sub-trian~~ulaire inver- 

sée. Ebauches de rr:e-n_tonnets au so!-nmet. Tranchant Ia.r.5~ ._, 7 

droit. 

s> - Long. : !I.,5 cm ; lary;. : 2,5 cm ; 67~. : l,? cm 

10) - e-3 Trouvée nar Tenitua, en surzace. ~ish.0~3 ?Cuseum! I?i;0 

370 “55 a) - p;~'G~ ~-J~yjy~ 4 ) - Noorea 5 > - Ori&nal 6) - Basalte 

7) 1 Fe-minette ri: tenon, avec 4,a;.~IfweI?t. '?pction su.b-tri - 

anp~laire inversée. Base de 1-a l7ne ‘brisée 

Fr > - Long. : 8 ,5 cm ; 1ar.y. : ti cm 3 é?. : 3 ?4 cm 

11) - Luhetée h Teih.0, marchand de c!,ri.os 5 Papeete, 17 dé- 

cembre 1 ?C!I[!. 

7) - Ferminette à tenon, avec Qpauleme3.t. Sectj.032. sub-?;rien 

:yulaire inversée. YXpaulement bien marju6. Somnet. très obli- 

que vers face interne. Tranchant droi.t. I?on état. 

s> - LOTL~. : 11,~ cm ; lar:g. : II.,? cm ; Qp. : 2,6 cm 

11) - Cf. no 355 

No 557 2) - I-ITSRPIIN~~~~~Y~ (fracment) 4) - PLoorea 5) - Ori.xinal 6) - "u: 

salte 

7) - Lame à section triangulaire inversée. Tranc!lant lé,,ère 

ment convexe, large. Sommet brisé, 

8) - Lqng. : 10,7 cm ; larg. : b,5 cm éy. : 3,5 cm 

11) - Cf. no $55 
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NO 958 2) - HEIWINETTE 4) - >loor~a’5) - Original 6) - Basalte 

7) - Herminette à tenon, avec épaulement. Section sub-trian- 

gulaire inversée. Lame très courte usée, tranchant droit 

8) - Long. : 9,l cm ; larg. : 4,3 cm ; ép. : 2,8 cm 

11) - Cf. no 955 

No 1331 2) - HER$IINETTE 4) - i?!oorea, Tapetoai 6) - Basalte 

7) - I'lerminette à tenon sans épaulement. Section quadrangu- 

laire. Côtés convergents vers le somrzet. Face externe plus 

large. Grande épaisseur. 

8) - Long. : 21,8 erg ; larg. : j cm ; ép. : 6,2 cm 

lO)- Fouilles R. GREEN, 1960 

No 154.8 2) - HERTZNETTE 4) - PIoorea j) - Original, ancien 6) -Basalti 

(TM 33) 7) - Herminette à tenon, avec épaulement Dien marqué. Sectio: 
. 

triangulaire. Arête sommitale sur la face est3rne. Kentonnet: 

à l'épaulement‘ et au sommet. Le profil longitudinal de la fa- 

ce interne fait un angle. Base de la lame cassée. 

8) - Long. : 23,j cm ; Larg. : LI-,j cm ; ép. : j,3 cm 

3) - Type 'orna 

ll)- Don Bishop Xuseum (Kission) - OI,STOisI 

NO 1549 2) - -IjQ-‘l TaÏ;TTTE 4) - Moorea 5) - :3:-iVinal, ancien 6) ?as-'te 

(TX 14) 7) - 3erminette B. te.zon, avec épau1emen.t bien marqué. Tenon 

faisan%? angle avec la lame. Section sub-triangulaire inver - 

sée e Ebauches de mentonnets au somr:et. 
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8) - Long. : 20 cm ; larg.:4,5 cm ; ép. : 4,8 cm 

lO)- Surface. 3on Xission Bishop Fiuseum - CRSTOi~i, 1960 

No 1550 2) - T:EPP!Iï\mTTE 4) - Xoorea 5) - Original, ancien 6) - Basalte 

7) - Rerminette & tenon, avec éPaulement. Section triangulaire 

inversée. Tranchant droit. Sommet plat. 

8) - Long. : 15 cm ; Larg. : 5,5 cm ; ép. : 3,2 cm 

lO)- Cf. no 1549 

X0 1551 2) - EEWPiINZTTE 4) - Moorea 5) - Ancien 6) - 3asalte 

'(TE SI) 7) - Eerminette à tenon, avec épaulement bien marqué. Section 

triangulaire inversée. Triangle facial important (jusqu'au te- 

non). Tranchant droit, large. 

8) - Long. : 12,3 cm ; larg. : k,k cm ; ép. : 3,k. cm 

lO)- Cf. no 1549 

NO 1552 2) - EZ?PIIIU3TT~ 4) - 3loorea 5) - Original, ancien 

(PI5 42) 7) - Petite herminette à tenon, avec épaulement bien marqué. 

Section triangulaire inversée, 

8) - Long. : 5,7 cm ; larg. : 2,4 cm ; ép. : 2,3 cm 

lO)- Cf. no 15?L9 

NO 276 2) - HERPIINETTE 4) - Iles sous le Vent 5) - Original 6) - Ba - 

Pl. 4 salte 

7) - Herminette de grande taille, simple. Section trapézoïdale 

inversée. Face externe plus large. Côtés convergents vers le 
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sommet. Face interne à profil longitudinal concave. Tran - 

chant large, droit. Sommet plat. 3on état. 

8) - Lon@. : 27,s cm ; larg. : 6,s cm ; ép. : 5,3 cm 

NO 2.78 2) - J-I;~~~.:I>ET'a‘E 4 ) _ Iles sous le Vent 5) - Griginal 6) Ba- 

PL. 4 salte 

7) - I-Ierminette simple. Section rectan,lllaire. Côtés conver- 

gents vers le sommet. Tranchant large, droit. Bon état. 

8) -‘ Long. : 23 cm ; 1arR;. : 6 cm ; ép. : 5,3 cm 

No 270 2) - ~~~~yI~q7yy-p~ 4) - Iles sous le Vent 5) - Cri&$nal 6) .?T- 

Pl. 4 salte 

Fig. 8 7) - Iierminette à tenon, avec épaulement. Section ,st:3-trian- 

sulaire inversée. Arête sommitale sur la face interne, apla- 

nie. Tranchant abimé. 

8) - Long. : 20,5 cm ; larg. : 5,6 cm ; ép. : 4,3 cm 

9) - Même type que no 265 et 275 

NO 274 2) - ;T~~$II~~TE 3) - 'Orna 4) - Iles sous le Vent 5) - Ori - 

Pl. 4 ginal 6) - Rasalte 

7) - He-- L,Anette de grande taille, à tenon, avec épaulement 

très bien marqué. Section triangulaire. Arêtè sommitale ex- 

terne. Face interne à profil longitudinal concave : base de 

la lame faisant un angle obtus avec" la partie s;lpérieure : 

sommet du biseau en saillie. Xentonnet bien marqué .& l'apau- 

lement et au sommet. Couleur gris clair. Traces de calcaire. 

Patine. Bon état. 

8) - Long. : 30,j cm ; larg. : 6,3 cm ; épais. : 7,s cm 

7) - Forme 'orna -- 
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x0 280 2) - K~R?~IXNETi;.'E 3) - To'i 4) - Iles sous le Vent 5) Origi - 

na1 6) - Basalte 

7) - A tenon, avec épaulement. Section trianyulaire inversée. 

Triangle facial très important. Zpaulenent bien marqué. Bon 

état. 

8) - Long. : 15,3 cm ; larg. : 4,9 cm ; ép. : 4,5 cm 

-bT O 1188 2) - HERMINETTE 4) - Iles sous le Vent 6) - Easalte 

7) - Heïminette simple. Section sub-t-ii--niyulaire inversée. 

Sommet linéaire. Tranchant trbs lé.s&rement convese. Patine 

S> - Long. : 23,s cm ; larg. : 8,3 cm ; ép. : h,l cm 

NO 677 2) - HE~?J~iI$~E~~E 4) - Borabora, îlot de Tevairoa 5) - Origi - 

Pl. 5 nal, authentifié par K.P. EMCXY 6) - Basalt'e 

7) - Ileyminette simple, Section quadrayulaire, trapézoydale. 

Face interne plus large que la face externe. Face externe de 

la lame à profil transversal lé+rement convexe. Face inter- 

ne de la lame plane, lé-4rement convexe, vers les hords..Cô- 

tés à peu pr&s Tiarallèles ; 1.m côth est presque Ferpendicu- 

laire, l'û.utre plus inclin&, d'où une section transversale 

à côtés dissymétriques. Sommet brut. Tranchant lé,y?rement 

convexe. Biseau à surface trandzoïdale et ar6te sommitale 

rectiligne. ?ntièrernent anrasée, sauf au s orm. e t . CouJ.eiir 

grise. Cassure à la bpse. Bon. 4ta.t. - 

S) - T,on.g. : 23 cm ; ler,y. max. : Fr6 cm ; én. r'ax. : Q.,Tcrn; 

t7xmchan.t : 3,Gcrn 



y 0 678 3) - :!Y’ 2 T??ITTT i!.) - “or3.boro1 î! nt de Te-irz.iro~- j) - Cf. PT0 

PL. 5 677 5) - %?lsalte. 

7) - Herminette simple. Section tra~~eo~d2.lc invershe. Face 

externe de la lame 21. profil transversal 115+rement convexe. 

Face interne de la lame ri bords dissyrnétri.n,~:~s : ar$te du 

côté cauche proLon,ySe jusqu'a traIPp1Tm72t. A" ..CL- 

Côtés convergents vers le sommet. .30:-r-et B su.rfr ce trim~p- 

laire ,' o'oli.o~i7.e , Tranc':.ant co:nvexc. ?.iseau 5. nl?rfece r;aJ. dé- 

finie (cassure) . ??aCin.e gis c?.air. Traces -'P -i.o-lietar;e (?) i 
0 

Assez bon état. 

8) - Long. : 14,l cm ; larp-. max. : 5,!!. cm ; 69. ma.::. : 3,z 

cm 5 tranchant : 5 cm. 

10) - 11) - Cf. no 677 

270 679 3) - fT~p.$ï-r~qy-py~ (6bauch.e) 4) - Zora'oora, il.ot de Tevnirao 

5) - Cf. no 677 6) - Thsalte 

7) - I-Te-:minette sin~2.e trnp6zoL6ale iï?versée. Zase dn I.a J.P, 

me br%she. Face esterile ahras&e, -holIt 1. e reste brl3-t. “a1~i.Y-l.r 

Trise ,et rouille. Kauvais état. 

8) .- L,onz. : l$ cm ; Lary. max. : 5,2 cm ; ép. mas. : 5 cm; 

lO)- CIî. no 677 
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NO 680 2) - ~I~K;;TN:;T~E (fragment)' 3) - To'i 4.) - Borabora, îlot de 

.Tevairoa - Cf. no 677 5) 6) - basalte - -- 

7) - Zerminette à tenon, avec épaulement. Section quadrangu- 

laire. Face interne plus large que la face externe. Base de 

la lame brisée. Zpaulement assez bien marqué. Sommet arrondi. 

Nauvais état. 

f9 - Long. : 16,7 cm ; larg. max. :. 4,5 cti,; 4s. max. : 5,3& 
'. 

9) - Probablement ,ébauche: .. .~' 
._ 

'. 
. ,' 10) - 11) '- 

;- 
Cf.. .fio. 67'1 , ---, '. . . *: ._ 

.. .' 
.', 

. . . '. 
. . I .:. .; _ ,. -_.. 

,. : 

NO ,-1559 ‘2 > - -&~~t&JI~jET+' &- ) -' Borabor&:,". îlot .de,%vair~& .6) --' Basalte 
., 

(T.S-8) 7) - Herminette à tenon, sans Gpaulenent marqué. Section tra- 

Pl. 5 pézoï'dale inversée, face externe plus large que la face in - 

terne e Le profil transversal de la face interne est lé:yère - 

ment convexe. Sorte d'épaulement pr,&s ,du sorn??et de la face 

interne. Côtes c'onvergen$s vers le somnet. Tranchant droit. : 

Sommet plat. Toutes les surfaces sont'âbrasées.'Bon état, 

8) - Long. : 27,~ cm ‘; lars; : G.,6 cm ;' ép-: ':.,6,4 cm 
..-. : 

70); Bishop Museum, 196Cj 
: 

. - ,. 
.' ,.- '- . . . 

.._ .' 

Mo 
'< 

1555 2) - HE~IILD'XT .ru l-p .4 ). - Rais-t;éa, "?lIotu Teavapiti 5) - Originai,, :, 

ancien 6) 
. 

(TR 91) - Basalte ._, ., 
. 

Pl. 5 7): Serminette à tenon, ,s.y,ns épaulement frontal; Section 

triangulaire invers'ée. Lame très courte. Tranchant droit, lar ., 

ge. Talon réduit, sommet brut. 
. 

8) - Long.': 6,7 cm ; Lari. : 11,5 cm ; 6p. : 1,': cm ., 
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1\TO 1556. 2) - 7:' - -----Y __ 2! sTT.3 (ébauche) h.) - :?aiatea j) - Original, anc&ex 

PL.5 5) - Basalte 

7) - Herminette inachevée. Section trinnculaire inversée. 

8) - Long. : 10,3 cm ; larg. : 3 cm ; ép. : 3,3 cm 

lO)- Bishop Nuseum, 1960 

PJ0 1557 /z) - E,~.~NINETTE (ébauche) k) - Raiatea j) - Original, ancieï 

(TR 82) 6) - 13asalte. 

Pl. 5 8) - Long. : 10,5 :; larg. : 3,C cm ; 6~. : 7,7 cm 

NO 1558 2) - HERNIWX'T (ébauche) Lk) - Zaiatea, Notu Teavapiti j) - 

(TR 90) Original, ancien. 6) - Basalte 

7) - Lame d'herminette de grande taille, inachevée, Section 

quadrangulaire. Côtés parallèles 

8) - Long. : lj,3 cm ; Larg. : 7,7 cm ; ép. : 7 cm 

iv* 359 2) - ,FfS I?fIXETTE 4) - Huahine j ) - Authentifiée par I<.P.Zmor: 

6) - Basalte 

7) - Herminette simple. Section triangulaire inversée 

8) L Long. : 23,3 cm ; larg. : 6,6 cm ; é-p. : 5,r! cm 

lO)- Trouvée au même endroit que no 360 et ?61 

Il)- Achetée à Teiho, marchand de curies, le 22 décembre 

1-64 
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7) - Zerminette simple. Section quadr~~n~ulaire. Grande épai 

seur par rapport à la larseur. Forme tr6.s rrl~ulière. Surfa- 

cesentiarement planes. Très bon 6tat. Patine. 

8 > - Long. : JO,2 cm ; Lar,$. : 4,8 cm ; ép. : 7,4 cm 

lO)- Cf. no 5541 

7) - Serminette simple. Section trapézold>le inversée, yran.. 

de Spaisseur par rapport 5 la I.zr:yel:r. -ace externe plus 

larze. Forme très ré~uli?re. Toutes les surfaces so:?t plane: 

Patine grise. Très bon état. 

ô > - Long. : 257 cm ; Larg. : 4,j cm ; ép. : U,j cm 

lO)- Cf. no 959 

$T O 962 2) - -HEKMINETTE 4) - Maupiti. j) - Original 6) - Basalte 

7) - I-lerminette à tenon. Section tra?ézoYd.,le inversée. 

Face externe plus large. Côtés conver:ypnts vers le somi.let. 

Angles arro?Mis par usure. Objet roulé nq.7' Y!.?. 'C?i?, 

8) - Long. : 35 cm ; lay, : /,z cm ; ép. : 3,j cm 

9) - trouvée Sans 1 a passe Onoiau par Etieqn-.e ??i.ra II ) - 

Cf. no 959 

NO IZGO 2) - i~~W:~INETîE 4) - uiaupiti, Paeao 5) - Original; ancien 

(3 16) 6) - Basalte 

7) - Simple, à section quadrangulaire 

8) - Lon%. : 22,4 cm ; larg. : 4 cm ; ép. : k,2 cm ; poids 

SO0 g-r.5 
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10) - Trouvée par Emory et Sinoto pendant la deuxième 

mission archéologique du Bishop Eluseum à Zb'iaupiti en mai 

1963. Au cours de cette campagne de fouilles, o.uinze sé- 

pultures ont été mises à jour. 

10 - lpG3 : objet conservé acix~eI.:!eme37t a~1 Bishop &l'useum 

Les "T.,pr" -,j.:- ettes de ce site sont de t:-Te ?rr:iw-ïque. 

12) - Emory, R.P. et Sinoto, Y.X. - 15'64 - p. 143-IGO, pl. 

1. La plupart des objets trouvés & :.aupiti sont représenté: 

dans cet article. 

NO 1261 2) - HXPXIXETTE 4) - i:Iaupiti, Paeao 5) - Original, alicien, 

6) - Basalte 

7) - Berminette simple, à section quadran~~ulaire. Patine 

8) - Long. : 26,4 cm ; larg. : 66 cm ; ép. : 35 cm : poids 

1150 Grs 

10) - 11) - 12) - Cf. no 1250 

NO 1262 2) - HERL.IINETTE 4) - Xaupiti, Paeao 5) - Origizal, ancien 

T ma 3-E 6) - Basalte 

12-2-15 7) - Simple, à section sub-triangulaire. Arête somrzitale 

externe. Face esterne à r;rofil longitudinal convexe. Som- 

met brut. Tranchant abîmé. Très patinée. 

8) - Long. : 16 cm ; larg. : j,l cm ; dp. : 4 cm 

9) - Fait partie des objets recueillis par Emory et Sinotr 

dans les sépultures de Ffaupiti en 1963. 
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.NO 1271 2) - IIE-~IIK?,TT~ 4) - Kaupiti, Paeao j) - Original, ancien 

6) - Basalte 

7) - I-Ierminette simple, à section sub-quadran-ulaire ou 

carénée. Face externe B pïofil transversa9 convexe. Tran- 

chant legèrenent convexe. Sommet oblirsue. Fatine .Tris e sur -. 

toute 7.~5 surface. 

8 1 - Long. : .23,6 cm ; larg. : 6,l cm ; ép. : j cm 

9 - Fait partie d'un ensemble d@ob;jets m,.s ?u znur dans le: 

sépultures à I,'aupiti. 

10) - 12) - Cf. no 1740 11) - lOG3 

NO 1272 2) _ -1%:;:' ~.;l T ~.ïri\ Tri .__._ .&.J ..LI (fragment) k) - FIauy>iti, paeao j) - OrFgi- 

T ma 3-E nal,ancien 6) - Basalte 

12-6 79 - Talon d'hey-minette simple k section suh-f~uadran.~llai- 

re tendant vers IL*e!.lipse. Sommet brllt. ?ntine. 

ô) - T,on-;. : 11,2 cm ; lare. : j,!!. cm ; 69. : 3,7 cm 

9) - 10) - 11) - cf. no 1271 

NO 1373 2) - B~RI:,LR?TT% k) - Xaupiti, Pacao 5) - Pri@xl, ancien 

P ma J-C, 6) - Basalte 

14.-l 7) - Herminette simple, h section triangulaire inversée. 

Arête sommitale sur la face interne. Triall.~le fca3.a.1. IL??- 

sortant . Sommet brut. Tranchant Ie.r,n;e, droit. Face ecterne 

& profil lon~it-r~dinal 14L~3renent convexe. V~.ti.nc. 

ô) - ko?xi-. : 2j,6 cm ; larz. : y,? cm ; é?. : k,? cm 

9,) - 10) - '11) - Cf.2 no 1271 
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NO1274 a)- IIXRKWETTE '0 - 1ciaupiti, Paeao 5) - Original, ancien 

(Na 3-D 6) - Basalte 

17-2) 7) - Herminette simple, à section sub-tria~~~~ulaire. tlr?te 

sommitale sur la face extcrnc. Face interne h nrofi.1 trrils- 

versa1 convexe. Sor:me t brut . Pntice, 

8) - Long. : 20,: cm ; lar:y. : 6,3 cm ; 0~. : i!.,? cm 

9) - 10) - Il) - 12) - Cf. no 1371. Sur ce type archalo-ue 

voir A. L~~VC! ‘DE s : les collections de surface aux ?les de 

la SociGté (ly73) 

KO 1275 2) d I-T'l~~yJJp;y;'E (fragment) k) - Xau~iti, Faeao j) - Ori,yi- 

(T ma 3-k nal,ancien 6) - Basalte 

1~3-5-1~) 7) - Base de lame. Tranchant droit. Fatine 

8) - long. : 7,l cm ; larg. : 6 cm ; én. : 3,7 cm 

p) - 10) - 11) - 12) - Cf. no 1271 

NO 1277 2) - KERPKL?%TT~ ti) - Xaupiti, Paeao 5) - Ori,yin,al, ancien 

(S?a l-l) 6) - Basalte 

7) - A tenon avec épaulerrgent. Section trianqulaire. Arête 

sommitale sur la face externe. Base en pointe, pas de tran- 
I  

chant. Somr51et triarqulaire, obliq-ue. E0n 6tat. 

8) - Long, : 24,7 cm ; larg. : j,6 cm ; 6p. : 5cn 

9) - cf. no 1271. Cette herminette serait I?n protoype des 

herminettes B section triangulaire, dites 'oma 

10) - Trouvée accidentellement par Fofatu, cultivateur à 

Haupiti en 1961 , en même temps qu'une sépulture et deux pen- 

, dentifg (Xl' Ii:39 et 1240). 11) - Don de Pofatu et 5. Schxidt 

1551. 

12) - Cf. no 1260 



FT" 1 3 7s 2) - F-2 "I.SIpTETTE 4) - Uaupiti, Paeao 5) - Cri.zi;lal, ancien 

(>Ia 1-2) 6) - Rasalte 

7) - Herminette simple à section plano-convese. Face inter- 

ne plus large. Côtés convergents vers le sommet. Tranchant 

large, convexe. S0mxe-i: en pointe. Patine prise. 

S> - Long. : 13,1 cm :; larg. : 5,l cm ; 6~. : 1,6 cm 

9) - Cf. no 1271 

10) - Trouvée par Sinoto pendant la premibre miss5.on arché- 

olo,nique du %ishop Kuseum à $laupiti. 1 l ) - 1563 

12) - Cf. no 1371 

NO 1273 2) - HERS.IINBT'?E k.) Y Maupiti, Taeao 5) - Qrizinal, ancien 

(>ia I-S) 6) - Sasal'te 

7) - Herminette simple, section rectan:Tulalïe. Tace exter- 

ne un peu plus large à surface lé+rement c0ilVeSe. 

Côtés convergents vers le sommet. Tranchant large, convexe 

Sommet plat. Patine. 

8 > - Long. : 1?,3 cm ; 1e.r~. : 7,4 cm ; ép. : 3,:s I".' 

:) - 10) - 11) - Cf. fio 7?78 

7) - Rerminette à tenon, sans Gpaulement marqué. Section 

trapézoïdale inversée. Faces et côtés convexes. Tranchant 

abîmé. 

8) - Long. : 13,5 cm ; largi : 4,5 cm ; éc. : ' 3 , L!. cm 

9) - 10) - ii) - cf. no 1271 
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NO 12Ql 2) - I~~;'.~iII>~~TTE 4) - i.iaupiti, Paeao j) - Criginal, ancien 

(Ma 2-8) 6) - Basalte 

7) - Xesminette à tenon, avec épaulement peu marqué. Sec- 

tion sub-triangulaire inversée. Arête sommitale sur la fr - 

ce interne. Talon moins large que la lame, Tranchant droit 

Sommet convexe. Patine 

8) - Long. : 13,6 cm ; Larg. : 4,2 cm ; ép. : 3,j cm 

9 > - Paraît être un prototype de la forme tahitienne clas- 

siq-ue à section trian<;ulaire inversée, avec 8paulement. 

10) - 11) - 12) - Cf. no 1271 

NO 1.282 2) - ~z~P~I-~ETTE 4) - t*iaupiti, Pae Lo 5) - Ori:yinal, ancien 

. 
(-la 2-2) 6) - Basalte 

7) - Herminette 5 tenon, avec épaulement peu ma.ro>ué. Sec- 

tion rectangulaire. Face externe plus larse. Côtés lhgère- 

ment convergents vers le sommet. Gïande épaisseur par rap- 

port i la lar,geur. Tranchant abîmé. Sofiirnet à surface con - 

vexe . Patine 

4 

!") 
- Long. : 20,9 cm ; la%@. : L4,14 cm ; ép. : S,lr- cm 

0) - 10) - ii) - cf. 110 1271 

N O 1283 a 2) - HWGiTXiZTTE (talon) 4) - ?:aupiti, Paeao j) - Original. 

(Ma 3-D ancien 5) - Basalte 

73-l) 7) - Talon d'herminette simple, section o~uadran~~~7laire. 

Face externe plus large. Côtos convergents vers le sommet. 

Sommet plat, oblique. Fatine (objet brisé anciennement). 

8 ) - Long. : 10,7 cm ; Larg. : j,T cm ; dp. : 2,: cm 

0 ,) - 10) - Il) - 12),- Cf. no 1271 



;< 0 1se: b 2) - I<X- ,>~g-‘T~T ,a 'FL (?.ame) 4) - Xauriti, Faeao 5) - Orici,nal, 

(&:a 3-x ancien 6) - Ee.ssl-!t;-, 

14-l) y) - Lame d'herminette simg! -r, secti.on nliadrangulaire. Face 

externe -plus large. Tranchant abîmé. Tatine. 

8) - Long. : 12,3 cm ; larg. : 5,5 cm ; ép. : 2,7 cm 

3) - 10) - 11) - 12) - Cf. no 1271 

-Jo 12S4 2) - HE~i~iIE3TTE 4) - $iaupiti, Paeao j) - Original, ancien 

(Ka 3-D 6) - Basalte 

15-I) 7) - Lame d'herminette simole 5 section semi-circulaire. 

Face externe a proÎi.1 transversal convese. Tranchant con- 

vexe. Sommet brisé. Patine. 

8) - Long. : 16,7 cm ; larg. 6,7 cm ; ép. : 4,s cm 

9) - 10) - il) - 12) - Cf. no 1.271 

F-i.0 1 5.53 2) - HEXyJq.jyy.“E: 4 ) 7 Iles sous le Vent, Tahaa 5) - Original 

(TTa-74) ancien 6) - Basalte 

Pl. 5 7) - Eerminette à tenon, avec épaulement bien marqué. Sec- 

tion triangulaire inversée. Arête sor.Jmitale sur la face in- 

terne, triangle facial très important. Tranchant droit. Bon 

état. 

.n c? > - Long. : 17,7 cm ; Larg. : 6,3 cm ; ép. : 4,4 cm 

JO)- Xission Bishop Xuseum - ORSTOP,:, , 1 r60. 

NO 1554 2) - :sJs;INET’rE 4) - Iles sous le Vent, Tahaa 5) - Original 

TTa -7j ancien 6) - Basalte 

Plr 5 7) - Herminette à tenon, avec épaulement bien marqué. Sec- 

tion sub-trianGulaire inversée. Triangle facial important 
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avec sommet du biseau en sai1Y.i.e. Sommet plat. Tranchant 

droit. Très bon état. 

8) - T,ong. : 23,3 cm ; larg. : 5,’ cm ; ép. : 5,G cm 

lO)- Rishop ?US eum, mission, C2.STC:i:il , 1'60 

$jO JSlS 3) w :lEi$ “IzJE’-J’lJE 1~) - IKaupiti 6) - Basalte 

7) - Herninette simple, de section traI?sversale rectangu- 

laire, très abîmée. Les deux faces sont :ylanes et rectan- 

gulaires, ainsi q-ue les flancs, bien discontinus, o-ui sont 

paralleles. La face es-terne et les côtés sont polis, la 

face interne et le tranchant sont detériorés Fer r,lxks.ieurs 

enlèvements. Le biseau manque. Le sommet est brut, nlnno- 

convexe. 

8) - T,on.~. : fi,!; cm ; larg. au tranchant : 3,7 cm ; au 

sommet : 3,3 cm ; 'ép. : 1,5 cm 

10) - Collection Francois Cl-lier, donn&e en juin 176s 

-TO 1847 2 ) _ ‘LI-qT .y L2z~~AlXETTE (fragment) 4) - h:aupiti 7) - Original, 

ancien 6) - Sasalte 

7) - Bout de lame montrant LU? tranchant rectiliyne, et 

une partie du biseau. 

lO)- Collection Francois Ollier, donnée en jllin lC6.3. 

?iO 1900 2) - XEX+ECNET~'% 4) - Naupiti 6) - ?Iassl.te 

Fig. 16 7)- Xerminette 5 tenon, avec épaulement bien marque, de 

section transversa7e suh-tria-qyulaire, tr5s FIate Far 



tanpl7aire,. ses bordS sont Tarn1 ?Sles. Le trian:yle facial 

et l'argte dorsale sont trXs eston-Es. f.e tranchant est 

droit, avec quel~.ue s hbrhchuïes. T.,e sommet est trian,gulai- 

re, plat, oblique vei's la face interne. 'Foutes les siirfa- 

ces sont plus ou moins abrasées. *La ?ihce est fendue et 

probablement restaurée. 

8) - I:orP U' : 10,3 cm ; long. de la la3e : 5,h cm ; larg.: 

4,o cm ; larg . au sommet : 3,3 cx ; én. : 3,2 cm 5 ép. au 

sommet : 1,5 cm ; kaut. du biseau : 6 cm 

lO)- Collection FranTo5.s Ollier, do72née en lY6S 

7-o 1 F ZI! ,.. 3) - E.3-z -J>T]3y-2-2 L 16) - Ruahine , Xaevn, Tiigoto 6) - nasalte 

7) - Ile-minette & tenon, avec d?aulemest bic3 riqrqu6. La 

section transversale est tsian.zulaire, avec le sommet du 

triangle sur la face externe. Les contours du triaz.yle 

frontal ne sont pas nets et celui-ci ?arAit Lresque conti- 

nu avec les côtés. L' arête frontale est en revanche bien 

marquée juso-u1 2 :' ' épaulement . T:es côt6s ont un profil lon- 

gitudinal rectilipe, .un profil transversal convexe. Ils 

convergent vers le sommet. La section transversale du te- 

non est sub- trian.gulaire:sur le tenon, 1'arQte frontale 

est suppimée et la surface arrondie. On disti~7r;ue ix-le ' 

dent mbsiale à l'épaulement, une autre, trSs bien marquée 

au sommet. 

T 2a face interne est glnno-concave depuis le soml-let jusqu’ 

au biseau. Ses côtés conver ent vers le sommet. 

Le biseau est très grand, en forme de rectan!zle, 2 pofil 
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. longitudinal tr&s lé-? c,Lrement convexe et profit transver- 

sal un peu concave. 11 fait un an:yle i-,x-portant avec le 

reste de la face interne. Son sommet est rectiligne. L.e 

tranchant est rectiligne, bien affQté, étroit par rap- 

port à la longueur et h l'épaisseur de llherninette. Le 

sommet est triangulaire, non abrasé. 

La lame est entisrement abrasée, le tenon piqueté. L'her 

minette est sans défaut. 

8) - Long. : 30 cm ; Long. de lame : 22,5 cm ; long. du 

tenon : 6,9 cm ; long. du biseau : 13,2 cm ; larg. du 

tranchant : 4,5 cm ; larg. du sommet du biseau : 5,3 cm; 

larg. à l'dpaulement : 4,6 cm ; larg. au sommet : 3,lcm; 

ép. au sommet du biseau : 7,5 cm ; 6~. 5 1. ' épaulement : 

6,/ cm ; ép. au sozmet : 4,5 cm ; haut. cies dents mésia- 

les : 0,7 cm environ. 

10) - Transmis ~nr Y. H. Sizoto, en l"6P 

--cl I QC02 2) - -+~'~.~I>~:I'~':~'< j.:.) - Raiatea 5) _ Crj- ,+e-.:~l, pp.cj-en 6) _ 

Basalte 

7) - Herminette à tenon, B hpaulement latéral, de sect- 

tion transversale bi-convexe. On distingue deux faces 

continues, séparées par les arêtes lat6rales. Celles-ci 

convergent légbrement vers le sommet. L ' 3 erminette sem- 

ble inachevée, le tranchant et le biseau ne sont pas 

terminés, les aspérités ne sont pas abras6es. Le sommet 

est droit, linéaire. 

8) - Long. : 8 cm j larg. au tranchant : h,l cm ; larg. 

à l'épaulement : 3,s cm ; ép. : 1,7 cm ; larg. au sommet 

2,b cm 

ll)- transmis par Tihoti IiiTSSXL, nover?bre 1971 



NO 2003 2) - ;.x~>L':q-~~"- -IF ,.&'TE 4) -. Eaiatea 5) - Original 9 ancien 

6) -. Easalte, patine brun-clair 

7) - Ilerminette 5 tenon, avec épaulement bien marcrué, de 

section transversale sub-triarqulaire. La face externe 

de la lame est plano-convexe et déviée. La face interne 

a un proÎil transversal convexe. Les côtés conv6rgent 

légèrement vers le sorx.et. Le tranchant est droit, le bi- 

seau continu a une surface 16+re::ent Co:ncave. Le sommet 

triangulaire est oblique vers 1; face interne. 

8) - Lotig. : S,5 cm ; long. de la lame : k,7 cm ; 7arg. 

au tranchant : 4,l cm ; à 1'6paulement : 3,7 cm ; au som- 

met : 2,5 cm ; ép. : 2,6 cm 

11) - Transmis par Tihoti CU‘SSELL, 1?71 

6) - Basalte 

7) - Herninette sii-::ple , de sectfon transvcrs,ale en trapb- 

ze, la face externe étant D~LIS larUe que la face Interne. 

Les côtes conver,yent vers le som.zet. Le tranchant est cas- 

sé. Llherminette paraît inachevée, sans surfaces abrasées 

Le sommet est linéaire, convexe. 

8) - Lon,y. : 9,s cm ; larg. au tranchant : 3,s cm ; larg. 

au sor:xnet : ?,y cm ; ép. : 2,2 cm, 

lO)- Transmis par Tihoti X?ISSXL:l-, 1971 



En dehors de leurs narticlll- -=.rités ty~olo:yiyues, les herr?!-- 

.ot+es marauisienn&s sont car~ct3rFs4es 2a-y ::II. asqect extdrieur $- 

néralement moins fini : presque toujours taillées, elles ,sont rare- 

ment abrasées sur toute la surface. 

Toutes les herciinettes localisées de fason précise provie) 

lient du tgroupe nord des Marquises. Certains sphcimens catalogués 

sous le terme général d'îles Piarquises sont Deut-être ori.yinaires _. 

du groupe sud, mais il ne paraît pas possible de les distinguer. 

L'île d9Eiao, maintenant inhabitée, reydsentait un cen- 

tre important pour la fabrication des herminettes, en raison de la 

bonne qualité de la roche qu'on y trouve. Il se peut qu'elle ait 

fourni ?ux îles du groupe Nord une grande partie du matériau né - 

cessaire, mais de toute mani&re, les roches de qualités suffisan - 

'tes abondent partout et ont pu permettre la fabrication sur place 

0). On trouvait à Eiao quantité de déchets de taille, d'cbauches 

et de r&j&ts, avant que l'île ne soit devenue tr6s fr&quentée par 

les pêcheurs étrangers, puis la Giarine Nationale et les technicien: 

du Centre d'Expérimentati.on Atomique (C.3.A.). 

NO 1541 3) - m-L! q--pyrTE 3) - To!:i kea 4) - riarquises -5) - Origi- 

nal, ancien 6) - Rasalte. 

7) - Herminette simple-; section trapézoïdale inversée ; 

Face externe plus large ; tranchant droit abîmé. Presa&ue 

toutes les surfaces sont abrasées; 

(1) RA.hTY, E.S.C. - 1/33 - p. 148 

LINTON, R. - 1923 - p. 330-321 
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8) - L,oIlg. : 7,9 cm ; larg. : 3,8 cm ; ép. : 1,8 cm 

ll)- Don de i3en Finney, 1760 

7) - Herminette simple. Section quedran.~u~-aire. Côtés con- 

ver\yents vers le sommet. Faces planes. Tranchant l.ar.:e. 

Bon état. 

8) cm, - *on.?-. : 30 cm ; larz. au milieu : S,! cm ; ép. : 4J 

cm 

NO 337 

Pl. ii 

N O 17 7 __ - .- 

Pl. 6 

2) - p--= ~. .k.,J $JETTE 4) - Marqu.ises 5) - Cri,;inal 6) - Basalte 

7) - I-erminette sim-le. Section sub-trian~~uleire invershe. 

TraITchant larze, sozmet Etroit. Assez bon 6-kF.-h. 

(8 ) - Lonp i-1. : 15,5 cm ; lar,rr. : h,7 cm ; 4~. : .2,6 cm 

2) - FLXR).il?mTTE 4 ) - $larqE-j, s e s 

7) - lqerminette de grande taille, 5 tenez s;-.ns dFal7lcment. 

Section rectang2laire. La face externe est un yeu ~113s 1x2. 

ce. Profil de 3z face externe non rectili.yne : deus an,l.es 

légers B la base et au sommet de 7a l.ar~e. ;li‘nce i.nterne B 

Fr0fri.l lon~~it72dina.l conBave. Côtés conver.:ents vers le som. 

met. Tranchant droit, lar.ze. Patine ::rFse et rouge. Bon é- 

tat. 

8) - Lony. : ?y,5 cm ; larg. : 6,: CE ; I-arc. au tranchant: 

1,7 cm ; é?. : 0,3 cm 

?) - A ra?nrocher du même type en 37ouvelJ.e Z&lar,de (E. DIA~~: 

1052 , , fig. 31, p. 150 et planc'n.es 27 et ?3), et à I-Iawaii. 
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PI-. 6 7) - T'terminette à tenon, sans Epaulement. Section rectan- 

gulaire. Face externe plus lar<ye. Sur la face externe, le 

tenon fait u-1 anEle lé:Ter avec la laxe. Côtgs conver;yents 

vers le sommet. Tranchant larze. Patine. 3an État. 

8) - Long. : 29 cm ; Sar,. : j,C cm ; CSP. : 3 F cm. 9 

NO 646 2) - T~~E~KfXl~TTE b) - %larou< ses (origine ?as absolument cer- 

PI. 6 taine) j) - Original, ancien 6) - Basalte 

7) - Rerminette B tenon, sans d~aulemcnt. Section transver- 

sale elliptique. Face ext$zrne Cx profil lo3-i t:idinal !.éJère- 

ment convexe. Sommet brut. Tranchant convexe. Eon ét-3.t. Le 

talon est 16,y5rement reduit par bouchardaye. 

8) - Long-,. : 21,3 cm ; larg. : 5,8 cm ; 4~. : 5 cm 

9) - T>*?e archaïque. Le tenon ûvec énaulem9nt est à peine 

ébauché. Karaue une évolution cependant sur le type prini- A 

tif, sans tenon que l'on peut trouver eux. iiarc.uises, .dans 

les îles de la Socidté (1Iaupiti) aE2x Tonga et Samoa (Emor:: 

ll)- Acheté à Pailloux. :Xntrée au Xusée le "il aoQt 1564 

12)- SUT les différentes variantes de ce type, cf. A. Lavon 

dès : "les collections de surface aux Iles de la Société". 

1973. 

~0326 2)- EEF3EEWTTE '1) - 1:Iarquises 5) - Original 6) - Basalte 

Pl. 7 7) - A tenon, avec épaulement bien tiare-ué. Section trian- 

gulaire. Arête sommitale sur la face externe. Triangle fa- 

cial tr5s important. Face interne lé.+rement concave dans 

le sens longitudinal. Bon état. 



ne 322 

no 327 

no 323 
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,8) -. Long. : 15 cm ; larg. : 3,5 cm ; ép. : 4,l cm 

9) -. Type Koma. Duff (lT52) distingue dans son type 4, une 

variété A à tranchant étroit, une vari6té B à tranchant 

large. suygs (1g61) 1 cistineue é~~a1emen-t; deux types, Coma 

et Akipou. 

NO 328 2) - ;:E~,$lIp~qy~ 4) - PIarquises 5.) - Original 4) - Basalte 

7) - -4. tenon, avec épaulement bien tiarqué. section trian- 

gulaire. Arête sommitale sur la face e::t(=rne. Trian;:le 

facial important. Tranci-3nt étroit. 

.8> - ~.(-j-qn* b. : 1 I? cm ; ]-arc. : g,F. c'- y '13, : i!. c,m. 

g) - Cf. no 53: 

TT” 323 2).- HER~,6I~.~'_iT-:';: L!.) - $larq.uises 5) - Original 5) - Basalte 

7) - FIerminette à tenon, avec Gpaulement. 3ection triangu- 

laiire. Arête sommitale sur la face externe. 

8) - Long. : 11,s cm ; lare. : 2,7 cm ; ép. : 2,8 CF.? 

9) - cf. no 326 

No ,c- 5'= 2) - TiERNIHET'?E 4.) i Marquises 5) - Original 6) - Basalte 

7) - A tenon, avec épaulement bien marqué. Section trian - 

gulaire inversée. L'arête sommitale est sur la Îace inter- 

ne. Base de la lame en mauvais état. 

8) - Long. : 24 cm ; larg. : G,7 cm ; ép. : 5,s cm 

9) - Type des Iles de la Sociét6 
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NO 019 2) - “npjJ~-pJ.-p-j-% ‘A-2-L ![. > - I;arquiscs 5) - Criginal 6) - Basalte 

2L.7 
7) - FIerminette à tenon, avec épaulement bien marqué. Sec- 

tion triangulaire. Arête sornmitale sur J-a face externe. 

Tranchant large. Son état. 

8) - Long. : 23 cm ; 1arC;. : 5,7 cm ; ép. : !L,7 cm 

9) - Cf. no 326 

y\‘0 667 2 ) _ Z’E:?.].izj<ET: .‘E i!$ ) _ Karquises j) - Cri,yi.nal, ancien 

PI.7 5) - Basalte. Taille soignée. Pas d'abrasion, snuf biseau 

et triangle facial. 

7) - 1-Ierminette à tenon, avec épauleï:lent. Section triangu- 

laire. Arête sommitale externe, continue :jusqu'à l'ipaule- 

ment. Triangle facial petit et étroit. Face interne étroita 

à profil transversal convexe. Côtés de la lame convergents 

vers la base. Epaulement bien xarquh. 

Sommet à surface triangulaire, obliriue. Tranchant tr&s d - 

troit, rectiligne. Biseau sans sommet marqud. Grûnde fines- 

se de taille. Couleur ,zris fo:ncé. Ikcellent état.. 

g) Long. : 23,7 cm ; larg. & L16pa~d.emezt : ?,G cm ; ép. 3. 

l'épaulement : h,h cm ; long. du tenon : 6,j cm ; larg. du 

tranchant : 1,2 cm 

9) - Particularités : lame très Qtroite par ra--port B la 

longueur et llépaisseur. Traïlchant très étroit. Cf. no 325 

ll)- gon ~31.1 Gouverneur ~XI?fif,D, 25 ~LO~~Z~~JI?C-) 196h 
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7) - I-IF;-r?inette à tenon, avec épaulement ~$17 marquh. Sec- 

tion triangulaire inversée. Arête sommktale suï, la face 

interne. Tranchant droit. Sommet réduit. Patine rouge. 

5) - Long. : 12 cm ; larg. : 3,3 cm ; ép. : 2,4 cm 

ll)- Cf. no 667 

NO 1167 2) - I-IEIii~~5M3TTE 4) - Iriarquises j) - Or'iginal 6) - Basalte 

Pl. '7 Y)'- A tenon, avec épaulement bien ic>aroUd , L Section trian- 

gulaire. Arête so:~~mitale externe. Xbauche de mentonnet au 

sommet.. Assez bon état. 8) - Long. : 12 cm ; larg. : 2,8cm 

ép. : 3,l cm 

9) - Cf. no 326 

NO 1168 2) - R%pJ..iI IJETT% 4) - triarquises 5) - Original 6)- Basalte 

Pl. 7 7) - A tenon, avec gpaulement bien marque. Section trian- 

gulaire. Arête sommitale sur la face externe. Trian<gle 

facial trCs long. Tranchant très étroit. Grande épaisseur 

par rapport à la largeur. Très bon 6tat. 

8) - Long. : 2j,3 ; larg. : 4,j cm ; ép. : lb,8 cm 

?> - cf. no 326 

NO 114g a) - HEBHIPECTTE 4) - Marquises j) - Original 6) - Easalte 

Pl. 7 7) - A tenon, avec 8paulement bien marqué. Section trian- 

gulaire. Triangle facial très important. Face interne lé- 

gèrement concave dans le sens longitudinal. Une dent pro- 

ximale. Tranchant'large. 3on état. 

S> - Long. : 18 cm ; larg. jcm ; ép. : 3,j cm 

9) - cf. no 326 



PL 

A n* 326 

no 667 
n* 1168 



NO l5?7 2) - T-:sp.&‘;-J--TET’7yE (ébauche) 4) - B<arquises 3) - Original 

6) - Basalte 'I 

7) - Herminette à tenon, sans épaulement marqué. Section 

Triangulaire. Objet inachevé. 

8) - Long. : 10,4 cm ; larg. : 4,4. cm ; ép. : ,2,- cm 

ll)- Acheté à Tahiti, Arue, à Fu-;bne T,abourre , le 36 mars 

1~66 

NO 159s 2) - EE” ~IIFTK?TE (ébauche) 4) - 1Inrquises j) - Ori@.nal 

6) - Basalte 

7) - Herminette i tenon, avec &Faulemen%. 3ection triangu- 

laire. Arête sor:lmitale sllr la face externe.de la Lame trEs 

longue et épaisse par rapport à In laryelir. Tranchant très 

étroit. Objet inachevé. 

8) - Long. : 17,j cm ; larg. : 3,2 cm ; ép. : 3 cm 

11) - Cf. no 1597 

2) ; - RC7Lf:lINETTE 3) - Toki kea 4) ' - Narquises , Uapou, vallée 

de Ila!:amai 5) - Original, ancien 6) - 73asalte tail. et 

abrasé. 

7) - Herminette simple. Section quadrangulaire, trapdzolda- 

le inversée. Face externe plus Iarce, Flrno--oncave. Face 

interne Flano-concave. Côtés convergents vers le sonnet. 

Sommet rectan$ylaire. Tranchant rectiligne. Biseau à con- 

tour trapézoldale,; i?r>ortant, de st.rfnce plzno-convexe. 

Taille & pands eni&vements. Biseau et f~tce externe de la 
/ 

l'ame finement abrasés. Z'ace interne 3. taille brute. Tran- 

chant très bien conservé. Couleur noire. Trks bon état. 



no 669 

no 1 538’ 

%P no 889 
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S) - Toncy. : 22,7 cm ; larg. au sommet ; 5,!& cm ; &p, au 

sommet : 3,l cm ; larg. au sorymct du biseau : 6,j cm ; ép.: 

5,3 cm ; larg. tranchant : 6,6 cm 

11) - Don de ET. Lavondès, août lc64 I 

NO 670 2) - ::E;!IfI>xTTz 4 > - -4arcluis es , TJ??ou, vallEe de Hokoi 

Tl. .s 5) - Ori&nal, ancien 6) - Basalte 

7) - Eerminette simple. Section trap4zoYdale. Face interne 

plus larze que la face externe. Face externe de la lame 

plano-convexe. Face interne de la lame à profil ,longitudi- 

na1 convexe. Côtés convergents vers le sorYmet. Sommet brut. 

Tranchant rectiligne. Biseau à sommet courbe, mal défini, 

surface plane. Angle exceptionnellement grand. Face interne 

tr&s brute, à yeine travaillée. Couleur :yris-clair. Patine. 

Assez bon état. 

S> - Long. : IS cm ; larg. maxi. : 5,2 cm ; ép. maxi- : &,5: ' 

cm ; tranchant : 3,8 cm 

9) Cette herminette sil3ple, dont la face frontale est moins 

large ql!e la face dorsale appartient à un type (type 2C de 

Duff) très rare aux Iles Narquises, mais qui s'est révélé 

plus fréquent qu'on yLe le pensait aux Iles de la SociBté. 

Le profil convexe de la face interne et le rétr&cissement 

de la partie proximale montrent que ce no 670, n'est plus 

simplement une lame de type Iroma cassée au niveau de l'é- 

paulement (le profil longitudinal interne des koma est con- 

I 
cave) mais une herminette de type "samoan", archaique en 

Polynésie de l'Est. 

lO>- Trouvé à Flakaeva, sous une xrosse nierre. 11) - Don de 

Teiicituputona Kautai, demeurant i Xohoi, anût 1964. Trans - 

mis par I-I. Lavondhs. 
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NO 843 2) _ FyZPJT-J;:ETTE 4) - Uapou, I-Iakato 5) - Original S)Basaltr 

Pl. 8 7) - Petite herminette simple. Section quadrangulaire. Fa- 

ce externe un peu plus large. 

8) - Long. : 5,s cm ; larg. : 2,Q cm ; ép. : 1 cm ; poids- 

2 7 grs. 

11) - Don de FI. LavondGs, décembre lÇ63 

NOS74 2)- :TEX$Ig--yET-E 4 ) - Uapou, Hakamo'ui, Vaeveeheke 5) - Or: 

Pl. 9 ginal 6) - Basalte 

7) - Herminette simple. Section quadrangulaire. Base con- 

vexe. Inachevée. 

8) - Long. : 16,3 cm ; 1arC;. : 5,7 cm ; ép 

50 grs 

: Jcm ; Poids~ 

salte 

7) - qsrminette simple. -action auzdran,zulaire . Face ex- _. 

terne plus large. Sommet bris&. Tranchant droit. * 

8) i Long. : lC,S cm ; larg. : 4,l cm ; ép. : 2,3 cm ; 

poids : 150 grs 

10 - Cf. no 574 

NO377 2)- RE TIIXET-I'E 4. ) - Uapou, Hakamaii, Vaeveeheke 5) - Ori 

ginal 6) - Basalte 

7) - Zerminette simple. Section quadrangulaire. Face exte 

ne plus large. Sommet et base brisés. 

8) - Long. : 10 cm ; larg. : 5,6 cm ; ép. : 3 cm 

11) - Don de Cfartin &a. Transmis par I?I. Lavondès, mai 

I 964 
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NO 878 3) - jyE~$q~~y-y- _ LE 4) - Uapou, Ra!zamaii 5) - Original 6) - 

Basalte 

7) - Herminette simple. Section Quadrangulaire. Face in- 

terne plus large. Côtés convergents vers le sommet. Tran- 

chant convexe, abîmé. 

8) - Long. : 13,7 cm ; larg. : LI. cm ; dp. : 1,s cm ; poid: 

130 grs 

10) - Trouvée par Varii en faisant sa maison. 11) - Don 

de Varii, transmis par B. Lavondès, mai 1~64 

No 8’79 3) - rJERPILNXTTE k) - Uapou j) - Original 6) - Basalte 

7) - Herminette simple, section quadrangulaire. Face in- 

terne plus large. Côtes convergents vers le sommet. Base 

de la lame brisée. 

8) - Long. : 9,2 cm ; Larg. : 3,l cm ; ép. : 3,l cm ; 

poids : 100 grs 

NO 880 3) - I-IIF@I&ï~TTE 4) - Uapou, Rahoi 5) - Original 6)- Basal- 

te 

7) y Berminette simple. Section quadrangulaire. Cassures 

sur la face interne. Tranchant brisé. Côtés convergents 

vers le sommet. 

8) - Long. : 6,j cm ; Larg. : y,4 cm ; é~. : z,.? cm ; 

poids : 50 srs 

10) - trouvée Grès dé la mer 11) - Cf. nf 87L 
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NO SS3 2) _ szR;:rimrTE 4) - Uapou, Ha!camo'x.:i, Xa'ee'i 5) - OrigiAal 

6) - Basalte 

7) - Section quadrangulaire. Talon cassé. Tranchant droit. 

8) - Long. : 7,7 cm ; Larg. : 3 cm ; ép. : 2 cm ; poids SOgrz 

ll)- Cf. no 874 

NO C&G 2) - yXp;.TJ;3~‘p-y-j~ 4) - uapou, Xalramaii , Tekohuh?l 5) - (Yr?.Lginal 

Pl. 8 6) - Basalte 

7) - Herr!i-nette simple. Section rectarI-! ?-r-e. Faces d'dga - 

le largeur. CôtBs pare.llGles. Tranchant et sommet peu abîmés a 

8) - Long. : 6,s cm ; larg. : 2,5 cm ; Cp. 1,1 cm ; poids : 

50 grs. 

ll)- Don de Rataro. Transmis par I-I. Lavondès, nai 19614 

!PT O SS7 2) - J-jERMIiJEli‘TE 4 ) - Uapou, Ilakamaii, I-Ia'ee'i 5) - Original 

6) - Basalte 

7) - Berminette simple. Section quadrangulaire. S:auvais état 

8) - Long. : 5,3 cm ; larg. : SC cm ; 6p. : 1,2 cm ; poids : 

j0 grs ' 

ll)- Don de iiartin Aka. Transmis par H. Lavondhs, 

No 889 2) - 13X:-'H1NETTZ 4) - Uapou, Hakamaii, Tilcahahau'a 

.?l. B 
6) - Basalte 

mai 1964 

53 Original 

7) - Herminette simple. Section trapézoldale inversée. Côt&s 

parallèles. Face externe plus large. Tranchant droit. 

8 > - Long. : S cm ; larg. : 2,5 cm ; ép. : 1,2 cm ; poids : 

60 grs 

lO)- Trouvée dans la terre 11) - Cf. no 3'7'1 
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w 920 2) -. HE?3~iI3~TTE 4) - Uapou, Hohoi, Hakahol;a, Pi,otuopuhi 

pl. 9 5) - Original 6) - Basalte 

7) - Herminette simple. Section quadrangulaire. Face in- 

terne plus large. Côtés lggèrement convergents vers le som. 

met. Tranchant convexe non aiguise. Sorzmet brut. Taille à 

grands enlèvements. Pas d'abrasion. Bon itat. 

S> - Long. : 21 cm ; larg. : 5,G cm j 4p. : 5 cm 

Y) - Herminette en fin de fabrication, mais incomplèteme;t 

achevée. 

lO)- Trouvée dans la terre à faible profondeur, à trois mè- 

tres au-dessus du ruisseau, sur une pente d'éboulis, par 

Simon Kohumeetini dit %.one. Trois aukes herninettes ont 

été trouvées dans le même site. Ylles se trouvaient toutes 

à quelques centirn&tres les unes des autres. 11) - Don de 

H. Lavondès, août 1964 

No 971 2) - H3l~KïX3TTF: Lc) - Uapou, Hohoi, Ha!:aho!<a, Motuopuhi 

Pl. 3 5) - Original 6) - Basalte 

7) - Kerminette simple. Section quadran-ulaire, Face inter. 

ne plus large. Côtés convergents vers le sommet. Tranchant 

larse, légèrement convexe, non aiguisé. Sommet -lat. Tra - 

ces d'abrasion sur la face externe. 

8) - Long. : 15,5 cm ; larg. : 5,:s cm ; 6p. : x,4 Cm 

0 ,) - 10) - 11) - Cf. no ,920 



. 
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7) -. FIerminette simple. Section quadran,yulaire. TJTne face 

à surface irré.Tuli3re. Côtés para3lkles. Tranchant non 

aiguisé, l&y&rement convexe. Sommet lindaire convexe. 

3) - Long. : 16 cm ; lare. : l!.,? cm ; 6p. : 2,7 cm 

9) - 10) - 11) - Cf. no 5‘30 

Pl. $ j) - Originlll 6) - Sasalte 

7) - Ferminette simple. Section quadrangulaire. Face ex- 

terne étroite, peu nette. Côt6s parallèles. Tranchant non 

aiP;uisé convexe. Sommet plat, en trapèze. 

8) - Lony. : 25 cm ; Larg. : j,2 cm ; ép. : 3,3 cm 

0 ,) - 10) - 11) - Cf. no y20 

NO 94.0 2) - 
TTii\X~.):li-j-M’~~T-J~ L__IA.( ri..-i.. I .‘. 4) - Uapou 6) - Basalte 

7) - Herminette simple. Section quadran~:ulaire. Face ex- 

terne plus large. Tranchant droit 'd double b<seau. 

3) - E0n.g. : 7,5 cm ; larf;. : 7 cm ; ép. : 1.,4 cm. 

ll)- Don de E . Lavond&s, aobt lo6[!. , 

NO 946 2) - REW~IIJFITL, 4) - Uapou, Hakahau, Ta' alra 5) - Criginal. 

Pl. 9 6) - Basalte 

7) - Herminette simple. Section quadranzulaj-re. Faces d' 

Qcale largeur. Face interne à grofi.1 transversal légère 

ment convese, brisé d'un côté. Abrasion sxr tolJte la sur- 

face. Bon 6tat. 

ô> - Long. : 17,4cm ; I,arc. au tranchant : j cm ; 6p. : 

2,J cm ; lar;. au milie-u : 4,j cm ; LarrJ. au som;-.et : 

2,l cm 
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9) - Très proche du type "Hartihen" de Suz:gs (1~61) 

lO)- Trouvée en surface par Akatino Aka 11) - Don de H. 

JLavondès, avril 1/65 

NO 153s 2) - i-:EYk:t:ll:& I ' "-""'1'T13 4) - U2pou 5) - @ri!yina-1, 7.ncien 6) I3asal- 

Pl. 8 te 

7) - Herminette simple, de grande taille. Section rectan- 

gu7aire, face interne un peu plus larkye. Cátés conver?entc 

vers le sommet. Tranchant droit, larEe. Sommet plat, obli- 

que,. Bon état. 

cQ> - Long. : 2c/,3 cm ; larg. au tranchant : 2,s cm ; au 

milieu : 7,6 cm ; au sommet : 5,s cm ; ép. : 4.,6 cm 

ll>- Don de Ben Finney, l$SO 

x 0 - 571 2) - I-ZEXZ2WI~TE 4) - Uapou, Paumea 5) - Original 6) - Ba- 

Pl. 10 salte 

7) - Herminette simple, Section sub-trian-ulaire à semi- 

circulaire. Pas de triangle facial. La face externe de la 

lame a un profil loq~itudinal convexe et un Trofil trans- 

versal tre.5 convexe ; surface continue avec les côtés. Ta- 

lon à côtés divergents vers la face interne. Soxmet du ta- 

lon abattu pour former LX- soE:met rectili::ne. Face interne 

de la lame plane. Côt6s convergents vers le sor!l::et. Tran- 

chant tros convexe. Biseau ?i sommet presque rectiligne, 

surface plane. Biseau et base de la lame abrasés. Couleur 

noire. Bon état. 

5) - Lonc. : 15,s cm ; larg. iI?aX. : 4.,3 cm ; ép. ma>:. : 

3,J cm ; tranckint : G,B cm 



?> - Type "I-Iatiheu" de Suggs (1561) 

lO)- Trouvé sur un paepae 5 Paumea, Rae'?.na 11) -*' Dcn de 

I-I., LavondGs, :cQt 1964 

NO 673 2) - XY?~~TNX'TE 4) - Uapou, vallée de 'ohoi 5) - Orivinal 

6) - Basalte 

7) - Herminette simP3.e. Section sub-triangulaire inversée 

Côtés convergents vers le sommet. Sonnet à surface lenti- 

culaire, oblique. Tranchant droit (partiellement brise). 

Biseau trapézoïdal j sommet peu marqué. %nlèvement acci- 

dentel ou non sur la face externe. Etat moyen. 

8) - Long. : 8,2 cm ; larg. : 4 cm ; ép. maxi. : 2,3 cm ; 

larg. au sommet : 2,6 cm 

lO)- cf. no 671 

NO 676 2) - LI~~;:IIP;E'~E 4) - Uapou, vallée cle Eohoi j) - Original 

Pl. 10 ancien 6) - Basalte 

7) - Rerminette simple. Section trian.zulaire inversée : 

arête sommitale interne. S'ace externe de la lame à surface 

convexe abrasée. Talon faisant un angle léyer avec 3.a la- 

me (face externe) et non poli. Socmet brut. Tranchant 

droit. E:tat moyen 

8) - Long. : 13,3 cm ; larg. : k,l cm ; Qp. : 3,7 cm ; 

tranchant : 3,3 cm 

lO)- Trouvée sur un p aenae à Ralramo'ui (Fienaha). 11) - 

Don de Martin Aka. Transmis par FI. LavondBs. 
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Ko 825 2) - I-EI,xI?TXT-TE k) - Uapou 5) - Original 5) - Basalte 

7) -' Eerminette simple. Section triangulaire inversée. Tri- 

angle facial im-ortant. Tranchant large, abîmé. Sommet é- 

troit à section transversale lenticulaire. 

8) - Long. : 797 cm ; Larg. : 3,5 cm ; Qp. : 2,i: cm 

ll)- Don de 3. Lavondbs, décembre 1-53 

N O 830 2) - yy~$$j-pp.rT- _ u.,TE 4) - Uapou 5) - Original 5) - Basalte 

7) - Herminette simple. Section tria3y-~laTre, ?xête som- 

mitale externe. Triangle facial très peu important, non 

abrasé. Tranchant tris étroit, convexe. Sor-!met plat, pro- 

bablemeat cassé. 

8) - Long. : y,7 cm ; larg; : 2,5 cm ; f5p. : 2,s cm 

11) - Cf. no 525 

NO 831 2) - z~Dy.';-p;~"T- L..*dlL. _ I: ) - uapou, Hakahau 5) - .07-i@nzl 5) - Ra- 

Pl. 10 salte 

7) - Verminette simple. Section sub-trian~;ula;re D i r8te 

sommitale sur la face j. ':?xxxe. Tranchant droit. La fnce 

externe est en partie abrasée, nzis ~11 !T:ilieu les bords 

sont laissés bruts pour faciliter l'emmanchement. 

8) - Long. : ,12,2 cm ; larg. : 393.cm ; hp. : 2,5 cm ; 

poids : l-5 grs. 

lO)- Trouvée ;tar Xenato, terrain de football. 11) - Cf. 

no 825 



NO s”- d2 2) - 7~;-:i,‘-j--~~1Y’E 4 ) - Uapou, Ealïai1au 5) ,- C!ïip$.nal 5) - Ba- 

salte 

7) - Herminette simple. Section sub-trian,~ulaire. !zête 

sonmitale sur la face externe. Sommet lin&aire. Tranchant 

concave. Biseau concave. 

8) - Long. : 9 cm ; lare. : 3,G cm ; ép. : 1,7 cm 

lO)- Trouvée dans la cocoteraie. 11) - Cf. no 635 

7) - Herminette simple. Section sub-triangulaire inversée. 

Tranchant droit. Lame très us8e. Eiseau abrupt. 

8) - Long. : 7,4 cm ; la-g. : 3,2 cm ; ép. : 1,9 cm ; . 

poids : 75 grs 

lO)- Trouvée dans la cocoteraie 11) - Cf. no 8.25 

Pl. 10 dalte 

7) - Herminette simple. Section sub-trian:yulaire inversée. 

Côtés coi'vergents vers le sommet. Tranchant large, convexe 

Sommet à surface lenticulaire plane. En 1nnuvai.s 6tat. 

8) - Long. : 10,G cm ; larg. : 4,5 cm ; ép. : 1,C cm ; 

poids : 150 grs .J 

Il)- cf. no 825 



7) -' Eerminekte simple. Section sub-triarqyulaire. Som:.,et 

rectangulaire. Tranchant brisé. 

8) -' Long. : 9,7 cm ; lare:.. : 2,7 cm ; ép. : 1,7 cm ; 

poids : 85 grs. 

9) - 3iême type que le no 813 

10) - Trouvée sous une maison. Il) - Cf. no ô25 

Original 5) - Rasalte 

7) - FIerminette simple. .Section trian.yulaire inversée. 

ArEte sommitale sur la face interne. Sommet ab?mé. Tran- 

chant droit.' 

8) - Long. : 11,5 cm ; lare. : k,!!. cm ; Qp. : 2,s cm 

Il)- Don de 7 ~1. L.avoncle.5, mai l/t;k 

NO 868 2) - FJ'VF?J417"YYE? 4) - Uapou, Hehoi, Va5iohina 5) - Or+&na1 

6) - Basalte. 

7) - Petite Qerminette simple. Section sub-triangulaire. 

Tranchant droit. I 

8) - Loi-q. : 5,l cm ; larU. : 3,7 cm ; 6p. : 1,s cm 

JO)-- 9n surface 11) - Don de Teiki. TransmFs par F. Lavon- 

d8s, mai l-64 , 

6) - Basalte 

7) - Eerminette simple. Section slib-triangulaire inversée. 

Equivalent de l'arête sommitale s7,r 7a fnce interne. Tran- 

chant lar,-e, droit. 

C) .- LOTI.~. : 7,'l cm ; larz. : >,4 cm ; é-. : 3 cm 

Il)- Cf. no 165 
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6) - Basalte 

79 - Rex7inette simple. Section sub-tria~yulaire. Tran - 

chant lar.ze, droit. ?"lauvûis état. 

El - Long. : 7,7 cm ; larg. : 3,Z cm ; ép. : i,S cm 

ll)- Cf. no 855 

j?L 0 871 2) - :-~-!T!-1~~~ET1'~ 4) - Uapou, Eohoi 5) - Ori,yin?l 6) Zasalte 

7) - Xerminette simple. Section sut:-trj.a~.~l.il~ire. Tranchzn 

droit. Ilawzais état 
/ 

; R 6th roulé. 

8) - L0.n~. : 6,5 cm ; Larz. : :,Y? cm ; dp, : 1,s cm 

lO)- Bord de mer. Il) - Cf. no 865 

0 

na1 6) - Basalte 

7) - FIerminette & tenon, avec knaulenent. 2ection quadran- 

gulaire . FaCe externe plus larce que la face interne. Face 

externe et interne de In lame planes. côtés coilvertyents 

vers le somflet. Epaulement assez bien i;:nI?CllUé. Sommet- à SUT 

I ,-face oblique, imprécise. Tranchant bris&. Diseau à som?.et 

droit, surface trapézoïdale, base cassée. Taille assez 

grossière. Couleur Grise. Etat moyen. 

8) - LO~I~. : 3,5 cm ; larg. à llQ~aulement : 7,S cm ; 6p. 

à l'épaulement : l,? cm ; tranchant : 1,l cm. 

lO)- Trouvée par 2.1r--rtiFb _+&a, der.:eurant & Z-?-TO?-oi 11) - Don 

de 1.Iartj.n Al-a -- 9 août 1944. Transmis par 2. I,avo1%iTks . 



No 841 2) - :<Ejq~!INETy-E 4 ) - Uapou, Hakatao 5) - Original 6) - Sa- 

Pl.. 10 salte 

7) - nerminette à tenon, sans épaulement. Section c,uadran- 

,gulaire. Face externe plus laree, à slirface convexe. Talon 

réduit sur les côtés et la face interne. Sommet plat. Tran- 

chant légèrement convexe. 

S> - Loxg. : 12,7 cm ; larz. : 4,s cm ; ép. : 3,j cm ; 

poids : 250 grs 

ll)- Don de H. Lavondès, décembre 1/62 

NO 842 2) - HE::XIX3XTE 4) - Uapou 6) - Basalte 

Pl. 10 7) - Petite herminette à tenon, sans épaulement. Section 

quadrangulaire. Ease ab?mé. Face externe plus large. 

8) - Long. : 5,5 cm ; larg. : 2,7 cm ; ép. : 1,l cm 

11)- Cf. no s41 

NO is2 2)'- HS:MI?TXEE 4) - Uapou, Hakamo'ui, Vaiporii 5) - Origi- 

nal 6) - Basalte 

7) - A tenon, épaulement peu marque. Section quadrangulaire 

Face externe plus large. Côtés convergents vers le sommet. 

Tranchant droit,abîmé. Cassure vers le somï:et. 

S> - Long. : 5,s cm ; larg. : 3,5 cm ; ép. : 1,7 cm ; poids 

GO grs 

ll)- Don de $iartin ./&a. Transmis par %. LaVOndeS, mai 1/6r: 



tion quadranyulaire. Face externe, ~1u.s large. Côtés conver 

gents vers le sommet. Lame brisée, 

8) - Long.. : 6,3 cm ; larg. : 3,l cm ; ép. : 1,5 cm 

11) - Don de Thérèse hohumoetini. Transmis par II. Lavondès 

mai 1964 

WO855 2)- IIEI?2:IRETTE 4) - Uapou, Rakamaii, Tikehahau'a 5) - Ori 

ginal 6) - Rasalte 

7) - &4 tenon, sans épaulement. Section rectan:gulaire. Face 

d*éyale largeur. Tranchant légèrement convexe. Face exter- 

ne plano-convene. Patine. 

8) - Long. : 7,3 cm ; larg. : 3,l cm ; ép. : 1,5 cm 

11) - cf. no 865 . 

BT O 8 9 0 2) - .I?EIWIIN%TTE 4) - Uapou, Halramaii 5) - Crizinal 6) - 

PJ. 10 Basalte 

7) - A tenon, section quadrangulaire. Côtés parallèles. 

Tranchant droit. 

3) - Long. : 6,3 cm ; larg. : 2,8 cm ; ép. : lcm ; poids : !; 

30 grs 

11)- Don de II. Lavondès, mai 1964 

~0 672 2) _ ?ID'L?MINETTE 4) - Uapou, vallée de HOhOi 5) - Original 

ancien 6) - Basalte 

7) - Ilesminette à tenon, avec épaulement bien marqué. Sec- 

tion triangulaire avec arête sommitale sur la face ex&ernê 

Triangle facial important. Grande épaisseur i 1'e~aulemen-k 
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Face interne plano-concave. Tranchant convexe. Sommet brut 

i 8) -‘LoIle;. : 13,l cm ; larg. :' 3 cm ; ép. :- 3,5 cm 

1 0) -b T rouvée sur un paepae. Nbm du paepae : Papeu. 11) - 

Don de Céline et André Kahumoetini, à Bohoi, aofit 1964. 

Transmis par E. Lavondès. 

No 67k 2) - ?ZF?3iINET~Y3 4-) - Uapou, vallée de Bohori 5) - Original 

Pl. 10 6) - Basalte 

7) - I-Terminette à tenon, sans Qpaulement marqué. Section 

sub-triangulaire. Une des faces est plano-concave. Tran- 

chant droit à double biseau, Sommet étroit. Patine. Bon 

&tat. 

8) - Long. : 17,s cm ; larg. : 5 cm ; ép. : 2,7 cm 

-1o)- Trouvée à Hohoi, plantation de Bfercni, en sllrface, 

par Simon Xohumoetini, dit ?A!S-one 1 1 ) - Don de ,Simon Mohtx - 

moetini, dit tdioile , août 1 SS!!. ~ ,y-? - .smri.s paï ?-1. Lavondès. 

NO Ry7 2) - "7i=~W1NT?.TIE 4) - Uapou, Paaunee 5) - Ori.n;inal. 6) - Ba- 

salte 

7), - Rerminette à tenon, avec epaulement. Section triangu- 

laire. Arête sommitale externe. Dent pro::inale, peu nette; 

lame courte. Tranchant droit. Fruste. 

8) - Long. : 70,l cm ; 1aïGg. : 2,s cm ; ép. : 2,s cm ; 

poids : 110 grs 

lO)- Don de .A. Haiha. Transmis par II. Lavandes, décembre 

1363 
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No 818 2) - i-3Z~rXINETTE 4) - Uapou, Hakamo'ui 5) - Original 6) - 

Pl.. 11 Basalte 

7) -. A tenon, avec epaulement. Section triangulaire. ArêtE 

sommitale externe. Triangle facial jusqu'au tenon. Face 

interne plane. Grande épaisseur à Irépaulenent. Dent pro- 

ximale. Tranchant étroit, droit. hbrasion sur la face ex- 

l 
terne et côtes de la lame. Un côté détérioré. Type IIOE2A. 

8-l - Long. : 13 cm ; larg. : 3,5 cm ; ép. : 3,C-: cm ; poids 

1 250 grs. 

ll)- Don de H. Lavondès, décembre 1963 

l NO 819 2) - HE3MINETTE Lb) - Uapou, Rakahau j) - OriyinaZ 6) - Ba- 

salte 

7) - A tenon, avec Epau&ement. Section triangulaire. Arête 

sommitale externe. Face externe de la la:.::e convexe dans le 

sens transversal. Grande épaisseur à 1'Qpaulei.ien-t. Dent 

proximnle. Face interne plano-concave. Base de la lame 

brisée. Abrasion sur la face externe de la lame. Type kcma 

3) - Long. : 17 cm ; larg. : &,3 cm ; Op. : 4,7 cm 

lO)- Trouvée au bord du ruisseau prbs de la maison d'Andr6 

Teiki-tutoua. 11) - Don d'un habitant de Hakahau. Transmis 

par H. Lavondès, décembre 1363 

NO 320 2) - -flEl,biTJTET'i'F 2 3) - Koma 4) - Uapou, FIa!-,c.tao 5) - Ori@ng 

6) - Basalte . 

7) - A tenon, 7vec &paulement. Sec-trio11 triangulaire. Arête 

sommitale externe. Face esterne de la lame étroite, conve- 

xe dans le sens transversal. Grande epaisseur à 1'62atile- 

ment. Sommet du talon et base de la tame brisde. Lame abre 

sée. 



8) - Long. : 9,6 cm ; Largy. :‘ 3,2 cm ; ép. : 3,5 cm ; 

poids :: lb0 grs 
.'Z.', ". 

10)~-En surface. 11) -' Cf. no 818 

”  

".' ,_ I 
,. 

Pl. 11 na1 6) - 3asalte 

7) - A tenon, avec épaulement. Tectri.on tr533-1zl,rire. 4rête 

sommitale externe. Triangle facial presque jusqu'au talon. 

Grande épaisseur i lté~al~7ement. Zent ~?oximale. Sommet 

plat. Tranchant abîmQ. 

8) - Long. : 11,9 cm ; larg. : 2,5 cm ; ép. : 2,5 cm 

10) - Trouvée pres du wharf 11) - Cf. no FI8 

TJ O 8 2 2 2) - Y-~EI?XIYYTE 4) - Vanou, ?o3oi 5) - Cr?.:yinal 6) Basalte 

7) - A tenon,' avec 4y>auIenent. Section' trian.:lll\aire. nrête 

sommitale externe. Triayle facia tr?,s court. f)ezts mésiale 

et proximale. Tranchznt étroit convexe. 

8) - Long. : 12,l.cm.; larg. : 2,7 cm ; ép. : 3,2 cm ; 

poids : 150 grs 

lO)- Trouvée par Simon iiohumoetini sur un yaenae (terrasse) 

ll)- Cf. no 818 

~$0 823 2) - SEZ>LIIXTTE 4) - Uagou, Zakahau 5) - Original 6)~asalte 

PL. 11 7) - A tenon, avec epaulement. Section trian.Iyulaire. ilrête 

~Xc.25 somnitale externe. Triangle facial jl:s~-l?'r?l: talon. Dent prc 

ximale. Sommet plat. Tranchant 17rze, droit. 

8) - LOI-I~. : 7,6 cm; Larg. : 2,7 cm; Cp. : 2,6 cm; poids : 

t8 1 grs 

lO)- Trouvée vers 1'intQrieur. 11) - Cf. no 815 



- - 

- 

I 



- 173 - 

30 821~ 2) - ~:QJII$%TTE 4) - Uapou 5) - Original 6) - Basalte 

Pl. Il 7) - A tenon, sans &paulement. Section triangulaire. Arête 

Fig.24 sommitale esterne, convexe dans le sens lonryitudinal. Face 

interne plano-concave. Sorxxet brut. Tranchant abîmé. 

8) - Long. : 20,4 cm ; Larg. : j,3 cm; ép. : 6,l cm y-e 

ll)- Cf. no 815 

Pl. 10 7) - A tenon , sans épaulement. section trian:qulcire inver - 

sée. Arête sommitale interne. Tranchant larIye, droit. Som- 

met en pointe. Bon état. 

I 8) - Long. : 9,4 cm; larz. : 2,? cm; ép. : l,? cm; -oids : 

$5 grs 

10) - Trouvée près de la grand'rue à 70 cm de profondeur. 

11) - Cf. no 818 

No 827 2) - HEIWI~TETTE 4) - Uapou, ILaka-tao 5) - Original 6)Bsalte 

7) - A t&.on, sans épaulement. Section triaqyulnire inver- 

sée. Arête sommitale externe. Triangle facial très impor - 

tant. Tranchant large, brisé. 

8) - Lon&. : 8,5cm; larg. : 2,5 cm; ép. : 2,2 cm; poids : 

76 grs. 

lO)- Trouvée en surface 11) - Cf. no 818 

No 828 2) - EE:~KII~TETTE 4) - Uapou, Paaumea 5) - Original 6)zasaltr 

Pl. 10 7) - A tenon, épaulement yeu marquh. Section trian&laire 

inversée. Arête sommitala interne. Face externe de la lame 
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convexe dans Le sens transversal. Fac:.> interne légèrement 

concave à la base. Tranc;iant droit. 

8) - Long. : 6,5 cm ; lar,~. : 3,cj cm ; ép. : 2 cm ; poids: 

52 grs. 

1,o) - Trouvée sur un Taepae (terrasse). 11) - 3on de A.Bai.- 

ha. Transmis par I-I. Lavond6s. 

NO 829 2) - HE:.-:i.i1:~~~3 4) - Uapou, 9ohoi 5) - C:syi:yi:ial 6) - Ba - 

salte. 

7) -Aksnon, sans &pauleu-qn-k. Se~t!-on t?~ianqx7r?ire iyi,rer.sée 

Arête sorflmitn.Z.?r -'.:;terne. Tranc3an-t; dr:r,At . 

8) - Lonfy. : 5,G CP ; lare. : 2,2 cm ; é?. : 1,5 cm 

lO)- Trouvée par Simon Rohumoetini sur un :,aeyae. Il) - 

Cf. no 818, 

N o G3h 2) - X.:ilFiIRETTE 4) - Uapou, Paaurzea 5) - Ori5yixal 6) - Sa- 

snllre. 

7) - A tenon, sans 6-aulement. Section suh-.trian:~ulaire. 

Base de la lame brisée. 

8) - Long. : 13,4 cm ; larg. : 4 cm ; ép. : ï,'I. cm ; poids 

250 grs 

lO)- Trouvée près d'un paenae. 11) - Cf. : no 818 

NO 3 3 a-. I 2) - 
~IE~~~~I-T~TTE '1) - Uapou, Hohoi 5) - Original 6)FIasalte 

/ .7) - A tenon, épauaement peu marqu6. Section sub-triangu- 

/ 
laire. Sommet brut. Tranchant droit. 

S> - Long. : 6,7 cm ; larb. : 2,:, cm ; ép. : 2,~ cm ; 

poids : 50 grs 

10) - Trouv&e sur un paepae. 11) - Cf. no Cl8 
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NO 838 2) -. ~<E~~V~I>~T~E 4) - Uapou, Taaumea 5) - Original 6) -' Ba- 

salte 

7) - A tenon, hpaulement peu marqué. Section sub-triangu- 

laire. Tranchant droit. 

8 > - Long. : 8,l cm ; larg. : 3,3 cm ; ép. : 1,l cm ; 

poids : IGO grs _ 

lO)- Trouvée sur un qaegae 11) - Don de A. Kaiha. Trans - 

mis par 1-I. Lavond&s, décembre 1~63. 

No 839 2) - I-:ERj:;INETTE 4 ) - ~apou, I-Iakamo'ui 3) - Original 6) 7 

Basalte I 

. 7) - -4 tenon, sans épaulement. Section triankulaire. Arê- 

te sommitale sur la face externe. Triangle facial très in? 

portant. Base de la lame brisée. 

8) - Long. : 18,5 cm ; larg. : 3,5 cm ; 69. : 3,9 cm ; 

poids : 750 grs. 

ll)- Cf. no 818 

No 864 2) - HE~$I~ME~!?E 4) - Uppou, Paaumea, Pokili 5) - Original 

.6) - Basalte 

7) - A tenon, avec épaulement bien marqué. Section trian- 

gulaire inversée. Arête sommitale sur la face interne. 

Base de la lame cassée. Taille grossisre, à grands enlè- 

vements. 

3) - Long. : c/,.2 cm; larg. : 5,l cm; ép. : 4,3 cm 

9) - Type des Iles de la Sociét6 

ll)- Don de ET. Lavondès , mai l-64 
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7) - Ilerx.i;-ek--e & tenon, avec épaulement; -ou Paravé. scc- 

iion triangulaire inversée. 8rgte sommitale sur la face 

interne. Base de la lame en r.?auvais état. 

S), - Long. : 10,l cm; larg. : 4 cm; ép. : 2,2 cm 

Il)- Cf. no 864 

NO 867 2) - B%RFKCYET"TE 4 ) - Uapou, Hakamaii, Tatae 5) - Original 

7) - A tenon, épaulement peu marqué. Section sub-triangu- 

laire. Base de la lame brishe. 

8) - Long. : /,7 cm; larg. : 4,j cm; ép. : 2,.7 cm 

ll)- Cf. no 864 

NO 872 2) - HEI7KCNETTE 4) - Uapou, Hohoi, 4hama 5) - Original 

6-l - Basalte 

7) - A tenon, avec épaulement. Section triangulaire. Arê- 

te sommitale sur la face externe. Grande épaisseur à l'é- 

paulement. Tranchant abîmé. 

8) - Long. : 10,5 cm; larg. : 2,9 cm; ép. : 3,l cm 

Il)- Cf. no S6k 

NO 873 2) - JI?X+IIPIETTE 4) - Uapou, IXakamo'ui., Veeveeheke 5) - 

Pl. 10 Original 6) - Basalte 

7) - A tenon, sans épaulement. Section sub-triangulaire 

inversée. Face interne à profil transversal convexe, sans 

arête sommitale. Base de la lame cassée. L,e talon est lé- 

gèrement réduit latéralement. Le sommet est linéaire con- 

vexe. 
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8) -- Long. :' 13,2 cm; larg. : 5,7 cm; ép. : 2,s cm 

I,T)-- Cf. no 864 I 

NO 875 2) - ZiEI,MIKETTE 3) - Coma 4) - Uapou, Iiohoi, Anapa'au 

Pl. 11 5) - Original 6) - Basalte 

Fig.34 7) - A tenon, avec épaulement. Section triangulaire. Arê- 

te sommitale sur la face externe. Triawyle facial très im- 

portant. Base de la lame étroite. En mauvais état. 

8) - Long. : 15,6 cm; larg. : 4,2 cm; Qp. : 3,3 cm 

ll)- Cf. no 864 

No 888 2) - MEPPKINETTE 3) - Forna 4) - Uapou, I-Tohoi, Koehi 5) - 

OPl. 11 Original 6) - Basalte 

Fig.25 7) - A tenon, avec épaulement. Section triangulaire. Arê- 

te sommitale sur la face externe. Tranchant assez large, 

droit. 

8) - Long. : 8,1 cm; lare. : 2,5 cm; ép. : 3 cm 

ll)- Don de Mauheitini. Transmis par 3. Tavondès, mai 1/6k 
, 

$1 

NO go0 2) - ~E'WINETTE '1) - Uapou, Rohoi 6) - Basalte 

7) - Base de la lame et soTmet brisés. R tenon, avec épau- 

lement. Section sub-triangulaire. ' 

8) - Long. : 10;5 cm; larg. : 5,5 cm; éy. : 3,5 cm 

ll)- Don de Teilri. Transmis par I-7. Lavondès, mai lo6II- 

NO 9.29 2 )Basalte 
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7) -' h tenon. Section sub-triangulaire. Equivalent de 1' 

,arête sommitale sur la face externe. Sogmet brisé. Tran- 

chant convexe. 

8) - Long. : 5,2 cm; larg. : 2,: cm; hp. : 3,7 cm 

11) - Don d'urs habitant de Eohoi. Trnnr;mis par IT, I-avon- 

dès, aoQt 1954 

$70 y?L&" I 2) - 
l.~4\~+;~-J--?~,T~Ti\ 1 . ..JIL-L I-. -2 4 ) - TJapou, T-Takahau 5) - C?z-iC;inal 

Pl. 11 6) - 33asalte 

7) - A tenon, avec ép-ulement. Section triangulaire. d- 

rête sommitale sur la face externe. Dent prosimale. Tran- 

chant étroit. Bon état, mais roulé par la mer. 

8) - Long. : 17,6 cm; larg. : 3,3 cm; ép. : 3,3 cm 

lO)- Trouvée sur la plage en estrayant du gravier. 11) - 

Avril 1965 

NO 1539 2) - F:E~~~!IN;~TE 4) - ~apou 5) - Original 6) - Basalte 

7) - Eerminette à. tenon, -L énaulement peu marqué. Section 

sub-triangulaire. Base de la lame cassée. ?::écution gros- 

sière. P!auvais état. 

8) - Long. : 8,5 cm; larg. : 4,t cm; ép. : 3,7 cm 

ll)- Don de Ben Finney, 1960 

Mo 1 ~c8 2) - T-IEXKI~~ETTE 4) - Marquises, Uayou, Rakahau 5) - Ori- 

Fig. 17 ginal, ancien 6) - Basalte 

7) - L'herminette a été très roulhe : toutes les surfaces 

se sont polies, les contours estompés, les reliefs adou- 

cis, les arêtes très hmoussées et on ne distirque plus 
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,. ':, ', 
'que. la forme générale de l'objet. L'herminette est à te- 

, -,. .> . 
* %, ,, '..'; ,,,. ': : .,, _, ,1 ..' ;.,' non, avec section transversale triangulaire, le sommet 

du triangle étant sur la face externe. Le profil longitu- 

dinal de la face interne est encore concave. Le biseau, 

le sommet, le triangle facial sont totalement effacés. 

s> - Long. : 23,~) cm ; larg. : &,6 cm; ép. : 5,2 cm 

lO)- Transmis par E. Lavondès, I?i;8 

No 1909 2) - 5EW!INETTE 4) - Karquises, Uapou, &J:ahau 5) - Ori- 

Fig. 17 ginal, ancien 6) - Basalte 

7) . - Herminette à tenon, avec épaulement, à section trans- 

versale triangulaire, sommet du triangle externe. Le tri- 

angle facial est poli et bien marqué, l'arête médiane peu 

nette. La face interne i surface irrégulière, sommaire - 

ment abrasée au sommet des reliefs, est Flano-convexe, 

Le tranchant est droit, Le biseau est en continuité avec 

la face dorsale. Le sommet est un trian:yle brut, oblique 

vers la face interne. Les côtés sont très lé,yèrement con- 

vergents vers le sommet. 

8) - Long. : 8,7 cm; larg.au tranchant : 3,: cm; à l'épau 

lement : 3,3 cm; au sommet : 2,9 cm ; long. de la lame : 

4,5 cm; ép. : 3,6 cm 

lO)- Don de H. Lavandes, 1368 

NO 1910 2) i ;-;EF,pIINETT% (incomplète) 4) - ?GIarquises, Uapou, Baka- 

Fig. 17 hau 5) - Original, ancien 6) - Basalte 

7) - Extrcmité distale d'une herminette caractérisée par 

une lame très épaisse et étroite d.oYlt le trw3.chrn-t semble 

être r&?.:~?~t à une pointe. T;a,section transversale est tri 

angulaire avec le sommet du triangle sur la face externe. 
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La face interne est plano-convese, avec un biseau triangu 

laire à base en pointe. 

s> - Long. : 6,4 cm; larz. : 3 cm ; ép. : 2,6 cm ; larg. 

du tranchant : 0,2 cm 

JO)- Don de H. Lavondès, 1068 

NO 1911 2) - h~P,b!IN~TTE k) - Marquises, Uagou, Halrahau 5) - Ori- 

Fig. 17 ginal, ancien 6) - Basalte 

7) - Kerminette simple, de section transversale triangu- 

laire. Les deux faces présentent de grands enlèvements 

non abrasés ; seule la base de la lene est polie. Le 

tranchant est cassé ; le sommet, brut, en trapèze, est 

plat. 

8) - Long. : Q,2 cm; lar:z. : 2,6 cm e-t 2,A cm ; ép.: 2cm 

JO)- Don de K. Lavondàs, 1/68 

x0 1312 2) - H~E~lI~~ETTE (fragment) 16) - Marquises, Uapou, 1-Iakahau 

Fig. 17 5) - Original, ancien 6) - Basalte 

7) - Extrémit6 distale de lame, à section transversale 

triangulaire, sozmet du triangle sur la face externe. On 

distingue le triangle facial et les côtés, n:ais la face 

interne et le tranchant sont en très m::uvais 6tat. 

8) - Long, : 7,2 cm ; larg. : b,5 Cm ; ép. : 3 cm 

lO)- Transmis par I-I. Lavondès 

370 1 s> 1 3 2 ) - T-13 NINETTE (fragment) 4) - Ciarquises, Uapou, Hakahau 

Fig. 17 5) - Original, ancien 6) - Basalte 

7) - Talon d'herminette, à section transversale triangu- 

laire. 

8) - Long. : 10,s cm; larg. : 3,)s cm; 6p. : 4,l cm 

lO)- Don de I-1. Lavondhs 
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NO, IF-i4 2) - ~-7J.~2&,I>TJPT~~ .-:-., 4) - Xarquises , Vapou, T<akahau 5 ) - Or<&- 

Fio- 17 2,. na1 , ancien 6) - Basalte 

7) - Petite herminette simple, de section transversale en 

trapèze, la face interne étant plus large que la face es- 

terne. Seule l'extrémité distale est polie, le reste de 

l'herminette est à l'état brut. Le tranchant est droit, 

bien affûté. Le biseau est plano-convexe, à sommet irrégu- 

lier. Ta pièce est fruste, mais en 1707: Qtat. 

8) - Long. : 6,2 cm ; laq-‘~~ -.- -'y-7Fnchan-t : 1 ,5 cm ; larg. 

a?~. serre t : 2 , 3 cm ; ép. : 2 cm. 

lO)- FI. Tlevo nd.è s , 1 fg 6 s 

No1113 2) - R3KiIKZTT3 (ébauche) 4) - Iles I.iaro.uises , %iao 5) - 

Pl. Il Original, ancien 6) - Basalte 

7) - Herminette simple. Forme rudimentaire. 

8) - Long. : 14,s cm ; larg. : 5,7 cm ; ép. : 3,l cm 

lO)- Fait partie d'une collection recueillie à %iao par 

Maurice Bonzon (collection no 1113 à 1135) 11) - Don de 

Bonzon, 1955 

Iv1114 2) - R~RMINE”ITj3 4 ) - Iles Marquises, Eiao 5) - Original 

6) - Rasalte 

7) - Herminette simple. Section quadrangulaire. Face ex - 

terne plus large. Côtés convergents vers le sommet. Inache 

vée. 

8) - Long. : 12 cm ; larg. : 3,s cm ; Qp. : ?,3 cm 

10) - Il) - Cf. no 1113 
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NO 1115 2) - HEP31INE'TTE Il) - Iles Marquises, Eiao 5) - Original 

6) -. Basalte 
- 

7) - E-:erminette simple. Section quadrangulaire. Côtés lé- 

gèrement convergents vers le sommet. Faces planes. Tran- 

chant abîmé. 

8) - Long. : 8,7 cm ; larg. : 2,9 cm; ép. : 1,5 cm 

10) - 11) - Cf. no 1113 

NO1116 2)- HER&IIhTETTE 4 ) - Iles liarquises, Eiao 5) - Original 

6) - Basalte 

7) - Ebauche. Forme simple 

8) - Long. : 1,5 cm; larg. : 3,4 cm ép. : 2,7 cm 

10) - 11) - Cf. no 1113 

No 1118 2) - Kt3F?MINETTE 4) - Iles Marquises, Ciao j) - Original 

6) - Basalte 

7) - Forme simple sur lame. TrGs plate. Face interne plan 

conuaxe. Côtes convergents vers le sommet. 

8) - Long. : 8,8 cm; larg. : 4 cm; ép. : 0,3 cm 

10) - 11) - Cf. no 1113 

NO 1121 2) - HERLGZNETTE 4) - Iles Piarqtiises, Biao 5) - Original 

6) - Basalte 

7) - Ebauche. Forme simple. 

-8) - Long. : 9,7 cm; larg. :‘k cm; 6p. : 3 cm 

lO)- 11) - Cf. no 1113 
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NO 1123 2) - FTE~~II>W~TE 4) - Eiao 5) - Original 6) - Basalte 

79 -' Herminette simple. Section quadrangulaire. Côtés con- 

vergents vers le sommet. Face externe plus large. 

8) - ~on.~. : /,3 cm; larg. : 3 cm; ér>. : 1,6 cm 

10) - 11) - Cf. no 1113 

NO 1 12L!. 2) - XSKïXETTB 4) - Iles 74arqJlises, Xiao j) - Original 

6) - Basalte 

7) - FIerminette simple. Section quadranculnire. Face in- 

terne plus larUe. Tranchant droit. 

8) - Long.: 10 cm; la.y. : :Y3 cm; Qn. : l,? cm 

10) - 11) - Cf. no 1113 

X0 1128 2) - ?-3WPZNSTTE 4) - Iles Plarquises, Ciao 5) - Original 

6) - Basalte 

7) - Rerminette simple. section quaçlrnr,~l~llxire. catés 'ccm- 

vergents vers le sommet. Face externe plus large. Tran - 

chant droit. 

8) - Long. : ?,7 cm ; lars. : 3,3 cm; 413. : 1,2 cm 

lO)- 11) - Cf. no 1113 

NO il20 ,’ 2) - 
i-T~?.~?ï'~~~~~T~ 4 ) - Iles Hs.rquises, 3iao 5) - Original 

El.12 .6) - Basalte 

7) - Herminette à tenon sr.ns épaulement. Se?ction quo.dranLT7 

laire. Face externe plus larse. Côtés ??~?llèles. Trancha& -c-c. 

droit 

5) - Long. : 12,7 cm; larg.: y,6 cm; ép.: 1,s Cm 

lO)- 11) - Cf. no 1113 
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NO 1130 2) - I-~~~LPiItJET'?JE I; ) - Iles Marquises, ?Ciao 5) -. @ri&ml 

- Basalte 

7) -, Herminette à tenon, avec épaulement peu marqué. Scc- 

tion quadrangulaire. Grande ipaisse& à l'é.?aulement. 

8) - Loq. : 12 cm; larg. : 3,j cm;'t5p. : Tcrn 

10)- 11) - Cf. no 1113 

7) - A tenon, avec épaulement peu marqué. Section quadran+ 

gulaire. Côtés légêrement convergents vers le sommet. 

Tranchant abîmé. Patine, 

3) - Long. : 12,2 cm; larg. : 4,j cm; ép. : 3 cm' 

10)- 11) - Cf. no 1113 

X0 1132 2) - FEF.KUTETTX II-) - Eiao j) - @ri,yinal 6) - Rasalte 

7) - Herminette simple. Section quadran.y-glaire. Inachevée ~ 

8) - Long. : S,6 cm; larg. : 2,6 cm; ép. : 1,7 cm 

10) - ii) - Cf. no 1113 

NO 1134 2) - BBZEINETTE 4) - Eiab 5) - Original 6) - Basalte 

Pl. 12 7) - A tenon, avec épaulement bieq marqué. Section qua - 

drangulaire. Face externe plus large. Côtés convergents 

vers le sommet. Tranchant abîmé. 

8) - Long. : 10,l cm; larg. : 3,3 cm; ép. : 1,7 cm 

lO)- 11) - Cf. no 11113, 
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NO1117 4 - I-BXMI>mTTE 4) - Eiao 5) - Original 6) - Basalte 

7) -' Ilerminette simple. Section triangulaire. Inachevée. 

8) - Long. : 11,2 cm; larg. : 3,3 cm; ép. : 2,7 cm 

10) - Il) - Cf. no 1113 

No1120 4 - ~~EXKGGYI'TE 4) - Eiao 5) - Original 6) - Basalte 

7) - Herminette simple. Section sub-tïiangulaire inversée 

Arête sommitele sur la face interne. 

8) - Long. : II,9 cm; larg. : 3,6 cm; ép, : 2,2 cm 

lO)- 11) - Cf. no 1113 

' No1132 2) - HEFWINETTE 4) - Eiao 5) - Original 6) - Basalte 

7) - Herminette à tenon, avec épauiement peu marqué. Sec- 

tion triangulaire inversée. Base brisée. Arête sommitale 

sur la face interne. 

8) '- Long. : 9,3 cm; larg. : 3,LL cm; ép.: 2,4 cm 

lO)- 11) - Cf. no 1113 

NO 1125 2) - F3?FJ~KWETTE 4) - Eiao 5) - Original 6) - Basalte 

Pl. 12 7) - Herminette à tenon, avec épaulement. Section trian 

gulaire inversée. 

8) - Long. : IO,2 cm; larg. : 3,1 cm; ép. : 3,5 cm 

Jo)- Il) - Cf. no 1113 

Pl. 13 7) - Eermi.~?.ek':s h tenon, 3vec épa~~!.~~e-,!- hi-en mxrquQ . 

Section trianzulF.ire. -4rêt.e SOIYli~~i.tale SU?? lt. face estemF 

p'> - Long.: 11,7 cm; larz. : J,5 cm ép.: 2,5 cm 

10) - 11) - Cf. no 1113 
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7) - Berminette simole, à section sub-trian~yulaire inver- 

sée. Face externe & 2rofiL transversal convexe. Tranclhant 

droit, large. Sommet étroit, réduit. iatixe ïougeâtre. 

8) - Long.: 10,s cm; lar[y. : 4,s cm; ép. : 3 cm 

lO)- Fouilles SU~~S, 1356-58 11) - Zntrée 2.~1 3Lusbe en 156: 

12)- SUGGS, R.C. - 1$61 - P. 105 à 115 

7) - Herminette simple, à section triangulaire inversée. 

Arête sommitale oblique sur la face interne. Face externe 

tout à fait plane. Sans marque de taille, sauf au sommet. 

Tranchant large, droit. Taille grossi?re sur la face in- 

terne. 

8) - Long. : 15 cm; lnrg. : 6,3 Cm; ép. : 2,: cm 

10)- 11) - 12) - Cf. no 1404 

No 1408 2) - SEZ~!!?IIIT%TTE 4) - Nukuhiva 6) - Basa7te 

7) - Herminette simple, à section tria.nUulaire inversée. 

Arête sommitale sur la face interne. Tranchant large, cas- 

sé. Sommet étroit, oblik~~ue. 

8 1 - Long. : 18,3 cm; larg. : 6,1 cm; ép. : b cm 

10) - 11) - 12) - Cf. no 1404 

NO 1414 a) - HERPIIWETTE k) - Wukuhiva 6) - Basalte 

7) - Herminette simple à section triangulaire 5.nversée. 

Tranchant lar:ye, lé:yèrement convexe. Soi7met réduit. 

8) - Long. : 7 cm; lary. : Y,3 cm; 6p. : l,? cm 

lO)- 11) - Cf. no 1404 
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No, 1405 2) - IIERPIINETTE 4) - Nukuhiva 6) - Basalte 
,, ~. 

_ -,. , ,;:+, 
,. 1' _', ' 

.'m ~ - Herminette à tenon,. à section triangulaire,~A&te 

sommitale externe. Triangle facial très important, dont 

le sommet va jusqu'au talon. Face interne à profil longit! 

dinal concave. Tranchant abimé. Sommet oblio&ue vers l'in- 

térieur. 

8) - Long. : 32,2 cm; larg. : 5,7 cm; ép, : js4 cm 

lO)- Il) - 12) - Cf,,nO 1404 

No 1407 2) - RE%!INETTE 4) - Nukuhiva 6) - Basalte 

7) - Henninette à tenon, avec épaulement peu marqué. Sec- 

tion subitriangulaire inversée. 

8) .- Long.: 16,4 cm; larg.: 4,3 cm; ép.: 2,3 cm 

10)- II) - 12) i Cf. no 1404 

No 1409 2) IZE%J1I~~TTE 4) - Nukuhiva 6) - Basalte 

7) - Herminette à tenon, avec épaulement bien marqué. Sec 

tion triangulaire. Arête sommitale sur la face externe. 

Tranchant droit. 

8) - Long.: 14,2 cm; larg. : 2,s cm; ép.: 3,4 cm _ 

IO)- Il) - 12) - Cf. no 1404 

1410 2) - HERMINETTE 4) ; Nukuhiva 6) - Basalte 

7) - Herminette à tenon, avec epaulement bien marqué. 

Section sub-triangulaire, équivalent de l'arête sommitalc 

sur la face externe. Face interne à profil longitudinal 

concave. Tranchant convexe. Bon état. 
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8) - Long. : 12 cm; larg. : 2,s cm; ép. : 3,ti cm 

10) - 11) - 12) - Cf. no 1404 

No 1411 2) - REXG3ïïTT~ 4) - Nfqkuhiva 6) - Basalte 

7) - Herminette à tenon, avec épaulement. Section trian- 

gulaire. Arête sommitale sur la face externe. Tranchant 

droit, étroit. Sommet brut. 

8) - Long. : 14,6 cm; larg. : 3,4 cm; ép. : 3,3 cm 

lO)- 11) - 12)- Cf. no 1404 

No 1412 2) - I-IERP1IKETTE 4) - Nukuhiva 6) - Basalte 

7) - Rerminette à tenon, sans hpaulement. Section trian- 

gulaire inversée. Tranchant droit. 

8) - Long.: 13 cm; larg.: 3,4 cm; ép.: 3,l cm 
,I 

10)- 11) - 12) - Cf. no 1404 

NO 1413 2) - ~IE~~~~N’E~;I‘E: 4) - Mukuhiva 6) - Basalte 

.7) - Herminette à tenon, sans 6paulemen-k. Section sub- 

triangulaire inversée. Tranchant droit. 

8) - Long. : 7,l cm; larg. : 2,3 cm; ép. : 1,5 cm 

10) - 11) - 12) - Cf.n" 1404 

NO 1415 2) - I-T%l?MXG3TTE 'L) - Nukuhiva 6) - Basalte 

7) - Herminette à tenon, sans épaulement. Section trian- 

gulaire. Tranchant droit. Probablement inachev6e. 

8) - Long, : 10,6 cm; larg. : 3,6 cm;. ép.: 2 cm 

10) - 11) - Cf. no Ik.Ok 
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No 1416 2-l - ?%3I-%IN73TT% 4) - >~u.kuhiva 6) - basalte 

7)’ - Herminette à tenon, sans épaulement. Section qua -. 

drangulaire, -trapézoïdale, face externe plus large. Côtés 

convergents vers Te sommet. Lame abrasBe. Trznchant droit. 

Sommet brut. 

8) - Long.: 637 cm; larg.: 3,5 cm; ép.: 1,8 cm 

10) - 11) - 12) - Cf. no 1404 

NO 1417 2) - TISRKIXETTE 4) - Xukuhiva 6) - Basalte 

7) - Herminette simple, à section quadrangulaire (carrée), 

Tranchant droit. Sommet aminci. Patiye. 

8) - Long.: 12,4 cm; larg.: 3 cm; Qp.: 2,7 cm 

10) - 11) - 12) - Cf. no 1404 

No 1418 2) - HERMIKETTE 4) - Nukuhiva 6) - Basalte 

7) - Herminette simple, sur lame naturelle. Section qua- 

drangulaire. Tranchant droit. Sommet plat. Tout la surfa- 

ce est lisse. 

8) - Long.; 12,3 cm; larg. : 4,5 cm; ép. : 1,5 cm 

10)~ 11) - 12) - Cf. no 1404 

No 1421 2) - HERMlh3TTY3 (Ebauche) 4) - Nukuhiva 6) - Basalte 

8) - Long. : 19 cm 

lO)- ll)- 12) - Cf. no 1404 

NO 1422 2) - F33RKl3TETTE (ébauche) 4) - Wukuhiva 6) - Basalte 

7) - Base de lame inachevée. Section triangulaire. Arete 

sommitale sur la face externe. Face interne plane. Sommet 

de la lane et talon cassés. 
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8) - Long.: 12,l cm; larg.: 7,/ cm; ép.: 5,3 cm 

JO)- ll)- 12)-, Cf. no1404 

NO 1423 2) - I-IERPXXZTTE (ébauche) 4) - Nukuhiva 6) - Easalte 

7) - Lame inachevée. Section triangulaire. Ar!$te sommita- 

le sur la face externe. Taloncztssé. 

8) - Long. : 14,7 cm; larg. : 6,4 cm; ép. : 4,3 cm 

10) - ll)- 12) - Cf. no1404 

No 1424 2) - HERPdINETTE 4) - Nukuhiva 6) - Easalte 

7) - Informe 

8) - Long.: 19,20 cm 

lO)- Il) - 12) - Cf. no 1404 

No 1425 2) - HERJIIWETTE (ébauche) 4) - Nukuhiva 6) - Basalte 

7) - Lame inachevée, talon cassé. 

'. 8 ) - Long. : 7,8 cm 

10) - 11) - 12) - Cf. no 1404 

No 1450 2) - HEPZIINETTE 4) - Nukuhiva, Taipivai 5) - Original, 

ancien 6) - Basalte 

7) - Herminette simple à section triangulaire inversée. 

Arête sommitale sur la face interne. Tranchant droit. 

8) - Long.. : 7,3 cm; larg. : 3,3 cm; ép. : 2,2 cm 
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No 1918 2) -. EBAUCHX D'HfZWIA~TTE 4) -' Marquises, Nukuhiva, Anaho 

PI.. 16 5) - Original, ancien 6) -'Basalte, couleur gris-brun 

7) - Grande ébauche en bon état,. de section transversale 

triangu&ire. La face externe est plane, sans k-3aulement, 

de surface brute, à peine travaillée vers le sommet. La 

face interne est marquée de grands enlèvements : on dis - 

tingue un triangle dorsal encore grossier, une arête dor- 

sale sinueuse et cette face se termine, dans la régiion 

pkoximale, par tin triangle plat oblique vers le sommet. Le 

"tranchant" est rectiligne..La région du biseau, non formé. 

est perpendiculaire aux deux faces. Les côtés, rectilignes, 

convergent vers le sommet. Celui-ci est brut, à contour 

rectangulaire. 

8) - Long.: 24,Q cm; larg. au tranchant : 8,7 cm ; au som- 

met : 6,5 cm; ép. : 5,s cm; ($7. -.u sommet : 2,6 cm 
- 

lO)- Don II, Lavondès, 1571 . 

?P 1962 2) - BEFFSIMETTE (fragment) 4) - Kzrquises, îlôt inhabité 

de Mohotani 5) - Original, ancien 6) - Basalte 

7) -, Extrémité distale d'une lame d'herminette, à section 

transversale triangulaire, le sozmet du trri.angle étant ex- 

terne. L.a partie conservée est en bon état : les côtes pla 

no-convexes et le triangle frontal, bien délimité à la ba- 

se, sont abrasés. La face interne, en trapèze, est nlane, 

àlsurface brute. Le biseau, en trapèze, est plano-convexe. 

Le tranchant est en bon état, droit. 

8 1 - Long.:?,6 cm; larg.:5,2 cm; larg. au tranchant: 2,3cm 

6p.: 4,6 cm. 

lO)- Trouvé en surface le 17 octobre 1971 à Kahotani 

11) - Don de M. Jalaguier, novembre 1371 
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NO ‘1963 2) -. HERPIINETTE 4) - Marquises, ilôt inhabité de Mohotani 

5) -+ Original, ancien 6) -, Basalte 

7) - Herminette à te.non, sans épaulement, à section trans 

versale triangulaire. Le triangle, abrasé, mais à contour, 

irrégulier, et l'arête, peu marquée, sont externes. Le 

profil externe est convexe. Les côtes et la face interne 

sont bruts. Cette dernière a un progil longitudinal conce 

ve. Le biseau paraît triangulaire, mais il est, ainsi que 

le tranchant, en mauvais état. Les côtés convergent'vers 

le sommet qui a un contour triangulaire. 

8) - Long.: 12 cm; larg. au tranchant : k,5 cm; au milieu 

3,2 cm ; au sommet: 2,s cm; ép.:3,3 cm; ép. au sommet : 

2,5 cm; haut. du biseau : 2,3 cm. 

lO)- Trouvée en surface à Mohotani, le 17 octobre 1971 

ll)- Don de H. Lavondès, novembre 1371 

N O 313 2) - B3RFINETT 3) - Gayahu 4) - Tuamotu 5) - Crf.;i:w.l 

PI. 13 6) - En coquillage (Tridacna). 

7) - .A tenon, avec épaulement. Section quadrangulaire 

avec angles anr>ndis. Côtés convergents vers le sommet. 

Tranchant large et droit. Sommet convexe. Talon aminci 

sur les deux faces, de manière irréguliere. Bon état. 

8) - Long. : 15 cm; larg. : 5,5 cm; ép. : 4,5 cm 
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No 314 2) - HERKINETTE 4) -4 Tuamotu, Fangatau 5) - Original 
., ,. 

'I?l,. t3 6)" -_ En coquillage (Tridacna). '- . , 

7') - Forme simple. Côtés convergents vers le sommet.. Face- 

externe convexe (suivant la forme originelle du coquillage) 

Tranchant brisé. 

S> - Long. : 8,s cm; larg. : 4,6 cm; ép. : 1,9 cm 

lO)- Recueilli par Emory 11) - Entrée au Musée en 1929 

No 315 2) - HEP.MINETTE 4) - Tuamotu,'Fangatau 5) - Original 

Pl. 13 6) - En coquillage (Tridacna) 

7) - Forme épaisse, fruste, respectant la courbe originel- 

le du coquillage. Traces d'enlèvements au sommet et sur 

les côtés. Sommet convexe. Base de la lame et tranchant 

brisés. 

8) - Long. : 13 cm; larg. : 5,s cm; Gp. : 3,s cm 

No 317 2) - HEIWINETTE 4) - Tuamotu 5) - Original, 6) - En coquil 

Pl. 13 lage (Tridacna) 

7) - Base de lame. Fac,es irrégulisres à surface conve>xs 

Tranchant convexe, irrégulier. Abrasion sur les deux face: 

8) - Long. : S,3 cm ; larg. : 5,5 cm; ép. : 2,2 cm 

No 536 2) - HERMINETTE 4) - Tuamotu 5) - Original 6) - En coquil- 

Pl. 13 lage (Tridacna). 

7) - Forme simple. Face externe à surface très convexe. 

Tranchant convexe abîmé. 

S> - Long. : 12,s cm; larg, : 5,4 cm; ép. : 4 cm 
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NO 537 2) - hXRXINETTE 4) - Tuamotu 5) - Original 6) - En CO - 

quillage (Tridacna). 

7). - Forme simple. Face externe à surface très convexe. 

Face interne à surface concave très irrggulière. Biseau 

étroit. Tranchant convexe. 

8) - Long. : 10 cm; larg. : 3,s cm; Qp. : 2 cm. 

No 538 2) - I?ElWIN3TTE 4) - Tuamotu 5) - Original 6) - En coquil 

lage (Tridacna). 

7) - Fragment de lame. Une face convexe dans le sens tran 

versal. Autre face plane, irrégulière. Extrémités parais- 

sant cassées. 

8) - Long. : 6,3 cm; larg. : 3,5 cm; ép. : 1 cm 

wo 1172 2) - E~E~J~:INEwc: 4) bamotu 5) - Original 6) - En coquilla 

ge (Tridacna). 

7) - Forme simple. Face externe à surface convexe. Bords 

aigus, retouchés. Tranchant convexe abîmé. Sommet très 

mince. 

8) - Long, : 8,7 cm ; larg. : 3,6 cm ; ép. : 1,6 cm 

No 1173 2) - IIERMINETTE 4) - Tuamotu C;) - Original 6) - En coquil 

lage. 

7! - l?orme simple. Face externe à surface légèrement con- 

vexe. Fossilisation. 

S> - Long. : 6,5 cm; larg. : 3,2 cm; é?. : 1,3 cm 
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No 1174 2) - 33?IKCKETTE 4) - Tuamotu 5) - Original 6) - En CO - 

quillage (Tridacna) 

7) - Forme simple. Face externe à surface convexe. Trahi- 

chant convexe. 

8) - Long. : 7,7 cm; larg. : 4,l cm; ép. : 2 cm 

NO 1175 '2) - XEI,MINETTE 4) - Tuamotu 5) - Original 6) - En CO - 

quillage (Tridacna) 

7) - Forme simple. Face externe convexe. Tranchant con - 

vexe abîmé. Patine sur la face interne. 

8) - Long. : 8,s cm; larg. : 3,S cm; ép. : 1 cm 

NO 1176 2) - HEP%INETTE 4) - Tuamotu 5) - Original 6) - En CO - 

quillage (Tridacna) 

7) - Base de lame. Faces à surface irrégulière . Bords 

retouohés. Tranchant convexe. 

8) - Long. : 7,s cm; larg. ; 5,7 cm; ép. : 1,5 cm 

$y~* 1177' 2) - IIERMINETTE 4) - Tuamotu ? 5) - Griginal 6) - -Zn co- 

quillage (Tridacna) 

.7) - Base de lame. côtés retouchés. Tranchant convexe. 

S> - Long. : 7,3 cm; larg. : 4,1 cm; ép= : 1,6 cm 

NO 571 2) - ~~pJ~:1KF,TTE 3) - 4) - Tuamotu, Arutua 5) - Origi 

Pl. 12 na1 6) - Basalte 

7) - Herminette à tenon, avec épaulement bien marqué. 

Section sub-triangulaire inversée. L'arête sommi*ale est 

aplanie depuis le sommet du tenon, avec un épaulement. 

Objet roulé. Assez bon état. 
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8) - Long. : 23 cm; larg. : 4,8 cm; ép. : 5,2 cm 

9) - Type des Iles de la Société. Cf. no 258 et 275 

JO)-. Trouvée dans la passe d'.Arutua 11) - Don de G. Nay, 

19 mars 1948. 

NO 666 2) - HER~1INETTE 3) - To'i 4) - Rangiroa, Tiputa 5) - Origi 

Pl. 12 nal, ancien 6) - Basalte. Taillé et abrasé. 

7) - Herminette à tenon, avec épaulement bien marqué. Sec- 

tion triangulaire inversée. Arête sommitale interne. Tri- 

angle facial très important. Face externe de la lame pla- 
* 

ne. Sommet à surface triangulaire, oblique vers la face 

interne. Tranchant légèrement convexe. Simple biseau à SUI 

face continue avec le triangle facial. Cassures au tran - 

chant et au sommet. Couleur gris clair. Patine. Bon état. 

53) - Long. : 20,s cm; larg. à l'épaulement : 6,4 cm ; ép. 

à l'épaulement : G,2 cm; larg. granchant : 5,2 cm 

lO)- Trouvée dans le village de Tiputa, m.*.!.a on de Punua 

Tetoea. 

11) - Don de Punua Tetoea, de Tiputa, aobt 1963 

5 

NO 954 2) - HER$!INETTE 3) - To'i 4) - Pangiroa, Tiputa 5) - Origl 

Pl. 12 nal, ancien 6) - Basalte 

7) - Herminette à tenon, avec épaulement bien marqué. Sec- 

tion sub-triangulaire inversée. Triangle facial rejoignan- 

presque le talon. Face externe de la lame plane. Tranchan- 

légèrement convexe. Tenon faisant un angle légeravec la 

lame. Sommet plat, oblique. Traces calcaires. Très bon 

état. 
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8) - Long. : 18,2 cm; larg. : 5 cm; é-p. : 4 cm 

lO)- Trouvée par Ho'enui près du phare en cherchant des 

coquillages, i un mètre de profondeur en 1952 11) - Don 

fie A. Lavondès, mars 1965 

NO 602 2) - HERM3ETTE 4) - Makatea 5) -' Original 6) - Basalte 

7) - Herminette simple. Section quadrangulaire. 

8) - Long. : 28,2 cm; lare. : 6,6 cm; ép. : 5 cm 

Il)- Don de D.S. Piarshall, 1953 

No 1178 2) - I-IERPIINETTE 4) - Tuamotu, Iviakatea 5) - Original 6) - 

Basalte. 

7) - Herminette à tenon, avec epaulement bien marqué. La- 

me à section quadrangulaire. Face externe très étroite. 

Face interne à profil longitudinal concave. Base de la la- 

me brisée. 

8) - Long. : 15,3 cm; larg. : 4,6 cm; 'ép- : 4,s cm. 

ll)- Cf. no 602 

NO 1179 2) - HZRMINETTE 4) - mamotu, Makatea 5) - Original 6) - 

Basalte 

7) - Herminette simple. Section sub-triangulaire inversée. 

Face externe à profil transversal, légère.ment convexe. SOC- 

met et tranchant abîmés. 

3) - Long. : 12,8 cm; larg. : 5,5 cm; ép. : 2,5 cm. 

ll)- cf. no 602 
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NO 1180 2) - ~Ili.~IK3TTE 4) - Tuamotu, Makatea 5) - Original 6) - 

Basalte 

7) - Herminette simple. Section triangulaire. Ar&e sommi- 

tale sur la face externe.. Face interne à proÎi1 longitudi 

na1 lég&-rement concave. Faible largeur par rapport à l'k- 

paisseur. Tranchant étroit abî~h. 

8) - Long. : 18,7 cm; larU, : 3,6 cm; ép. : h,2 cm. 

II)- cf. ï-10 602 

N?' 1181 2) - HEFNZNETTE 4) - Tuamotu, Fiakatea 5) - Original 6) - 

Basalte 

7) - Herminette simple. Section triangulaire inversée. 

Arête sommitale sur la face interne. Talon faisant un an- 

gle léger avec la lame. Tranchant droit. 

8) - Long. : II,~ cm; larg. : 4,1 cm; ép. : 2,8 cm 

ll)- Cf. no 602 

No 1563 2) - H3X&iIMETTE 4) - Tuamotu, Makatea 5) - Original, ancia 

6) - Basalte 

7) - Herminette à tenon, avec épaulement. Section triangu 

laire. Arête sommitale sur la face externe. Triangle fa - 

Cial très important. Face interne à profil longitudinal 

concave. Base de la lame cassée. 

8) - Long. : 23,7 cm; larg. : 5,5 cm; ép. : 5,5 cm 

9) - Type 'orna 

ll)- Don de GORCE 



No 1564 2) - HEIXINETTE 4) -.Tuamàtu, Makatea 5) - Original, an - 

cien 6) - Basalte 

7) - Herminette de très grande taille, à tenon, avec épau- 

lement peu marqu'é. Section quadrangulaire trapézoïdale. 

Face externe plus large que la face interne. Côtés conver- 

gents vers le sommet. Faces planes. Tranchant large. Som- 

met cassé. Face interne de la lame tès détériorée. 

8) - Long. : 33,5 cm; larg. au tranchant : 9,6 cm; au mi - 

lieu : 7,~ cm ; ép. : 4,6 cm 

ll)- Cf. no 1563 

NO llS2 2) - HERMI~ETTE 4) - Tuamotu, R,aroia 5) - Original 6) - 

Pl. 12 Basalte. 

7) - Herminette à tenon, amec épaulement bien marqué. Sec- 

tion triangulaire inversée. Tranchant Xéghrement convexe. 

Patine. 

8) - Long. : 11,6 cm ; larg. : 5,3 cm ; ép. : ê:,B cm 

10 - Don de K. EP-IORY, 1929 
. 

No. 1183 2) - HEPJIINETTE 4) - Tuamotu, Raroia 5) - Original 6) - 

Pl. 12 Basalte 

7) - Herminette à tenon, avec épaulement bien marqué. Sec- 

tion triangulaire inversée. Tranchant droit. Patine. Bon 

état. 

8) - Long. : 12,3 cm; lare. : 3,7 cm; Bp. : 3,3 cm 

ll)- Don de D.S. ~IARS~ALL9 1353 
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ILES AUSTPALES 

NO 324. 2) - 3.ERMINETTE 4) - Australes, Tupua'i 5) - Original 

Pl. 14 6) - Basalte 

7) - Herminette à tenon, avec épaulement bien marqué. 

Section triangulaire inversée. Côtés l&+rement conver- 

gents vers le sommet. Tranchant en mauvais état. Sommet 

convexe. L.e talon est réduit par piquetaze, les arêtes 

très arrondies. 

8) - Long. : 24 cm; larg. : 4,; cm; dp. : Ik,8 cm 

12)- 41T17U3N, E.T. - p. 130 à 155 

-JO 533 2) - HE~KLXCTTE 4) - Type des Iles !!ustrales, Tupua'i 

Pl. 14 5) - Original 6) - Basal,te 

7) - Herminette à tenon, avec ,épaul.znent bien marqué. 

Section sub-triangulaire. Face externe à profil transvera 

sa1 lhgèrement convexe. Tenon à section transversale ova. 

le. Sommet brut, étroit. Tranchant en mauvais état. Abra. 

sion sur toute la surface. 

8) - Long. : 21,6 cm; larg. : 4,6 cm; ép. : 5,~ cm. 

12)- Cf. no 32h 
,.' 

No 606 2) - I-'ERMIXETTE 4) - Australes, Tupua'i 5) - Original 

Pl. 14 6) - Basalte 

7) - Herminette à tenon, sans 6paulement. Section rectan 

gulaire. Grande largeur de 1s. lame par rapport à lsépaise 

seur.. Face externe plus large. Côtés convergents vers le 

sommet -qui se termine en pointe.'Tenon en mauvais état. 

. Tranchant trEs large, droit. 

Long. : 13,4 cm; larg. tranctiant: 7,l cm; larg. au somma 

de la lame : j,6 cm; 6p. : 2 cm 
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NQ 1184 2) - I-ZEZKlXI3TTE 4) - Australes, Ra'ivavae 6) -, Basalte 

Pl. 14 7) - Herminette simple de très grande taille. Section tri- 

angulaire inversée. Arête sommitale sur la face interne., 

Face externe à profil transversal 1égBrement convexe. Tran- 

chant faiblement convexe, un peu abîmé. Sommet concave. 

Patine. Eon état. 

8) - Long, : 43 cm; larg. : 10 cm; ép. : 6,j cm 

N O 1199 ,2) - HEZXINETTE 4) - Australes, Rimatara j) - Original 

6) - Basalte 

7) - Xerminette à tenon, avec épaulement bien marqué. Sec- 

tion triangulaire 'inversée. Triangle facial,important.' 

Assez bon état. 

S> - Long. : 13,l cm; larg. : 4 cm; ép. : 3,3 cm' 

NO 1200 2) - I-IE3MI?GYITE 4) - Australes, Rimatara 5) - Original 

6) - Basalte 

7) - Herminette à tenon, avec épaulement bien marqué. Sec- 

tion triangulaire inversée. Triangle facial important. La- 

me courte, très usée. Tranchant droit, abîmé. 

8) - Long. : 8 cm; larg. : 3,C, cm; Qp. : 2,5 cm 

ll)- Cf. no 1199 

NO 564 2) - HEDKINETTE (fragment) 3) - Toki 4) - Zapa j)Original 

Pl. 15 ancien 6) - Basalte 

7) - Herminette à tenon, avec épaulement très bien marqué. 

Section quadrangulaire trapézoïdale inversée. Face externe 

plus large que la face interne. Face externe de la lame 
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à surface convexe. Face interne du tenon et de la portion 

de lame à profil longitudinal droit et à profil transver- 

sal convexe. Côtés convergents vers le sommet. Un menton. 

net simple, important, arrondi, situé au milieu et vers 

l'arrière du tenon. Sommet Ferpendiculaire, & ,surîFce tra 

&zoldale. 'ase de la lame brisee. Abrasion sur toute la 

surface, Couleur grise. Mauvais état. 

8) - Long. : 16 cm; larg. ?L l'épaulement, face externe : 

4,5 cm; face interne : 3,5 cm; ép. à 1'éFaulenent : 5,LCcm 

Long. tenon : 8 cm 

lO)- Trouvée en.surface par les habitants du village de 

ISa'urei, Xapa 11) i Bon de F. 1-LINSON, novembre 1964 

No 665 2) - HEBKINETTE 4) - Rapa 5) - Original, ancien 6)Basalte 

Pl. 15 7) - Herminette à tenon, à l'épaulement latéral. Section 

quadrangulaire. Face externe de la lame plane. Face inter 

ne de la lame plano-convexe. Côtes convergents vers le 

sommet. Tranchant très large par rapport PLI sommet. Sommet 

brut. Tranchant rectiligne (une cassure). Abrasion fine. 

Couleur brune. Assez bon état. 

8) - Long. : 7 cm; larg. à l'épaulement : 3,4 cm; ép. à 

l'épaulement 1,6 cm; larg. au tranchant : k,5 cm 

10) - 11) - Cf. no 664 

NO 1209 2) - HEZ.:INETTE 4) - Rapa 5) - Original 6) - Basalte 

Pl. 15. 7) - Herminette à tenon, avec épaulement bien marqué. Sec- 

tion quadrangulaire. Côtés parallèles. Grande epaisseur 

de la lame par rapport à la largeur. Sommet brut. Tran - 

chant abîmé. 
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8) - Long. : 14,7 cm; larg. : 2,7 cm ; ép. : 4 cm 

NO 1210 2) - I-EERMIï'ETTE 4) - Rapa 5) - Original 6) - Basalte 

7) - Herminette à tenon, avec épaulement bien marqué. Se(. 

tion quadrangulaire. Grande épaisseur de la lame par rap- 

port à la largeur. Côtés parallèles. 

8) - Long. : 13,8 cm; larg. : 2,l cm; ép. : 3,s cm 

NO 1211 2) - EER$:IP%ETTE 4) - Raya 5) - Original 6) - Basalte 

7) - Herminette à tenon, avec épauelement bien marqué. 

Section quadrangulaire. Côtés parallèles. Grande épaissa 

* de la lame par rappt à la largeur. Patine. 

8) - Long. : 12 cm; larg. : 2,5 cm ; ép. : 3,7 cm 

NO 1212 2) - HEI%KU!E3TTE II) - Xapa 5) - Ori~yina7 6) - Basalte 

7) - Herminette à tenon, avec épaulement tr%s 55-52 !::arquc 

Section quadrangulaire. Côtés Farallèles. Grande épais - 

seur de la lame par rapport à la largeur. Sommet plat. 

Base de la lame en mauvais état. 

8) - Long. : 13,6 cm; larg. : 2,5 cm; ép. : 4,8 cm 

NO 1213 2) - HE&INETTE 4) - Rapa 5) - Original 6) - Basalte 

7) - Herminette à tenon, avec épaulement bien marqué. 

Section quadrangulaire. Côtés convergents vers le sommet 

8) - Long. : Il,3 cm; lare. : 2,2 cm; ép. : 3,2 cm 
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NO 1214 2) - HEREIINETTE 4) - Rapa 5) -' Original 6) - Basalte 

Pl. 15 7) - Herminette à tenon, avec épaulement bien marqué., Sec 

tion quadrangulaire, Face '*terne à profil longitudinal 

convexe. Tenon à deux mentonnets. Tranchant droit. Bon 

état. 

8) - Long. : 10,3 cm; larg. : 2,G cm; ép. : 3,4 cm 

NO 1215 2) - HEK~IINETTE 4) - Rapa 5) - Original 6) - Basalte 

Pl. 15 7) - Herminette à tenon, avec épaulement bien marqué. Sec 

tion quadrangulaire. Côtés convergents vers le sommet. 

Un mentonnet transversal oy butée proximale entre épaule- 

-ment et sommet du tenon. Sommet plat très réduit. Tran - 

chant droit. Bon état. 

8) - Long. : 11,2 cm ; larg. : 2,3 cm; é-p. : 3,2 cm 

NO 1216 2) - BERKMETTE 4) - Rapa 5) - Original 6) - Basalte 

7) y Herminette,à tenon, avec épaulement bien marqué. 

Section quadrangulaire. Côtés,parallèles. Patine. 

8) - Long. : 11,5 cm; larg. : 2 cm; ép. : 2,6 cm 

N“ 1217 2) - I-iERKIKZTTE 4) - Rapa 5) - Original 6) - Basalte 

Pl. 15 7) - Herminette à tenon, avec épaulement bien marqué. 

Section quadrangulaire trapézoïdale inversée. Côtés para1 

lèles. Un simple mentonnet proximal. Sommet plat, brut. 

Tranchant droit. Bon état. 

8) - Long. : 18 cm; larg. : 3,7 cm; ép. : 5,1 cm 
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I NO . 1215 2) '- I%~JTI&~TTE 4) - 2apa 5) - Original 6) - Basalte 

Pl. 15 .T) - Herminette à tenon, avec épaulement. Section quadran- 

_’ 
i 

FiG. 35 gulaire trapézoïdale inversée. Grande largeur de la lame 

par rapport à l'épaisseur. Deux nentonnets proximaux. Som- 

met plat, oblique. 

8) - Long. : 5,5 cm; larg. : b,5 cm; ép. : 1,3 cm 

I 
No 1.219 2) - ~R14INETTE 4) - Zapa 5) - Original 6) - Basalte 

Pl. 15 7) - Herminette à tenon, avec épaulement lat8ral. Section 

IEEJ. 35 Quadrangulaire. Tranchant larce. 

8) - Long. : 5,Ç cm; larg. : 3,l cm; hp. : 1,3 cm 

NO 1892 2) - I-TERMINETTE 4) 4 Iles Australes 6) - Basalte 

Fig. 18 7) - Hermixette à tenon, avec épaulement bien marqué, de 

section transversale rectangulaire. La face externe de la 

lame, très légèrement moins large que la face interpe, est 

plane, à sommet convexe. Les flancs sont plats et conver - 

gent vers le sommet. La face interne a un profil longitu - 

dinal nettement concave. Le tranchant est rectiligne. Le 

biseau, continu, est ~rn trapèze plano-convexe. Le tenon a 

une section transversale, semi-circulaire : sa face exter- 

ne est en continuité avec les côtés. Le sommet est plat, 

semi-circulaire, avec dans le voisinage plusieurs enl.ève - 

ments. Le reste de l'herminette est en bon état, ,à part 

une ébréchyre plus récente à la base. La face externe est 

polie, les autres surfaces montrent des traces.,d'abrasion. 



no1892 

.  .  ,‘* *  

. : .  .  . -  I  .  

, I  - . .  .  :  

/ .  -  ; * , -  , I  

(  ‘ . . - .  ,  ,  -  .  

no1893 

i 

v  no1895 



8) - Long. : 12,3 cm; long. lame : 7 cm; larg. au tran- 

chant : 4 cm: à l'épaulement : 2,8 cm; au sommet : 2,iccrr, 

ép. : 2 cm; ép. au sorlmet : 1,7 cm 

lO)- Collection Frangois Ollier, donnée en 1968 
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NO lS93 2) - I<EW$iINETTE lk ) - Iles Austra les 5) - Or miginal, an - 

Fig. 18 cien 6) - Basalte 

7) - Iierminette à tenon, avec épaulement bien marqué, de 

section transversale rectangulaire. L>a face externe de 1: 

lame, légerement plus large que la face interne, est pla- 

ne. Les côtés, plats aussi convergent vers le sommet. La 

face interne est plane, peu abrasée. Le biseau, rectan 1 

gulaire, est continu. Le tranchant est rectiligne. Le 

sommet, très étroit, est un trapèze plat, .oblique vers 1; 

face interne. La face. externe et les côtés de la lame 

très 
sont polis. La pièce est en bon état. 

8) - Long. : S,2 cm; larg. du tranchant : 3 cm; à l'épau- 

lement ; 2,4 cm; au sommet : 1,4 cm; long. de la lame : 

4,7 cm; ép. : 2 cm; ép. au sommet : 1,3 cm 

lO)- Collection François Ollier, donnée en 1968 

No 1894 2) - I-I$RMINETTE 4) - Iles Australes 5) - Original, ancier 

Fig. 18 6) - Basalte 

7) - Petite herminette très usée, à tenon, avec épaulemer 

latéral très leger, de section transversale triangulaire. 

La face externe est c.ontinue, plane. Le sommet du trian - 

gle et l'arête dorsale sont peu marqués. Les flancs, con- 

tinus sur le tenon, convergent vers le sommet. Le tran - 
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chant est droit,. bien affcté. Le sommet est tr5angulairep 

~ plat. La lame est très courte,. maïs pièce n'est pas en 

mauvais état, 

8) - Long. : 5,3 cm; long. de la lame : 2 cm; larg. du 

tranchant : 3,3 cm; larg. à 1'6paulement : 3,.? cm; larg. 

au sommet : .? cm; ép. à l'&paulement : 1,7 cm; au sommet: 

1,6 cm 

10) - Collection 'i‘rancois Ollierj donnée en Juin 1968 

No 1895 2) - HERKt3TZTTE 4) - Iles Australes 6) - Basalte 

Fig. 18 7) - Herminette i tenon, avec épaulement latéral impor .- 

tant'caractérisée par une grande largeur et une faible 

épaisseur de la lame ainsi qu'un tenon étroit. La sectior 

transversale est triangulaire, plane, abrasée. Le trian - 

gle et l'drête se trouvent sur la face dorsale. Le tran- 

chant montre..,: des ébréchures récentes. Le tenon, très 

réduit; est de section transversale elliptique. Le sommet 

est triangulaire, oblique vers la face interne. 

8) - Long. : 7 cm; long. de la lame : 2,s cm; larg. au 

tranchant : 4 cm; à l'épaulement : 4,l cm; au sommet : 

2,l cm; ép. : l,7 cm; ép. au sommet: 1,3 cm; Haut. du 

triangle facial : 2,8 cm 

10) - Collection François Ollier, donnée en Juin 1,0G8 

ILES GA?~!BIEP, 
,- 
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N 0 603 2) - FWZKUVETTE 3) - Toki 4) - Gambier, Taravai 5) - Ori- 

Pl. 16 ginal 6) 7 Basalte 

7) - Herminette simple. Section quadrangulaire, trapézol- 

dal@ inversée. Côtés légèrement convergents vers le som - 4 

met. Assez mauvais état. 

S> - Long. : 7 cm; larg. : 5,l cm; ép. : 2,5 cm 

ll)- Achetée à Madame Xuriel GCODING, 1933 

X0 1322 2) - RERXI?D3Tk'E 4) - Gambier, Taravai 5) - Original 

Pl. 17 6) - Basalte 

7) - Forme simple. Section quadrangulaire. Côtés bruts. 

Sommet convexe. Tranchant abîmé. 

8) - Long. : 14 cm; larg. : 4,l cm; ép. : Lt,1 cm 

ll)- Cf. no 603 

No 1223 2) - X~FKÏ3ETTE '1) - Gambier, Taravai 5) - Original 

Pl. 16 6) - Basalte 

7) - Herminette simple. Section quadrangulaire, Surface 

brute. Tranchant droit. Patine. 

8) - Long. : 10,7 cm; larg. : 3,7 cm; ép. : 1,s cp! 

ll)- Cf. no 603 

No l-765 2) - F5!?KlXJTTE 4) - Gambier, 'X~nyzrcva 5) - Original 

Pl. 16 6) - Basalte 

7 \ - '"erminette simple à section fl-L:ad-r9ngulaire. côtés 1 / 

convexes convergents vers le sommet. Tranchant large, 

sommet en pointe. 

8) - Long. : 9,7 cm; larg. : 4,5 cm; ép. : 2. cm 

ll)- Don de TEISSI%R 
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ILES CCOK 

No 5 II. 1 2 ) - 13ZXINETTE 4) - Iles Cook 5) - Original 6)Basalte 

Pl. 17 7) - A tenon, avec bpaulement. Section triangdaire in - 

versée. Arête sommitale interne. Epaulement bien marqué. 

Biseau à profil transversal, léz?:rement convexe. Tran - 

chant convexe. Bon état. 

s> - Long. : 13,6 cm; larg. : 4,3 cm; ép. : 3,5 cm 

NO 542 2) - EEX~IIXETTE 4) - Iles Cook j) - Original 6)- Basalte 

7) - .A. tenon, avec épaulement. Section trian&.laire in- . 

versée. Sommet convexe. Tranchant droit. 

s> - Long. : 3,7 cm; larg. : 3,3 cm; ép. : 3 cm 



te 

p13.t. TrnncJlant dro?t . :Bon. Ctnt . 

s > - T:on:y . : 7, G cm; ?-as,~. : 2 , 6 cm ; ép . : 1 , $ cm 

i 

Cc: > - Lonp;. : 11,G cm; I.ariy. : !!,r cm; 6p, : 2,5 cm 
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du sommet. Tranchant large, droit. 

8) - Long. : 31,5 cm; larg. : 7,5 cm; ép. : 4. , 6 cm 

1 

Yo Il/8 2) - HE"I?II1Tt=TTE k) - Ile de Pitcairn j) - Driginal 6) - 

Pl. 17 Basalte 

7) - ?-Terzinette sim-le, Section quaclraz.w~lsi.re traI)ézol- 

dale. Face ir;terne plus large. Tranchant droit. SoPine t 

plat. Surfaces brutes, pas d'abrasion. 

S) - Long. : 12,j cm; larg. : j,l cm; ép. : 3,l cm 

YO 1566 a) - ~w~~L~,!~?\T-TTTi\ - ._._./ 2 4) - Ile Pitcairn j) - @rF:yinal,ancien 

Pl. 17 61 - Basalte 

7) - I-Terninette à tenon, s8ns Qpeuleze-n-t parqué . Section 

ciuadran.g~ulaire L trapézoïdale inT7ersee. Face externe ?ltzs 

1arz-e. Côtés conver:yents vers le som::st. Tranchan?t droit 

très large. 

S> - L0n.F. : 10 cm; lar:. ~LT tranchant : 5,h cm ; à la 

base de la lame : 3,j cm ; a~~somrnet : 3 cm; 6~. : 1,jcr 

6) - Rasalte 

7) - Petite tierninette sir3ll.e. Section -e ctax-Tulaire . 

CôtGs 9arallCles. Tranci7nn.t droit. 

8) - T,onn I -9 : 3 cm; larg. : 7,Ff cm; ép. : 0,s cm 

!l)- Don du Sernicc P. Bis%op PTuseum 
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NO 

Pl. 

252 

75 

18 

77 

2) - ~-~E:-:~~iI~T3T~E 4) - Iles Rargaii 5) - Od&nal 6)Basalte 

7) - Rerminette simple de très petite taillé. Section 

quadransu7aire. Face externe de la lal::e -r.gsentan-t un 

angle lé~e- au Filieu. Trc.nchant droit . 

8) - Long. : 3,l CIY; larg. : 1 ,Sf cm ; ép. : c,i* cm 

2 1 - p--i? 7 -l??STli‘S h) - Iles Ravzii 5) - Crj-:*1~.~1 6)3zsd.te 

7) - ??erF:inette B tenon, é-a1.aerent pe!' rYmylé . Section 

rectangulaire. Côtés para7lèles. Tenon faisant 1.12. r.n.mle _.I 

léger avec la. lame. Tr+s bon état. 

S> - L#ong. : lS,5 cm; larg. : !!.,3 cm; ér). : ‘2,6 C??l 

2) - z:~~y-71:IWXTTE 4) - Iles Eia:*raii 5) - Fri.sinal 6)Basalte _ . ..A.. . 

7) - A tenon, av?c épaulement. Section qua+.ranpylaire , 

trapézoïdale inversée, un peu plus lnr:Te. Tranchant droi' 
B 

S> - Long. : 13 cm; larz. : 3,5 cm; ép. : 3,? Cm 

2) - ~~pL~“~g~T-P-pyy ‘-2 A.J 4) - Iles Hawaii 5) - Cricinal 6)2asalte 

71 - A tenon, avec épaulement. Section rectangulaire. 

Tenon faisant un angle léger avec la lane. SOZSet brisé. 

5) - Long., : 7,6 cm; larg. : 3,7 cm; ép. : 1,7 cm 

NO 253 2) - ~TET3~INETTE 4.) - Iles Hawaii 5) - Cri.y-inal 6)Basalte 

Pl. 1s 7) - Herminette à tenon, à 8paulement. Section trapézoï- 

dale inversée. Face externe plus 'Large. Face interne à 

profil longitudinal concave. Côtés conver!yents vers le 

sommet. Tranchant large. Bon état. 
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8) - Long. : 20 cm; larg. : 5 cm; ép. :‘ 3,3 cm 

NO 1486 2) - ;.~-pT>‘“-pprp4\ I -1 i.!, L-.-L -2 22 - _ _ 4) Iles SayJaii j) - Original 4) - Roche 

Pl. 1s éruptive 

7) - Xermine$te à tenon, s-ns Gpaulement. Section rectan- 

gulaire. Face externe plus large. Côtés convergents vers 

le sommet. Tranchant droit, large. Face externe de la la- 

me, ahrasée. Patine rouge. 

S> - Long.: 13 cm; larg. : j,6 cm; ép. : 2,G cm 

ll>- Don du BisBop >luseum, 1961 

ILES DE PAQ-ÜES 

w” 230 2) - T~EYYKWETTE 3) - Toki 4) - Ile de P?k-ues" 5) - Cri$- 

Pl. 1s nal, ancien 6) - Basalte 

7) - Herminette simple. Section quadrangulaire trapgzoï- 

dale inversée. Face externe à prolil lon~+tudinal convexe 

vers la base. Face interne plus htroite. cÔt6s conver$e& 

vers le sommet. Abrasion de la région inférieure (sur Ier 

s) - Long. : 20 cr-l j lary * : 7,7 cm; or>. : “.,J CCI 

9) - Appartient au t:ye 1 décrit Far ~J~T~?..U;< ( d 1 apr .& s 

Bishop Museum) . 

liTo 231 2) - J~~::~~.:IN[~‘TT.~ 3) - To!:i b) - Ile de P$~.ues 5) - ori:yi - 

Pl. 1s nal, ancien 6) - Basalte 
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7) -. Herminette simple. Section quadrangulaire. Face ex -. 

terne à profil transversal convese. Face interne plus é- 

. 
troite. Côtés étroits convergents vers le summet. Sommet 

rectiligne. Tranchant convexe. Abrasion partielle. 
I 

8) - Long. : 8,6 cm; larg. : 3,5 cm; ép. : 1,3 cm 

N O 232 2) - 1?E?.EIIh~TTE 3) - To?{i - Ile de - 
.- 

4) P$ques 5) Original 

Pl. 1s ancien 6) - Obsidienne 

7) - Herminette simple, faite d'un éclat retouché. Section 

sub-triangulaire inversée. Arête sommitale rabattue, sur 

la face interne, Face estsrne triangulaire à profil lon - 

gitudinal convexe. Sommet plat, Tranchant large, rectili- 
l 

gne . Patine rougeâtre. 

S> - Long. : 13,/ cm; larg. : 7,2 cm; ép. : 2,s cm 

. 

WOUVELLE ZEL,4>TDE 

NO 235 27 - HEX'KJX3TTE 3) - Toki Lk) - Nouvelle Zélande 5)Original 

6) - Basalte 

7) - .HerFinette simple. Section rectangulaire. Face exter- 

ne un peu P~LIS large. Côtés légèrement convergents vers le 

sommet. Tranchant droit. Sommet à surface convexe. Lame en 

mauvais état. 

8) - Long.: 16,s cm; larg. : 5,~ cm; ép.: 2,s cm 
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-TO 238 2) - I-EIK!XETTE 4) - Nouvelle Zélande 5) - Originale 

Pl. 19 6) - Basalte 

7) - Werminette simule. Section recta3Eulaire. Face ex- 

terne un peu plus lar;yc. Céés conver-ents vers le sommet 

Face externe plano-convexe. Tranhant 16,:3rement convexe 

Sommet brut. Toutes les surfaces sont abrashes. 

8) - Lon.5.: 11,5 cm; lare. : 5 cx; ép. : 2 cm. 

>To -. 239 2) - I-l%.; :$i-i-TTErJ'T-, 4). - Xouvelle irélz3-le 5) - Ori.zinal 

Pl. 19 6) - Basalte 

7) - Berminette simple à sectio:: transversale quadran- 

gulaire à la base, ovale, vers le sommet. Face interne 

. 
a profil transversal tr&s convexe. Trancliant convexe et 

sommet à surface convexe. Toute la surface est finement 

abrasée. Très bon État. 

8) - Long. : 11,1! cm; larg. : 5 cm; hp. : 3,2 cm 

RT* 241 2) - >jE5>PIImTTE 4) - Wouvelle Zélande 5) - Criginal 

6) - Basalte 

7) - Ilerminette simple à section quadrangulaire. Face 

externe plus large. Côtés légèrement convergents vers 

le sommet. Tranchant droit. Toute la surface est abrasée 

8) - Long.: 7,5 cm; larg. : k cm; ép* : 1,3 cm 

NO 242 2) - XE3GINXTTE k) - Nouvelle Zélande 5) - Original 

Pl. 19 6) - Basalte 
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7) - Herminette simple à. section trapézoïdale inversée., 

Face externe plus large. Côtes convergents vers le sommet 

Tranchant large, biseau très court. Toute la surface est 

abrasée. 

8) - Long. : 6,7 cm; larg. : 4,7 cm; ép. : 1,s cm 

No 24.3 2) - HERMIMETTE 4) - Nouvelle Zélande 5) - Original 

6) - Basalte 

7) - Herminette simple à s'ection quadrangulaire. Côtés 

convergents vers le sommet. Tranchant droit. 

8) - Long. : 8 cm; larg. : 4 cm; ép. : 1,7 cm 

s 

Ile Zélande. 5 NO 244 2) - HEXMINETTE 4) - Nouve 

pl. 19 6) - Basalte 

> - Original 

7) - Herminette simple à section rectangulaire. Face ex- 

terne un peu plus large. Tranchant droit. Sommet à surfa- 

ce convexe irrégulière. Abrasion fine de toute la surfa- 

ce. 
$1 

8) - Long, : 7,s cm; larg.: 2,/ cm; ép. : 1,s cm 

NO ,245 2) - HE&TNETTE 4) - Nouvelle Zélande 5) - Original 6) - 

Roche éruptive à grain fin 

7) - Berminette simple à section quadrangulaire. Face ex- 

terne plus large. Côtés convergents vers le sommet. Tran- 

chant droit. Sommet à surface convexe. Bon état. 

8) - Long. : 6,8 cm; lary. : 3,6 cm ; ép. : 2 cm 
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NO 24.6 2) - :IE~Jv;I~.~TTE !k ) - Nouvelle Zélande 5) - Original 6) - 

Pl. 19 Basalte 

7) - Berminette simple à section rectangylaire. Face ex- 

teime plus large. Côtes convergents vers le sommet. Face 

externe plus large. Côtés convergents' vers le sommet. Face 

interne plano-convexe. Sckmet & surface convexe. TraF-Cha=t 

droit, obliq.ue par rayport au grand axe de la lame. Toute 

la surface est fhement abrasée. Tr3s bon État. 

8) - Long. : 5,9 cm; larg. : 4 cm; Op. : 3 cm 

310 .336 2) - HEyT^LI$~TTjï) L& ) - Nouvelle Zélande 5) - Original 6), - 

Roche éruptive & grain fin 

7) - Rerminette à texan, avec hpaulement ?eu r?arqué. Sec- 

tion quadranyulaire. Face externe de la lane et du tenon 

à profil 1on:yitudinal convexe. S.ozmet et tr-.ncZn_ant en mau- 

vais itat. 

8) - Long. : 14 cm; larg. ; ht7 cm; Ép. : 2,s cm 

NO 237 2) - ?K!XhlIXETi-TE 4) 7 Nouvelle Zélande 5) - Original 6) - 

Pl. 19 Basalte 

7) - Eerminette à tenon, sans épaulement. Section rectan- 

gulaire. Côtés convergents (léièrement) vers le sommet. 

Face externe de la lame à surface lé$rement coxvese. 

Tranchant peu convexe. 

8) - Long. : lh,7 cm; larg. : 4,8 cm; &p. : 3,5 cm 



w" 240 2) - ~~i>~.f-iÏ’.T’Z’i\r.FJP 4. L-U-I-I-- 2-J.. -2 > - Xouvelle Zélande 5) - Cri@.nal 5) - 

Roche eruptive ,yrise à pain très fin 

7) - I-Terminette 3 tenon, sans é-aul.ement. Section ~LlSXl2TCY 

,:ulaire . Cô'tds converyents vers le sommet. Txmchant droi 

Bon état. 

8) - Long. : .ll cm; larx. : k cm; ép. : 2,3 cm 

Basalte 

7) - A tenon, sans épa~ulenent. Section tïiany.Aaire inver 

sée. Sommet brut. Tranchant droit. 

8) - Long. : 6,4 cm; larg. : 2,'ï cm; ép. : 1,' cm 

NO 339 2) - F~J2.MI~.~TTE E3:~~Q.TCBE~S 3) - 1 Oma !L ) - T&iti 5) - 

Pl. 20 Herminette ancienne; manche probablement moderne 6) - 

Basalte. Bois et corde en bourre de coco tressée. (naoe) 

7) - Ilerminette en pierre, à tenon avec épaulement. Sec- 

tion triangulaire. Arête sommitale externe, E?paulement 

bien marqué. Tenon faisant angle avec La lame. Tranchant 

étroit. Le manche, cylindrique, est coud6 : la surface 

externe de la partie coudée est tail76e suivant la forme 

de la face interne de l'herminette (avec un angle léce??). 

Le sommet du tenon est arrêté par une butée. Bon gtat. 
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2’ -, ,Ligature : l"/ Un liefi faisant neuf tours transversaux 
~ . I '. ,,. ,:, 

autour du tenon et de la partie supérieu- 

re du tianche, en commentant 'par le sommet 

de l'outil. 

2O/ Descendant pour faire le tour du manche 

au-dessous du coude. 

3O/ Remontant six fois obliqi:ement pak-dessus 

la lame. 

A chaque passage dutour du manche, il y a croisement. 

8) - I-lez-minette pierre : long. : 19,5 cm; larg. : 4,6cm; 

ép. : 5,6 cm; Haut. totale : 43 cm; distance talon en 

bois : tranchant : 21 cm. 

9) - Type d'emmanchement particulier à Tahiti. Cette her- 

minette est dhcrite par P. BUCM, parce que le système de 

ligature rattachant l'herminette 3.~1 manche est proche de 

celui qui Btait pratiqué 5 Xangareva. EUCI< ;?ensait sue 

ce type de ligature tahitien est probablement très anciel 

en Polynésie centrale, ~LT moins pour les herminettes à 

section triangulaire. 

Mais ces herminettes de type 9oma emmanchées sem-blent 

très rares dans les musées. Il est possible même qu'ell=: 

en soient totalement absentes, à l'exception de celle du 

Musée de Papeete, dont l'emmanchement n'est peut-être 

pas d'origine. Les herminettes emmanchées représentées 

dans les musoes et datant du'SVIIIème siècle, sont tou - 

tes des herminettes tahitiennes classiques, à épaulement 

et à section triangulaire inversée. Le système de liga - 
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ture le plus fréquent ~OLX ce ty?e d'herminette forme 

s-ix kriangles opposés sur les cô'tés de l'emmanchement 

( SoderstrFjm, 1?33, pl. IV et V; ~~illiam Tllis, trad. 

1972, fi,: 6 p. 136; Beazlehole cd. lP63, pl. 33 a9 gra- 

vure non signée; S. Mead, 1971, fi&. 1, type 3 et fig.2, 

d.). Cependant il existe des ligatures plus simples, pro 

ches de celle qui a été utilisée pour la forme 'orna du 

Musée de Papeete, en particulier sur une herninette de 

la collection Bar&s du ?4usée Xthnographique de Suède 

(Stig Ryden, 1963, fig. 28 et Roger Duff, ed. 1969, fig. 

11, p. 22) et sur une he-minette de la collection Cook 

du Musée de Vienne (1. Floschner, 19j5, p, 167, fig. 2LL). 

12)- BUCK, P. - 1938 b, p, 27$, fi!?. 1~5. S?5derstr??m,l'3~ 

w . Ellis. BEAGLEI-IOL3, ed. 1963. :3. ?Y%3.D, 1971, S. RYDEN, 

1963, Ii. DUTF, ed. 1~69. 1. 211OSCHItT%R, 7857 

Pl. 20 pua'i 5) - Eerminette ancienne. Eanche et li.yature modér 

ne 6) - Basalte. Bois et corde en bourre de coco tressée 

(nane). 

7) - Herminette à tenon: avec epaulement. Section t+ai?- 

gzlaire, inversée. Tranchant large, droit. Tknche cylin- 

drique, coudé, prolongé à angle droit par une longue pair 

te opposée A l'herminette, de section transversale trian 

gulaire et dont la face supérieure est plane; la face in 

férieure est en arête vive. Profil longitudinal légère - 

ment courbe. Le tenon de l'herminette repose sur le som- 

met du manche. 



Ligature : les liens parallèles en passant pzr-dessus le 

tenon et la pointe du manc'ne, forment de chaque côté, un 

triangle dont la base se trouve au sommet de l'outil. Les 

liens se croisent au sommet du triangle,'contournent le 

manche obliquement, Lz2 -_ -- I __ - _ ----=- , 

contournent le manche obliquement, et croisent cette fois 

ci les liens'venus de la face opposée. Bon état. 

8) - Lame en pierre : long. jusquI+ l'&Feulement : 12. cm; 

larg. : 4,2 cm; ép. : 4 cm; long. manche : k4 cm; diam. 

manche : 3 cm; long. pointe e.n bois : 7,3 cm; larg. max.: 

4,s cm; Faut. : 5,E cm; distance : pointe du manche-tran- 

chant herminette : 3G cm 

9) - Herminette en pierre provenant de Ta.?.iti, emmanchée 

à Tupua'i (Iles Australes). Le manche et le systGme de 

ligature sont typiques de Tupua'i. L'hcrminette est mont6r 

à l'envers : face interne de la lame pzr-de ssxs , 

lO)- Emmanchée en 1911 par un habitant de Tupua'i. 11) 

Don de Alexandre DROLLET, 1955 

No 320 2) - HZRhiIK!STTE EblfM4CHEE 3) - Toki ti!:i ti!ci 4) - Iles 

Cook, Magaia. Herminette ancienne, manche moderne. 6) - 

Her?:inette en basalte. FFanche en bois sculpté, liens en 

fibre de bourre de coco tressée, 

7) - Herminette à, teEon, avec érauleyent. Sectio:l sub- 

triangulaire, avec arête so;'mitale ah-asée. Tranch.a.nt a- 

h5hé. Un mentonnet au sommet . T(anche : un manche "'piédes- 

tal" court, large& la base, d'une seule sièce, ruais en 



deux éta,ps. Etafy i3f6rieur à section transversale carrér 

plus larze à la base qu'au sorrzet. Yta,yr su.pGrieur à sec- 

tion transvez3ale octo.yonale, s ' zmj.nc5.ssan-t; Q,yal.ezent vey 

le sommet. Le 'la.ut dL? manche est sculpté de naEi$re à for. 

mer une gouttiere allon+e, destinée 2 necevoir le tûton 

de l'herninette. Docor : Tetit Rotif décou- h la base de 

l'étage infQrieur : ciq motifs s-2.r chaque ;Pace. Deux 

rangs parallèles de trous rect2ïqul3.ires (3 -!- 3) d.écor2n-t 

chao-ue f ._ ac e . Au sommet de 7'étaze inf&rieur, le ?e$it ro- 

tif de la base est reproduit ex relief, qil?:tïe ‘moti?'s sur 

chaque face. Tout le reste de la surface est décor& de 

petits triangles Fncis&s déterninazt des motifs variés : 

lignes parallèles, triangles, CI-ois. 

LFens : l'herninette est fix6e au flanche p-zr u.r,e 1i:gature 

décorative en triang'les : liens verticaux en diagonale, 

croisés au sonmet de la base. 

8) - Berminette, long. : 8,5 cti; larg. : 3,7 CE; éy.:Z,?m 

Manche : haut. : 31 cm; Partie infkrieure, 52~2.t. : 1s cm; 

Section transversale ;nax. : S,2 cm; Section transversale 

min. : 3,7 cm 

9) - Imitation des herminettes de cér6monie ?articu?i2rns 

5 l'?le de Va:yaia qui renrésentaient le dieu des Frtisans 

Tanemata-arilri. 

12)- BUCK, P; 1/44 - p.384 à 3S6; 1938 a, p. 36 
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$70 263 3) - Tlpr,a g-IT7mr-p-D AJz.--il~sd L -2 Gc’IJGTJ r&) - Iles de la Société, Elaino 

Pl. 21 5) - Ori@nal 6) - Sasalte 

Fig. !!.7 7) - A tenon, avec épaulement. Section suh-triangulaire 

inversée. Face externe à profil transversal convexe. 

Tranchant convexe. Assez bon état. 

8) - Long. : 15,3 ~519; Larg. : II,1 cm; ép. : 3,6 cm 

HACHES 

NO .:- 1 ^?Lb 2) - HACHE 3) - Coma, katokya I+) - Gambier, Taravai 5) - 

Pl. 17 Criginal 6) - Basalte 

7) - .Forze simple. Section quadrangulaire. Talon aminci 

sur un côté. Tranchant droit, à double biseau; un peu a- 

blmé. Grands eiklèvements au sommet de la lame, sur un cô- 

té. 

8) - Long.: 13 cm; larg. : 7,l cm; ép. : 3,5 cm 

ll)- Achetée à 3!adame GCCDZNG, 1355 

No 1225 2) - HACHE '1) - Gambier, Taravai 5)-@ri:yinaï 6)Rasalte 

Pl. 17 7) - Forme simple, massive, épaisse par rapport à la 7ar- 

geur. Section à peu près quadrangulaire. Faces et côtés à 

profil transversal convexe. Sur V.IZ côté de la lame, deux 
, 

enlèvements latéraux déterminent une courte arête longitu- 

dinale, Tranchant droit à double biseau. 

s') - Long.: 22,2 cm; larg.: 7,9 cm; ép. : 6,7 cm 

Il)- Cf. no 132h 
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c 1 s EAUX 

NO 363 2) - CISEAU 4) - Iles de la Société 6) - Basalte 

7) - Forme cylindrique. Section transversale circulaire. 

Extrémités en mauvais état. Traces du biseau. 

8) - Long. : 8,3 cm; diam. : 2 cm 

NO 1165 2 ) - CISEAU 3) - Tohi Ic) - Tahiti 5) - Original 6) - 

Pl. 21 Basalte 

. 7) - Forme simple. Section quedr~.~.ngL~~.eFre . côtés conver- 

zents vers le sowlet. Tranchant droit. .So:lTet oblique. 

Bon %tat. 

8) - LOKL~.: 16,6 cm; 19-m c- .L s-2 . : 5 cm; ép. : 4,7 cm 

No 1328 2) - CISEAU 4) - Iles de la Société 5) - Original 6) - 

Coquillage (Terebra) entier. Pointe aplanie en biseau. 

8) - Long. : 13,7 cm- 

?) - Lsa50ndance e9z l'importance aux îles de la Société 

des coquillages Terebra dont l'apex est aménagé en biseu 

pour former une herminette, un ciseau OLI w-te 7youge , n1 est 

apparu qu'à date récente (travaux archéologiques, du Bi- 

shop Museum et de R. GREEN, 1/60). 

lO)- Fouilles R. GREEN, 1960 

12)- R. GREEN et alii, 1967. E!'GRY et SII?OTO, 1965 

A . LAVONDES, 1373 
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No 1945 2) - CISEAU 4) - Tahiti, Paea, surface 5) - Crigixal, a~- 

cien 6) - Easalte 

7) - Ciseau, de section transversale en traphze, Fresque 

circulaire. La face externe est lhg?rci:ent convexe ; les 

côtas sont .qarallèles ; la face illterne est trÈs étro*. 

eh 
Les surfaces sont continuité sax3 arêtes vives, sauf en 

ce qui concerne le biseau qui est triangulaire et le som- 

net, ql;i est v,n traphze plat, xon poli.. Le tranchant est 

rectiligne. La pièce est en pnrfait htat. 

8) - Long. : 6,6 cm; larg. au tranchant : 1,~ cm; larU. 

au sommet : 1,7 cm; ép. ati milieu : 1,E cn; ép, au somme: 

1,5 cm; haut. du biseau : 2 cm. 

11) - Acheté à M. Tautu Temarii, Pava - PE 19,200, en 

décembre 1970 

No 1925 2) - OUTIL k) - Borabora, îlôt Tevairoa 5) - Ori@.nal, 

ancien, 6) - Coqui7la:ye (f.iitra) . 

7) - La -r;ointe du coquillage est sbrasée sur une face rd- 

duite comme SUI- les ciseaux f-i+% ez mitre ou en terèbre 

mais la pointe elle-tiême est.cassée. PrGs de l'ouverture 

du coquillage sont percés trois larEes trous, deux a:~ mê- 

me niveau, un autre plus haut au milieu de la dernihre 

spire. Znfin, la lhre externe a éte.5 ca.ssée et 15 llor:d 

est rn-lntenant convexe . T>es traces de cassure sont visi- 

bles to72t autolw des trous, sur la sy-.:+SIce extérieure. 

8) - Long. : 15 cm; diam. maximum : 1:,6 cm; diam. des 
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trous : 2,2 cm; 2 cm; ; 1,3 cm. 

lO)- Trouvé en 1$5S, dans 7e sol de I!.'rilôt Tevairoa, à 

100 mètres du rivage, au COL~S de travaux de drainage 

(fossés). 

ll)- Don de X. Xchot, Service de ~~Agriculture à Pirae, 

le 16.5.1~5S 

730 1838 2) - CISEAU 4) - Faupiti 5) - Original, ancien 6)Rasalte 

7) - La section transversale est triangulaire; avec tous 

les angles arrondis. Des enlèvements SLW la face externe, 

du côté proximal, déterminent un tenon, avec épaulement, 

mais il peut s'agir de cassures accidentelles. L.a face 

externe de la lame et les flancs sont en continuité, avec 

un profil transversal très convexe. Les côtés convergent 

vers le tranchant, mais celui-ci est cassé. Ce qui reste 

du sommet est oblique, sub-triangulaire. Les surfaces in- 

tactes sont abrasées. 

S> - Long. : 10,2 cm; larg. à le base : 1,s cm; larg. max 

2,5 cm; larg. au sommet : 2 cm; ép. : 2,5 cm 

W - Collection François Ollier, donnée en juin 1?55 

NO 816 2) 4 CIS@AU 4) - Iles Narquises 5) - Original 6) Basalte 

7) - Forme simple. Section triangulaire. Trois faces éga- 

les. Base en pointe s?ns tranchant. Sommet 8 surface tri- 

angulaire plane. Pas d'abrasion. Son état. 

8) - Long. : 11 cm; larg. : 2,3 cm; ep. : 2,2cm; poids : 

92 grs, 



lO)- Trouvé en surface près de la mer. 11) - Don de Ii. 

LAVOhrDES, decembre 1963 

‘TO 931 2) - CISE.&U 4) - Naquises, ~J~~OLI - Fohoi 5) - Grisinal 

6) - Coquillage. Section transversale circulaire. Sommet 

brisé. Base a un se-~1 biseau. 

8) - Long. : 5,2 cm; diam max. : 2,2 cm 

lO)- Trouvé par H. LkiT,TO&TYES en s77vf- ce . ..A - .._ , lc:64 

NO 1157 2) - CISE-IU 4) - Tuamotu 5) - Original 6) - Frayme~~t de 

Pl. 22 coo&uilla,o;e tai.114 et poli. 

7) - Forme oblongue simole. Section transversale circulai- 

re. Base taillée en double biseau. Tranc-,ant ab?mé. Som - 

met brut. L.es aspérités naturelles du conuillsye sont con- 

servées. 

8) - ,Lony. : 6,? cm; ép. : 2,1 c,m 

t\TO 1158 3) - CIRQU Ii.) - Tuamotu 5) - Original 6) - -rayznt de 

coquillage, taillé. (Identifié par B. ,3:\L.‘T-'-T du I;~L:S eum 

dt~istoire h?aturelle de Paris, comme C;yraeacassis rufa. 
c 

Co7nunication -ersonnelle). 

7) - Terme simple. Section transversale semi-circulaire. 

Base taillée en biseau. Tranchant rectili.yne. .SomFet brut, 

8) - Long.: Q,L! cm; larg. : 2,3 cm; ep. : 1,5 cm 



h 



MO 1159 3) - CZSEAU LiL) - Tuamotu 5) - Original 6) - Fragment de 

??1; 22 coquillage taill (Cy-praeacassis rufa). 

7) - Forme simple. Section transversale semi-circulaire, 

Base taillée en double biseau. Tranchant abh6. Sommet a- 

ménagé en tranchant étroit,convexe. 

S> - Loq. : y,8 cm; larz. : 3 cm; 5p. : 1,6 cz 

No 1160 2) - CISEAU 1~) - Tuamotu 5) - Ori.yinal 6) - Fragment de 

coquillage taj.1.16. (Cypraeacassis r71fa). 

7) - Forme simple. Section transversale semi circulaire. 

Base à double biseau. Tranchant émoussé. objet paraissant 

avoir 6th roulé par la mer. 

S> - Long. : S,7 Cm; larg. : 2,3 CTE-l; ép. : 1,s cn 

NO 1161 3) - ~ISS;~U lk) - Tuamotu 5) - Ori:yinal 6) - ?ragmznt de 

coquillage taillé (Cv-~racacassis rufa). 

7) - Forme simple, Section transversale semi-circulaire. 

Base taillée en double biseau, Tranchant rectiligne, lé- 

gèrement oblique. Sonmet cassé. 

S> - Long. : S,5 cm; larg. : 2,l cm; hp. : 1,5 cm 

No 1162 2) - ZISEAU 4) - Tuamotu 5) - Original 6) - Fragment de 

coquillage taiIlé.(CTypraeacassis rufa). 

.7) - Forme simple. Section transversale semi-circulaire 

Base taillge en double biseau. Tran)cIlant abîmé. Sommet 

brut. 

8) - 'Long. : S,7 cm; larg. : 2,s cm; ép. : 1,s cm 
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No 1163 2) - CISEAU k) - Tuamotu 5) - Criginal 6) 1 Fragment de 

coquillage taillé. (CyVraeacassis rufa). 

7) - Forme simple. Section transversale circulaire. Base 

taillée en double biseau. Tranchant cassé. Sommet brnt. 

8) - Long. : 7,s cm; larg. : 2,4 cm; ép. : 1,6 cm 

NO 1164 2) - CIS%AU 4) - Tuamotu 5) - Original 6) - Fragment de 

Pl. 22 coquillage taillé. (Cypraeacassis rufa)., 

7) - Forme simple. Section transversale semi-circulaire. 

Base taillée en double biseau. Tranchant abîmé. 

8) - Long. : 7,~ cm; larg. : 2,5 cm; ép. : 1,6 cm 

NO 68 2) - CISEAU 4) - Ile de Pâques 5) - Original, ancien 

Pl. 18 6) - Basalte. 

7) - l?orme simple. Section circulaire, Face externe pla- 

no-con'vexe. Face interne i s,urfce très convexe. Un côté 

brut. Sommet brut, convexe. Tranchant convexe. Abrasé. 

S\ - Long. I : 17,6 cm; lary. : 5 c7-L; ép. : 5 cm 

9) - Serait considéré y9.r Ei~gueroa et Sanc??ae ??.utôt com 

me une herminette (type 2 - B) 

12)- F!ETP~A.UX A., 1370, p. 272 à 275. Fi~ueroa et Sanchez 

1965, fig. 46-48 

COUTEAU 

MO 1377 2) - COUTEAU EM NACRE 4) - Marquises , I%~hlF,iva 6) - Nacr 

7) - Plaque de nacre, mince, sub-triangulaire , dont un 

des bords convexe est aminci e= biseau. Les autres bords 
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sont abîmés. Les deux faces sont lisses. 

8) - Long. : 8,7 cm; larg. : b,7 cm; ép. : 0,~ cm 

10) - Fouilles SUGGS 1956-58 11) - Entrée au >!usée en 196: 

12)- SUGGS , 

GRATTOIRS ET P'4.CLOIRS 

R.C. - 1951 

NO 506 2) - GRATTOIR 4) - Tahiti, Hataiea 5) - Original, ancien 

Pl. 21 6) - Basalte 

7) - Eclat dont l'extrémit6 convexee?eto,chke 

8) - Long. : IO,~ cm; larg.. : 6 cm; ép. : 2,~ cm 

lO)- Trouvé en même temps que le fragment de pilon no j0t 

sur le marae Tepumaro'ura, dans la -- proprioté de ?lrollet 

pr&s de la cascade Vaipahi 

.J 

NO 1567 2) - _ GRATTOIR 4) - ,  î>Ioorea 6) - Basalte 

Pl. 21 7) - Sur éclat 

8) - Long. : 8,l cm; larg. : 11 cm; ép. : 2,3 cm 

3TO698 2)- RACLOIR-TRMTCHET 4) - Australes, Pxrutu, Vitaria 

(Ru V 58) 5) - Pièce archéolologique ancienne, Comme aux îles de 

la Société. La seule connue pour les Australes. 6) - 

Basalte, retaillé dans uz éclat. 

7 > - Gros éclat à contour à peu ?rss circulaire. Larges 

retouches tout autour. Tace d'éclatement à surface lé&- 

rement convexe. Autre face très convexe. Couleur noire. 

Bon état. 
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8) - Lon:?. : Il,7 cm; larg. : 10 cm ; ép. max. : 4,l cm 

9) - Trouvée en surface à Vitaria 

10) - Recueilli f3ar P. Vérin et li. Kellum 11) - Fait par- 

tie de la collection archéolo!yique Vérin - A;:strales. 

12) - K3I.L.U$1, M. - 1364 ; Verin, l?. -' IF-9 - p. 193 

Mo 1156 2) - 'GRAT-TOIR 4) - T1:amotu, Fan:Tatau 5) - Cri$nal 6) - 

Pl. 22 FrFs.--ment de coquille d '?huLlqtre :-~-~;::Ii-$7Te _> 

7) - Forme .zénérale et trs.~ckmt s em!--c?rculaire . Latéra- 

lement prolongée jusqu'à la ch-,rnière pour former une SOT 

te de manche. Le bord opposé au tranchant est arrondi et 

usé. 

8) - Long. : 9,6 cm; Haut. : Il,7 cm; ép. : 1,s cm 

9) - Utilisation exacte inconnue 

10) - Recueilli par I<.P. Emory 11) - DOIl de %I.IOBY, 1929 

PJ0 1315 .2) - COQUILIAGE DFCOUPE 4) - Mangareva 

8 - Long. : 7 cm 

9) - Peut-être un grattoir. 

lO)- Fouilles Roger GREEN 

NO 1426 2) - RACLOIR 4) - Marquises, Nukuhiva 6)Roche éruptive 

7) - Eclat épais et grossier comportant un bord tranchant 

8) - Long. : 9,6 cm; larg. : 9,l cm; ép. : L1 cm 

lO)- Fouilles SUGGS, 1956-58 11) - Er‘trée au FIusée en 1963 

la)- SUGGS, R.C. - 1961 - p. 123-124 



- 33% - 

NO 227 2) - GRATTOIR 4) - Ile Pitcairn 5) - Original 6)Basalte 

Pl. 21 7) -' Grattoir sur laine. Bords polis en biseau. Base abî- 

mé. Bulbe abrasé. 

8) - Long. : 8,5 cm; larg. : 6 cm; ép. : 1,3 cm 

NO 1488 2) - GRkTTOIR 4) - Iles Hawaii 5) - Original 6) - Roche 

éruptive 

7) - Eclat à dos droit, tranchant courbe, Une face abrasc 

8) - Long. : 5,s cm; larg. : 3,4 cm; ép. : 0,8 cm 

ll)- Don da Bernice P. Bishop Museum, 1961 

POINCOWS ET AIGTXkLES 

NO 355 2) - POINCON 3) - Tuirauoro Q) - Ta3iti 3) - Original, 

Pl. 22 usagé 6) - Fragment d'os de cochon 

7) - Partie d'os long taillée en po'inte à une extrémi- 

té brute. Assez bon état. 

8) - Long. : 14 cm; ép. :.1,6 cm 

9) - Utilisé pour la confection des toitures en pandanus, 

Servait à percer plusieurs épaisseurs de feuilles : dans 

les trous passent des baguettes en bambou destinées à ma: 

maintenir la couverture en pla8e‘. 

11) - Don de BEPGKAFM L , novembre 1932 

12) - ?-Q.NDY, E.S.C. - 1932 - p. 26 
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BT0 ,256 2) - PCl3TCO>T 3) - Tuirauora 4) - Tahiti 5) - Original, 

Pl. 22 usa.& 6) - T?ra~ment d'os de cochon 

7) - Os incurvé, taillé cc poirote aisüe et goli à l'ex- 

trémité. Autre extrkmité brute. Bon &-tat. 

8) - Long. : lb,3 cm; ép. au milieu : 1 cm 

F)i lO)- 11) - 12) - Cf. no 255 

>TO 1472 2) - FOTNCOI‘r 4.) - Iles ?-TaTraj-i 5) - @ri.yinal 6) - Xn os 

(B 14) d'oiseau 

7) - 
Letit os 7on.z dont une extrémité est taillée en pair 

te. De l'autre côté, l'épiphyse est laissée brute. 

8) - Lens. : 7,3 cm; diam. : 0,G cm 

10 - Don Eishop Nuseum; 196'1 

NO 1373 2) - POIYCON h) - Iles I-hwaii 5) - Or!.yinal 6) - 32 0s 

(FI 1 4 ) d'oiseau 

7) - Cf. no lb72 

8) -Long.:Scm 

10 - cf. no 1472 

Yo 1308 2) - AIGUI?..LE ? 4) - Nangareva G ) - :Sn os 

7) - Ease courbe terminée en pointe, S O::rne t 9ann-uant . 

8) - Long. : 6,7 cm 

lO)- Fouilles Ra;yer GF!3%X 
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No 1364 2) - LI?E 4) - Xarquises, Nukuhiva 6) - Coquillage 

7) - Fragment de coquillage travaillé, pdseiltant plu - 

sieurs facettes et une extrémité taillée en biseau, ablm$ 

8) - Long. : l!-,F cm; larg. : 1,3 cm 

!N y Peut-être Utilis&e également co~-r,e ciseau 

10) - Fouilles SUGGS, 1756-58 11) - ?htr&e ~-LI ITlisQe en 

1963 

13)- SUGGS, 2.c. - ly3-1 

No 1365 2) - L,Ii-ZE 4.) - Nu-zuhiva 6) - Coq-.-illage 

71 - Cylindre poli dont les extrQmités sont cassées. Tra- 

ces des cannelures naturelles du coquillage. 

3) - Long. : 6,3 cm; diam. : 1,2 cm 

lO)- ll)- 12)- Cf. no 1364 

No 1366 2) - lhC3S 4) - Nukuhiva 6) - Fladioles d'oursins à bzgMz 

. a 136? tes. 

10) - 11) - 13) - Cf. no 1364 

NO 1370 2) - X'OIWTX 4) - h:ukuhiva 6) - Radiole d'oursin travail& 

7) - Section transversale ovale. Un côté rectiliq.e, 1' 

autre est incanvé. Une des extrémités se termine en poin- 

te aigiie, l'autre est brisge. 

8) - Long. : 4,3 cm; larg. : .O,$ cm ; 0.73, : 0,5 cm 

3) - Pour la fabrication âes hamec,ons de nacre. 

lO)- 11) - 12) - Cf. no 1364 _ 
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NO 1387 2) - LIi4E 4) -. fiTukuhiva 6) - Xn corail travaillé -(porit- 
5 

Pl. 22 
7) - Morceau de corail en pointe. Section triangulaire. 

Pointe cassée. Abrasé. Sommet brut. 

5) - Long. : 5,4 cm 

lO)- Il)- 12)- Cf. no 1364 

3) - Cf. nLQ: 1370 

NO 1388 2) - LIME 4) - Wukuhiva 6) - En corail travaillé (Poritec 

Bl. 22 7) - Pointe triaqgulaire, perforée près de la Fartie ai - 

güe . Sommet brut. 

8) - Long. : 3,6 cm 

10) - II) - 12) - cf. no 1364 

NO 1389 2) - LIiL‘-: 4) - Nukuhiva 6) - 3n corail travaillé(Porites: 

7) - En pointe très affinée. Sommet brut. 

8) - Long. : 4,s cm 

10) - 11) - 12) - Cf. no 1364 

MO 1390 2) - LIME 4) - Nukuhiva 6)En corail travaillé (Porites) 

7) - Forme incurvée, terminée en pointe. Section triangu- 

laire? Un côté plano-convexe formant dos. Le Dard opposé 

est aigu, en double biseau. So!?met br?!t. 

8) - Long. : 5,l cm 

10) - 11) - 12) - Cf. no 1364 
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No 1391 2) - LIME 4) -. Nukuhiva 6) - En corail travaillé(.Porites) 

7) - Morceau de corail taill en pointe. Sow-et brut. 

8) - Long. : 5,G cm 

10) - 11) - 13) - Cf. no 1:":. 

y-0 
1302 2) - L.IME 4)- ITu?:uhiva ~)-ETI cora.t~- (?orite~) 

7!- BZorceau de corail a'orasé. Sommet Grut . 

8) - Long. : 5,3 cm 

10) - II) - 12) - cf. no 1364 

$JO 1333 2) - LIMB 4) - Nu&g&iva 6) - Xn corail (Porites) 

Pl. 22 7) - Morceau de corail taillé en forme de fer de lance. 

Sommet brut, 

8) - Long. : 7,5 cm 

10) - II) - 12) - cf. no 1364 

py 0 13?4 2) - L,-pE 4 ) - NLG<uTliva 6) - Tn corail (Porites) 

$1 Pl. 22 7) - En pointe. Section transversale lenticulaire. Sorxnet 

brut. Pointe cassée. 

8) - Long. : 8,5 cm 

10) - 11) - 12) - Cf. no T7f54 

No 1335 2) - LIME 4) - Mukuhiva 6) - %n corail (Porites) 

7) - Longue pointe i section transversale ovale. Sommet 

brut. Zxtrhmit6 de la pointe cassée. 

8) - Long. : 3,7 cm 

10) - Il) - 12) - Cf. no 1364 



l”G5 JJ, 2) - T,Il.;E L!. ) - >:Lg-,y-y.hiva 6 ) - 31 corail (Por%tes) 

7) - section trxl.sversala SLlb- trimyulaire. ?oiEte aTron- 

die. Sorinet brut. 

8 1 - LO71~. : $6 , 1 cm 

10) - 11)- 12)- CT. no 1364 

JO)- Il)- 12)- Cf no 1369 

370 13’8 2) - L.IT~!T LI.) - ?Tudcl.Ibiva 06) - El1 corail (Forites) - 

7) - Morceau de corail épais, p~ossi??remert taSlIé en 

pointe d'un côté. 

8) - Long. : 5,2 cm 

10) - 11) - 12) - Cf. no 1361 

?TO 13y9 2) - LI>iC: Il) - >TvJ:~&iva 6) - 37. corail {Porites) 

7) - Forme sub-trian.glllaire. Section. transversale rec- 

tangulaire. Pointe arrondie. Sommet l.é!y&re:ne-nt convexe, 

abrasé. 

8) - L,Oll~. : 6J cm 

10) - ll)- 1.2) *- Cf. no 1364. 

F" .lL!-00 2) - LJXXS 4) - NuI:ukiGa 6) - 32 corail (Porites) 

à 111.02 7) - 2Gorc~eaux de corail presque kr:~ts apxt servi de li- 

mes. 

do) - 11) - 12) - ?f. 110 136!!- 



7) 1 Forme oblongue. Section ,quadranUulaire. Faces -lane< 

Une face beaucoup plus étroite que les autres. 

8) - Long. : 6 cm; larg. : 1,7 cm 

lO)- ll)- 13). Cf. no 1364 

ii70 1 531 2) - JJ-F~ q - Iles de la Socidt&, Moorea 6) - 3n radio- 

le d'oursin. 

$Y0 1010 7) - j--,-J-MS L!. ) - 3iangiroa, Tinuta G) - Basalte / 

7) - Lame de pierre non travaillée de forme quadrengulai- 

re. Bords en arêtes vives, angles aigus. 

8) - Long. : .k,s cm ; ép. : 0,7 cm 

9) - Trouvée dans le même emplacement que des hameqons 

de nacre brisés et des ébauches, Outil utilis6 au CO'L~S 

de la fabrication des hameçons de nacre, probablement à 

plusieurs usages : scie pour ddcouper Ia nacre avant 

cassure de l'ébauche, ou même nerqoir, pnr analo.yie avec 

des outils similaires trouvés à Oahu - ?awaii gar Emory 

et Sinoto. 



lO)- Tro~xé e i, nrès de l'ancien wharf de TiFuta, 2~ trente 

centimetres de profondeur, le 15 r.?ai 1565, -ar Jojo ?TEL - 

SON 11) - TX-ansmis par F. OTTIWO, 2.e 10 juin 1965 

12) - T.P. E".[C~~y. et y.J. Zï?TcTO, 1 F$I , ?. 52, p. 55 

i-TO 1474 2) - LIT-IX 1:) - Il.es &.waii 5) - Orizin3.l 5) - 2% r-c!i.ol.e 

d'oursin 5 baguettes 

7) - Une face polie en biseau 

8) - Lorq. : 8 cm 

Y> - Pour la fabrication des halzecons, dans la phase ter- 

minale. 

Il)- l3ishop Museum. Don, 15'61 

12)- E~IORY) l'r. p . , BOP:‘,' Y. , z--. 4 .L . , -Y. Y, - 1 c_s/ - p . 1 ? -Tp.Ïpmp 

e t 7' 1 . j et 6 

$T 0 147j 2) - LIXE IL) - Iles Rawaii j) - Ori,~inai 6) - en radiole 

d'oursin à baguettes 

7) - Une face aplanie et une extr6nitG en ~~oizte 

8) - Lon,y. : G,7 cm 

/)- ll)- 12)- Cf. no 1474 



7) - Frofil trizm;ulaire. :Sec%j-on tr.zn sversalo sLL:b-q~L!R- 

drang?llrire . Pointe casseé. 

S) - T..on.,-. : 5 cn 

9) - Il)- 13)- Cf. no 1!!.74 

wo y!$g@ 71 -. En forme de lame de coukeau. Section 5ransversale 

(El ?:l 0) triangulaire. Eat&mFtos brutes. 

S> - Lor,.s. : S,8 km; larg. : 2,c cm 

y)- Il)- 12)- Cf. no 1474 

(TII Hll) 7) - Un bord en arête 

8) - Long. : 8 cm 

9)- 11)~ 12)- Cf. no lb74 
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N 0 14 3) - PIERRE A POLIR 3)- Fa'a'i& k) - TaXti 3) - Origi- 

na1 , ancien 6) - Pierre volcanique & cros grain 

7) -,Bloc de forme ovale, us0 sur deux -Faces. 

8) - Long. : 47 cm; larg. : 26,2 cm; ; haut. : 1$,2 cm 

9) - Pierre ab--asive servant au'~remier polissage des ou- 

tils de pierre. 

ll)- Acquisition ancienxe. Don du Fr&re ~‘~lai:q t:rT-?I-TO-jJ 

12)- DAVIZS , 1851 

NO 37 2) - P~El!Ci% .A POLI2 3)- Fa'afina lk) - Tahiti j) - Origi- 

PI. 23 nal, ancien 6) - Bloc de basalte 

7) - Forme oblongue. Sur 'les de& faces, une lnrge conca- 

vité créée par usure, Couleur -Tris clair. Bon état. 

8) - Long. : 46 cm; larg. : 33 cm; et 19 cm; Eeut. envi- 

ron 13 cm. 

9) - Utilisée sur l'une ou l'autre f?ce .pour l'abrasion 

fine des outile de pierre. 

ll)- Don de K.P. EKORY, avril 1931 

l,T 0 79 PIERIZ A AIGUISER 3)- Fa9a9ina II.) - Tahiti 5) - Ori:yinal, 

Pl. 23 ancien 6) - Basalte 

7) - Bloc vaguement tronconique, strih de deux longues rai. 
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8) - L0n.y. : 3s cm; Q-. : ?II. cn;st 15 cm 

?> - Servait à affbter le tranchant des outils en pierre 

11). Acquisition ancienne 

nal, ancien 5) - %snlte 

7) - Bloc assez plat, trianiylaire. Pzïtie inf6rieure 

convese, brute. Partie supérieure concave, entièrement 

polie. Objet brise en deux et restaure. Couleur gris clar 

8) - Lonc. : 36 cm; larg. 30 cm; haut. : 10 cm 

9) - Utilisée sur la face sup&rieure pour l'abrasion fi- 

ne des outils en pierre. 

Iv0 1571 3) - PIERR% A POLIR 4) - Tahiti, hrue 5) - Original, an- 

cien 6) -.Lave 

7)- Forme irrégulière (cassée). Une face à surface légé 

rement concave. Objet brisé en trois morcee.ux. 

8) - Long. : 29 cm; larg, : 35 cm; ép. : 11 cm 

9) - Pour polir et aiguiser les herminettes en pierre 

Y0 1573 3) - PI%.RE B XNXJTSER IC) - Tahiti j) - Original, ancien 

6) - Lave perforée 

7) - Bloc allongé portant sur une face une rainure longi- 

tudinzle i profil transversal en V 

8) - Long. : 35 cm; larg. : l$ cm 

?> - Pour ôiguiseï les ciseaux en nierre 

lO)- Surfec e . Bishop Kuseum, lFNsO 
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NO 1573 2) - pIzp,Ts A P@LIR (fragment) 4) - Tahiti 5) - Original, 

(TT 10) ancien 6) - Lave 

7) - Bloc quadrangulaire présentant deux faces opyos6es 

abrasées et lhg8remen-t cozlcaves. 

8) - Long. : 13,G cm; 7arg. : Il,& cm; ép. : 10 cm 

$1" 1799 2) - POLISSOIR 4) - TaCti, probablement Papara 5) - Ori- 

giEa1, ancien 6) - Roche éruptive Trise 2 inclusions nol- 

res 

7) - Une des faces de cette pierre 5 polir est à surface 

concave. L'autre face présente deux plans à surface con- 

cave et un plan convexe nol> utilisé. Un des côtés, obli - 

que, est très ~zlt et lisse, 

8) - Lon:?. : 32 cm; larg. : 22,5 cm; 61). : 8 CI-. 

lO)- Co7Lection Jose+ Otcenasek 

Y0 1800 2) - POLISSOTL7, II.) - Tahiti., p*obable~~ent Vpspzra j) - Or-j.- 

lina , ancien 6) - Xoche druptive grise à crzin fin. 

7) - Les deux faces de cette pierre à contour sub-rectan- 

gulaire ont été utilisées, relais une des faces seulement 

est formée d'une large surface polie et I&..-;èrement conca- 

ve. Les côtés sont bruts, ou cassés. 

5) - Long. : 38,5 cm; larg. : 2h,6 cm; ép. : 10 cm 

lO)- Collection Joseph Otceaasek 

No 1801 2) - POLISSOIR k) - Tahiti, probablement napara j) - Ori- 
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ginal, ancien 6) - Basalte 

7) - Ce rocher brut de forme oblongue présente trois fa- 

ces d'utilisation, à surfaces lisses et concaves 

8) - Long. : 51 cm ; lai-g. : 22,3 cm; 

NQ 1941 2) - POLISSOIR k) - Tahiti, Punaauia, pr?%s du Temple pro. 

testant. 6) - Pierre volcanique vacuolaire. 

7) - La face externe de cette roche au contour irrégulier 

montre une surface concave, de contoi!r trap&zoYdalg Le 

centre est fortement concave et on peut y voir l'amorce 

d'une cupule. Un plan oblique pqr rapport 5 cette surfa- 

ce est également aplani et lisse. La face inZér5eure pré 

sente également une légère concavité, mais elle semble 

faire partie d'un ensemble plus grand, comme si la pierre 

avait é-t& cassée, puis réutilisée sur l'autre face, 

8) - Long. : 38 cm; larg. : 34 cm; Op. : 13 cm 

ll)- Acheté en décembre 7970 à Y. Tautu Temarii, Paea, 

I?x 19,200. 

NO 1403 2) - POLISSOIR 11) - Marquises, Nukuhiva 6) - En corail 

7) - Petit bloc de corail brut, présenta?:t une face cir- 

culaire plane. 

8) - Diam. : Il cm x p cm 

lO)- Fouilles SUGGS, 1956-58 ll)- Entrée au Fiusée en 1 /63 

12)- SUGGS, R.C. - 1'61 
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P’i’-COIRS _ d.._ 

N a ,?@G 2) - ~T?COIT, 3) - Pa'e hou L!.) - Tuar?otu, F?an.ziroa, Tip~te 

Pl. 33 5 > - Orri_&2al -od.erne, rlem? 6) - Foii-rte en nacre. Volant 

ez coq72e tic rto5.x de coco hidée. Tics ez ait0 (Cas3.arina 

equisetifolia). EIaguette horizontale en mi!~:inYri (Femph5.s 

acidula). Corde en nane (homz-e de coco tressée). 

'7) - L'axe er bois est à section trazsïersa7e rr-ufidran.g~- 

laire et s'amincit progressivP:~:ent de 72. base au sommet. 

La surface sommitale de la tise est traversée par 72ne e7 

coche assez profonde. Le volarIt est fzit dtune coque de 

noix de coco e2ti&re, dhcoupée tr-nsversaleir.vnt p2s de 

nies par si7zpl.e pression,. T.2 noix f?e ccco, sttvée yrès d.e 
dans le sens longitudinal et 

la 3p.se de en bas, p-r rie la colle G.-é L.J 

tale. La pointe en i?2.cre est enfoncée drus .l.a base de la 

tige ; de section transversale quadinar?_@!-aire, ellle pré- 

sente quatre arêtes verticales. La baT-ilet-te trarsversale 

est percée près des deus eatr&mitcSs et r6xlLzie au somp&s&3 

de l'axe par une cordelette. 

8) - Long. : 57 cm; long. de la. pointe ; ?,3 cm; distance 

entre la -ointe et 1% base du volant : 13 cm 

31 - Perc,oir 5 pompe : la baguette teTue h.orizonta3.emen-k 

est animée de mouvements ve?-tica?3x. La corde S'enrou?e 

autour de la tige, dans les deux séns alternrtivement. La 

noix de coco sert de volant. Type de gercoir encore utili. 

,çé pour la fabrication des leurres & bOnites en nacre. 
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10) - Fabriquée comme les modèles Anciens par un habita+ 

de Tiputa 

11) - Eatré e au Pfusée, janvier lçl65 

NO 862 2) - PIYCOIR (volant de) 4%) - Iles 41arquises, Uapou, Paa 

Pl. 23 umea 5) - Original 6) - Roche éruptive. 

7) -. Disque assez ré,yulier, perforé au centre, Les deux 

faces sont légirement convexes. Bord convexe. Fez7foraticr 

ronde, plus étroite au centre de l'objet oAue vers la sur 

face. Abrasion partielle des deux faces. 

89 - Diam. : 6 cm; ép. au centre : 1,3 cm; au bord : lcm 

diam. extérieur du trou : 1,i cm 

9) - Probablement volant de percoir à pompe : objet très ' 

rare 

ll)- Don d'une habitante de Paaumea. Tramsnis par 2. LA- 

VONDBS, mai 1964 

12)- LINTON, R. - 1923 - p. 332-333 

PERCUTEURS ET INRT3XUX 

NO 15s4 2) - PERCUTSUR 4) - Iles de la Société 6) - Basalte 

7) - Galet très allongé présentant des marques de frappe 

sur deux côtés et à une des extrémités 

8) - Long. : 24.,5 cm 

ll)- Don de Stella, à Y.H. STWCTO - I;iissi& Bishop 

Museum - ORSTON, 1960 
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NO 1570 2) - FERCUTEUR 4) - Tahiti ? 6) - Roche volcanique noire 

7) - Galet plat, régulier, de contour rectaryylaire, aux 

angles et arêtes arrondies, de section rectau.;ulaire et 

à surface piquetée. 

8) - Long. : 10,3 cm; lar:z. : 5,3 cm; ép. : 1,4 cm 

lO)- Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, IF66 

No 1585 py,: - ~fk\RT&4-U 4 ) - Iles de la Sociét&, -Moorea 3) - Origi- 

(TM 52) nal, ancien 6) - Roche éruptive. 

7) - Galet allongé, à section transversale ovc?le. Id.' extré 

mité la clu.5 lar.ze est p?.eze, 1 t autre convexn 9 5 ~? ATyrnFne ^. 

gar une petite s7x3ace nlane. 

8) - Lom.,y . : 15,7 cm; larg. : ?,.y cm; éF7. : 5,5 cm 

lO)- Nission Bishop Museum : ORSTGP;I 

No 1586 2) - PZZRCTJTEUZ 4) - Iles sous le Vent, Pkupiti 5) - Ori- 

(TMa 9) ginal, r?ncien 6) - Zoche éniptive. 

7) - Galet présentant Flusieurs fcl.ces abrasdes et des tra 

ces d'e percussion 

8) - Section transversale : /,6 cm 

lO)-- Surface. Mission Bishop Museum, CRSTOEI, 1060 

Y0 1587 2) - -?E'~'CUT%UR 4) - EIaupiti 6) - Roche érqtive, yalet 

8) - Diam. : 6,7 cm 



3 0 158s 2) - PE?C'U"EUS A. - 4-j - Iles de la société, Chiao 6)Basalte 

7) - Galet j section transversale rectany~laire. 9::trémi- 

tés aplanies avec rzarques de percussion. $huvais état. 

8) - Long. : 13,4 cm; larg. : 7,s cm; Qp. : 4,Z cm 

10) - Trouvé pres du para<-: F!atahira (surface) par P. V&x% 

?.!ission Bishop Ffuseum 1 T-60 

No 1585' 2) - !X?TZD!'CT 4) - Iles de la Soci6t6 5) - Ori.yinal,ancier 

6) - Basalte 

7) '- Galet ovoïde rérzlier à sur?ace sor?mairement abrasée 

Extrémités plenes. 

S> - Long. : 6,4 cm; section transversale : 5,3 cm s j CF 

NO 1323 2) - FEP,CUTmJE 4 ) - Iles de la Socigt!, HTzhine-iti,Piaroe 

5) - Original, ancien 6) - Basalte 

7) - Galet oblong, à sectioxi transversale elliptique. Une 

des extrémités est uxe surface Flan.e, unie, de contour 

elliptique. Une surface moindre est egalement unie, à 1' 

autre extrhmité. 

8) - Long. : 23,9 cm; diam. max. : 8 cm 

NO 49s 2) - ?.IAXT"IAU 4) - Gambier, Taravai 5) - OrF,yin-1 Q)-ROC~~ 

éruptive grise 

7) - Pierre oblongue à section tr2nsversxle irrQg1tliére. 

Base et sommet Flats. 

8) - Lony. : 18 cm; ép. : 5,5 cm 

ll)- Vendu par luriel GOQDING 
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, ,- ‘:y’. 

” 

-= - - - NO- -499 2) KARTEAU 4) Gambier, Taravai 5) Original 6) 
. 

Roche éruptive blanche 

7) - Forme oblorr~ue, à section transversale ovale. s OmmF 

et base pla-ts. Deux. courtes rair?T7res flh!.iqIzes si:r zne c'e: 

faces. 

11)- Cf. no 498 

7) - Bloc à peu pr&s cylindrique, assym6triqueF ~1u.s lar. 
. 

ge à la base qu'àu sommet. Sommet plat, lisse, avec sur 

le bord trois enlèvements peut-être accidentels. Corps 

à concavité longitudinale et convexit6 transversale sur 

la moitié de la surface ; le reste est marqué par deux 

E&&C crêtes longitudinales en relief, sénar&es par une 

dépression peu profonde : de chaque Côt&, la surface est 
1" ) 

légèrement concave d&s les deux sens. La base estpes - 

,que carrée avec des angles arrondis ; la surface, convexe 

présente une dépression accidentelle. 

8) - Haut. : 17 cm; section à la base : 10 cm s 3,3 cm; 

Diam. au sommet : 7,3 cm 

9) - Détermination incertaine 

lO)- Trouvé en surface par les habitants du village de 

Ha'urei 

Il)- Don de A, HANSOON, novembre 1?64. 
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La NAYIGATIGi\T qui est, avec la pgche, la technique la 

plus importante du monde polynésien, est assez bien connue grâ- 

ce à de nombreux ouvrages et articles (1). 3n conséquence, on ne 

trouvera ici que les descriptions des pirogues conservées au ?Nu- 

sée de Papeete et de leurs accessoires (payaies, écopes). Les 

doubles pirogues et toutes les pirogues de grandes dimensions 

ont disparu de la Polynésie francaise actuelle. 

L'ehploi utilitaire de la voile a été complbtement aban 

donné c@uis la derni&re guerre au profit des moteurs qui équipent 

maintenant presque toutes les embarcations, y compris certaines 

pirogués de pêche. Cependant, la pirogue à balancier n'est pas en 

voie d'extinction : elle subsiste pour la pêche dans le lazon et 

près des côtes ou, mais rarement maintenant, e3 he7~te mer. Elle 

est manoeuvrée à la pagaie, s zcf quand la forme traditionnelle a 

subi des transformations, comme 2. Tahiti où la coque Coup&e est 
. 

munie d'un tableau arrière permettant la fixation d'un Toteur 

hors-bord. 

De longues pirogues, aux lignes fines et éléyaztes sont 

encore construites pour les comp&titions q~ri. 0Et lieu au moment 

des fêtes du lk juillet. 

(1) Les ouvrages les plus importants : IICY.?lELL, J. - 1936 - p. 29 

à 96 et 103 à ~~~.PARIS, F.E. - I@!l 

On consultera également : BAWS, J. dans J3:XG‘i .E'-'OI:?Z, J . C , - 

1~63 - I,,p. 364 & 368 ; CCC~, J. daï-zs EXGLRYCL.?, J.C. - 105.5 
p. 12?, 132 e-t: fi%z. 31, 33, ETLIS, 77, - lê2y - 1, p. :S=-182; 
ITAFTDY, E.S.C. 1932 - P. 39 à 58. 
sur les Xarquises : I$UTDY, E.S.C. - 1923, - p. 154 à 160 ; LIN- 
TON, R. - 1323'- p; 298 à-319. 
Kur les Australes : AITK%N,X.T. - 1330- p. 67 à 71; J3.CfY!UI%3,R 
IF55 
Sur les Tuamotu : SOUPAT - 1305 a et b; JC\DIK,E-I. - 1532 - 
Sur les Iles de la Société : JOLTF!!XEN, P. 1970 



Les pirogues faites de plusieurs yihres de bois réunies 

par des coutures Qtaient répan.dues dal-x toute la T‘olynésie. Elles 

existaient encore 'dans les $amotu. au début du si?cle (cf. no74g et 

750 Pl. 25 et 25). Xaintenant 3 0~ ne les trouve plus fq~~'à Raivavae 

(Australes) où elles présentent la même projection avant que les 

pirogues anciennes des Iles de la Société (cf. no 75.2 et 733,pi. 

24). 

On ne peut entreprendrk ici de décrire en détail et de 

classer les anciennes pirogues polynésiennes. Ce travail a déJjà 

été rémarnuablement réalisé par >1ornell (1936). De plus, une telle 

étude ne pourrait naintenafit être faite que sur iconographie et d1 

apr&s de rares objets parvenus jusqu'à nous : les Piro:gues, diffi- 

ciles à transporter, sont rares dans les musées .et les mod@&es ré- 

duits ne donnent pas toujours une image fidole de la réalite. 

La pirogue à balancier s'est maintenue dazs toute la Po- 

lynésie, sauf en Nouvelle-Zélande où le balancier avait été suppri= 

né avant l'arrivée des Européens. Il est hautement probable que 
I 

c'est par ce type de pirogue que 1~ Polynésie Orientale a 'été peu- 

plée, bien que l'on n'en possède d'autre preuve que le même nom 

donné partout à certaines parties essentielles comme le balancier 

et les baux qui le supporteot(Buck, 1362, p. 199). Au moment de la 

découverte, les Tahitiens étaient parvenus à une grande diversité 

dans les formes, les dimensions et les fonctions de leurs embarca- 

tions : 
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- radeaux et petites pirogues & balancier (vafa) manoeuvrés à la 

pagaie, pour la navigation et la p$che cotière; 

- pirogues à balancier et à voile, les va'2 motu, pour les relatiar 

interinsulaires; 

- pirogues doubles va'a nolo, caractérisée5 par un tableau arri8re 

oblique, Elles étaient manoeuvrées par des pa,cayeurs et munies de 

grands mâts moh57es supportant les l5..~1es pour la pêche aux -Y.'OS 

thons; 

- grandes >irosues <de .zuerre dirigées par des rameurs. Ces pirogues 

étaient doubles avec une grande plate-forme sur laquelle se tenai- 

ent les guerriers. La proue et la poupe étaient souvent ornées de 

sculptures; 

- pirogues de voyages tipairua à une ou deux voiles, avec un abri 

habitable sur la plate-forme rhunissant les deux pirogues; 

- grandès pirogues de transport Fahi, à voile. 

I-lais cette variété et cette spécialisation apparente ne 

doi&pas faire perdre de vue qu'il a pu exister au moins un proto- 

type simple que l'on peut déduire du type le ylus répandu dans Le 

Pacifique et que l'on retrouve jusque chez les Vezo de Fladagascar : 

longue pirogue basse à balancier, à coque creusée, suréllevée ou non 

par un plat-bord. 

Il faut noter que les Polynésiens ont apporté un soin par- 

ticulier à la décoration de leurs pirogues, beaucoup plus qu'à celle 

de leurs habitations, surtout les Tahitiens qui avaient peu d'oeu - 

vres d'art par ailleurs et qui surmontaient la poupe ou la proue de 

figures humaines superposées (titi.) ou de sculptures non figurati = 
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ves. Et les Maori ont atteint le sommet de l'art polynésien avec 

les grandes figues de proue en spirales découpées. En Nouvelle - 

Zélande comme aux Piarquises, la jointure entre la coque et le plat- 

bord était dissimulée par une bande décorative longitudinale sur 

laquelle étaient fixées des touffes de plumes blanches OLI noires. 

Aux Iles Cook, les piroges étaient éyalement décorées avec des plu- 

mes, des graines ( collées ou mdme de la nacre 

incrustée. 

Voici comment J. Morrison décrit les piroznes décorées de 

Tupu'ai. C'est d'ailleurs à neu près tout ce que nous savons sur Le: 

pirogues des Iles Australes : .., "Les piro,y:es sont construites de 

olusieurs y-or,d.és bien ajustés et assujett?s :TF.~ :n lacase en fibre 

de coco le'tout peint en rouue.5ur les côtés, sont disposgs sous 

forme d'arceaux, des écailles de poissons-perroquets et de petits 

coquillages collés avec la sève d'arbre à pain ce oui leur donne 

une grande élégance". (1966, p* 49). - ?ux Iles Cook des motifs di - 

vers étaient carfois peints en noir sur la coque des pirogues ap - 

partenant à'des chefs. Il n'est pas inutile de 

rappeler ces détails que n'évoquent pas du tout les pirogues actu- 

elles, en bois brut ou peintes sans recherche. 

Les voiles des pirogues océaniennes étaient triangulaires 

et faites en nattes de feuilles de cocotiers ou de pandanus. Aux 

Marquises et en Nouvelle-Zélande, la voile etait fixée B un mât et 

à un espar disposés en triangle. A Hawaii, le mat était vertical et 

le gui recourbé -oresque jusqu'à la tête du mat. Les Iles de la SociB 

té avaient une forme de voile quoi n'existait quo dans cet archipel. 

Le mât était vertical et le gui était fait de deux pièces ligatur&E 

. - . -  _- .  , - .  - . . .  . . ,  . . -  1 .  .  . - . - .  -  
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l'une à l'autre ; la base horizontale était plus épaisse que la par 

tie verticale. La voile était liée le long du m8.t et du :yui par un 

laGage. 

Les pagaies sont typolo@quement bien différenciées : 

chaque archipel, presque Chaq&ue Tle possède une forme qui lui appar 

tient en propre et les pagaies sont Garmi l-es objets les plus faci- 

les à attribuer même si on ne connaît pas précisémegt leur ori,yi.ne. 

On distingue pourtant deux formes $nérales : 

- une forme A pelle allongée avéc kpero-n distal, que l'on trouvait 

aux Narq:lises et à Kanzareva (cf.-n? 106 & 384. , olnnchis 37 et .28), 

oc sans éperon distal, comme aux Cook, à l'île de !?&ues et en 

Nouvelle-Zélande. C'est aux Yarquises que l'éperon distal est le 

31~s marqué : il atteint souvent pr&s de la moiti6 de la longueur 

'de la pelle. A Mangareva, 'il ne forme qu'un m,che-t court et étroit. 

Il n'existait pas sur les pagaies ordinaires de l'lle de Pâques, 

mais on en retrouvait la trace sur les ?a,yaY.es de danse, malsré que 

selon Métraux (mais contrzirenent à l'opinion de Zori?ell) "les pa- 

gaies de danse n'ont rien à voir avec la naviE;ation et ne dérivent 

d'aucun instrument connu" (IykO, p. 303). S'il est tout à fait cer- 

tain que ces objets n'ont jamais servi po-'r la navi:yation, leurs 

formes, au moins pour la -artie qui n'est -tjas authrono,?orThe, est 

bien celle d'une pasaie aves l'é-eron czracthristique. Et le -assa- 

ye de la paiaie ordinaire à la sagaie décorée, puis 5 l'objet pure- 

ment cérémoniel, n'est pas sans exemple en Polynisie, puisque le 

ph6nomène s'est Froduit probablement beo?ucoup plus tardiveaen!, 

pour les pazaies tr&s décorées de Ea'ivavae. La TEEaie a eu certai- 

nement dans quelques groupes une fortction de srestise, comme les 
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hâtons de C?lefs, mais elle a ~11 avoir aussi ï.rn sens rituel que nous 

ignorons presque totalement. A Tahiti des paga?es étaient élevées 

dans 7a cour du marae avec les tunu : "ils placaj.ent de longues Ter- 

ches appelées tira (mats) et de courtes perches appelles hoc (pa - 

gaie) pour que les dieux venant souSforme d'oiseaux, ?ui.sseXt sly 

poser". (T. Xenry, 1062, p. 167). 

A l'Île de PSques, les pasaies ordinaires étaient en deux 

parties, un manche et une pelle reliés par une ligature. Cette par- 

ticularité était une conséquence de la penurie de bois sur cette île 

La forme générale de la pelle était en ellipse .-llon06e. Les pazaies 

anciennes provenant de l'ile de Pâques sont extrêmcnefit rares (?Té - 

traux, lF+O, pp. 208-309). 

Les pagaies des Iles Cook avaient une pelle en losax$$,les 

deux côtés de l'extrémité distale étant ?-lus courts que les autres. 

On retrouve la même forme en plus allongée et plus élhgante en Nou- 

velle-Zélande où la pelle se tel-mine en pointe. (Su&, lÇ44-,pp. l?O- 

133 et 1962, p. 205). 

- la deuxième forme a une pelle arrondie ou en ellipse plus OLI moins 

allongée. Elle est particulière aux îles du Centre, Tahiti, Lustra - 

les, Cook. I.lais Hawaii la possèdait aussi, faisant une exception 

parmi les îles mar.+nales qui possédaient la pagaie allongée. Les 

îles Australes et Cook occupent une position intermédiaire Fuisqu'on 

trouve les deux types aux Cook et que les pa:zaies de Ra'ivavae, mal- 

.zré un contour arrondi, garde des traces de la forme en losange (cf. 

Planche 28, nz'+?2,). 



SI faut noter aussi que presque toutes les Tagaies de Po- 

lynésie orientale, vues de prof-il, présentent un dhcalage au niveau 

de la jonction du manche et de la pelle, soit par déplacament para1 

lèle de l'axe de la pelle par rapport à celui C?l: rwnche (Iia+uises, 

Bian~areva) , soit par rliTix,re, la pelle faisant 7~7 a.ncle léger avec 

le Tanche (Ra'ivavae). Un autre caractère B peu prCs constant, bien 

que souvent peu marqué, est l'arête longitudinale médiane sur une 

surface de la pelle, déterminant une surface i doxble oente. Cette 

particularité est très nette sur les pagaies marquisiennes et r.aori 

Il faut pour la plupart des îles, distinguer les pagaies 

véritables, souvent légèrement décorées, des avirons de queue, de 

grande taille, beaucoup plus lourd et sans décor, qui servaient à 

gouverner. Ces derniers avaient un contour en ellipse et pas d'arê- 

te médiane sur‘la pelle. 

Les écones, contr&irement c1ux pagaies, présentent une 

constance remarquable dans la forme à travers tout le Pacifique 

(cf.&+-:-- , pl. 29, 
. . ..- 
yq_o- .-'.- ) avec leur poignée dirigée vers 

l'intérieur et .dans l'axe de l'objet. Il existe pourtant quelques 

modèles isolés qui diffèrent du type originel : une écope de Wou- 

velle-Zélande dont la poignée est dirigée vers l'extérieur, comme 

pour une pelle (Musée d'Auckland, Bu&, 1962, p. 2O'ï'), et une éco- 

pe de Tahiti conservée au British Museum, avec une Foigtiée en deux 

parties, l'une longitudinale, l'autre transversale. 

L'écope était une piece indispensable de l'équipement 
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des pirogues, car les coques cousues, malgré le calfatage à la bols 

re de coco et à la gamme d'arbre à pain, étaient peu étanches. 

On posskde peu de rensei:ynenents sur les ancres. De gros. 

ses pierres étaient choisies pour cet usage.. Aux îles de la Sociéts 

à PIang&reva et en Nouvelle-Zélande, elles avaient une vague forme 

de roue et étaient percées au milieu ou près d'un des bords. Aux 

l.i+ 
es pierres tout à fait brutes 

îles @ook, 
( 

on utilisait, semble-t-i' 
Buck, 1944, pa 202). 

,-fies pierres alIo3:+.es avec 
Aux Marquise/ 

une protubérance.fe$onn&e au sommet, Touvaient ser7r:i.r ht 2xcres. Il 

est difficile de distinguer les ar,cres des poids de yeche, et il 

est probable que le même objet pouvait s'adapter aux deux fonction: 

. Tahiti et la Nouvelle-Zélande, semblent être, plus que 

les Marquises, le domaine de la Fierre nerforée, piiisque les Poi!ds 

de pêche en disque percé au centre y existaie-t ~nrallèlement aux 

ancres trouées. Mais cela n'empêche pas que partout en Polynésie, 

on savait percer la pierre, chaque île en a au moins un exemple. 
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NO 74s 2) - PIROGUE (modèle réduit) 3) - Va’a 4) - T&iti 6). - - 

en bois. Cordelette en fibre de bourre de coco (nape) 

7) - Coque (tino vala) monoxyle fuselée, légèrement re- 

lévée à l'avant et à l'arrière. Avant aminci pour ne for. 

mer qu'un trait vertical, à profil lég&rement courbe. Ar- 

rière en pointe. Fond presque plat ; côtés verticaux. 

Lisse de plat-bord rappoatée et clouée 5 la coque. Balan- 

cier : sur côté gauche. Bau avant (iato mua) d'une seule 

pièce, très légèrement incurvé en S et terminé en poin - 

tes. Fixé aux deux bords par des &iiyatures en nape pas - 

sant par deux trous percé dans la coque. Eau arrière 

, (iato muri) fait d'une seule baguette en V renversé, 

dont la branche reposant sur la pirogue est courbe, Même 

ligature que pour le bau avant. Deux épontilles (ti'ati'a 

avant. Deux autres manque'nt bien que les trous percés 

pour les recevoir existent. Fixées au bau par dks liga - 

tures disposées obliquement dans le m6me plan que le bau. 

Cheville arrière (2) unique, tr&s courte, terminale au SOI- 

met en crochet, sous lequel est li.z-;aturé le bau. 

8) - Long. : 138 cm; larg. : 14 cm; haut. : 11 cm; Bau 

avant : 79 cm;; bau arrigre : 56 cm. Flotteur : 101 cm. 

Distance coque-flotteur : 31 cm; 

9) - Pirogue de pêche moderne. Détails de construction 

exacts ,' mais pas k l'échelle 

” 

?T” 1889 PIZXOGUE DOUBLE (modele réduit) 4) - Tahiti, Tautira 

5) - Neuf, moderne 6) - Bois de Durao ' 



7) - Les deux coques, à section transversale ser.:i-circu- 

laire, Sont faites d'une seule pièce. Par-dessus est fis< 

un premier bordé, puis un deuxième un peu plus large ser- 

vant de plat-bord, est cloué sur-le premier. 

Sept bancs de nage sont disposés régulièrement, leurs 

extrémités étant c?evi.llées dans le premier bordé. La ;nol' 

pe et la proue sont d6cou?&es et concaves. 

Deux baux convexes, à section transversale rectangulaire 

réunissent les deux coques, au moyen de ligatures en cer- 

cle et en nylon. L'ensemble est recouvert de vernis. 

8) - Long. : 120 cm; larg. hqrs-tout : 37 cm; larg. de 

chaque pirogue : 8 cm; haut. : 10 cm; hauteur des baux : 

16,~ cm. 

9) - Modèle de pirogue de course actuelles 

lO)- Fabriquée par 8::. Nanu'a T!&I-I., Tautira 

ll)- Don de 31. Tutaha Si?LEON, Tautira, 1771 

NO 751 2) - PIROGUE 3) - Va'a 4) - Tahiti, Arue 5) - Original 

PL24 
usagé. 6) - en bois de tamanu (CalopL,vJ.lum inonhyllum) 

7) - Coque monoxyle de grandes dimensions. Fonds lé,-&@- 

ment arrondi; bords verticaux. Coque légèrement relevée 

à l'avant et à l'arrière. ?lat-bord Feu klevé, rapporté, 

cloué et chevillé. Trous dans la coque pour la fixation 

du balancier. Avant : les deux bords de la coque se ré- 

unissent, l'extrémité déterminant un simple trait verti- 

cal à profil légèrement concave. Plat-bord renforcé à 1' 

avant. Arrière : terminé en pointe, le creux de la coque 

allant presque jusqu'au taout. Le balancier manque. Bar 
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tiea détériorées. Kauvais état. 

8) - Long. : 7,05 cm; larg. : 51 cm; haut. : 50 cm. 

9) - Pirogue de pêche et de transport, à balancier. Ayant 

appartenue à la famille Pomare dIArue, au Psince Hinoi en 

particulier. Nom propre de la pirogue : PUA'A-TA'A-'INO. 

Aurait été utilisée par la Reine Po-are IV, pour ses pro- 

menades. Confiée à la garde d'un vieux pêcheur qui allait 

pêcher avec jusoulaux environs de Tetiaroa. . . 

ll)- Don de MASSAIMOF , 1931 

12)- iL4DDON et HORNELL J. - 1936 - T.I., p. 105 à 109 

No 753 2) - AVANT DE PIROGUE 3) - Ihu tia'a 4) - Iles sous le 

Pl. 24 Vent : Huahine, Parea 5) - Original, ancien, uségé 

6) - En bois 

7) - Une seule pièce : une planche longue, épzisse, qua- 

drangulaire, plus étroite dans sa partie antérieure. Sur- 

face inferieure légèrement convexe. Sous la partie la 

plus large, deux planches taillées dans la masse, à peu 

près perpendiculaire à la premi&re et disposées en tri - 

angle, se rejoignent à angle aigu pour former une pointe, 

en dépassant le niveau de la planche principale, vers 11 

arrière. Percées de trous près du bord inférieur pour 

fixation & la coque. %tat moyen. 

8)' - Long. totale : 2 m; projection avant : long. : 1,73m; 

larg. à l'avant : ,27 cm; à l'arrière : 38 cm;; ép, max . : 

4 cm; long. des bordés avant : 99 cm; haut. : 17 cm 
ai 

9) - Les planches disposées en triangle consti-tkknt la 
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. 

partie avant des bordés (na'apa'e) et étaient fixées di- 

rectement à la coque. La planche supérieure s'avangait 

horizontalement vers l'avant en dépassant la coque. Pro- 

jection avant particulière aus anciennes pirogues des 

Iles de la Société (va'a motu). Embarcakion B voile. 

ll)- Don de K.P. E-IORY 

12)- I-MDDON et EORNELL J. - 1936 - vol. 1, p. 112 à llb, 

fig. 74 - SOUGXCNVILLE - 1771 - P. JCUI;DBIW - 1970, p .4, 

fig. 5,6. 

A. Lk4VON!XS, 1971, p. 16, fig. 9 

No 752 2) - PIROGUE 4) - Australes, Ra'ivaxae 5) - Hoderne,neuve 

pl. 2Lb - 6) - En bois et corde en bourre de noix de coco tressée 
. 

b-me > 

7) - Coque très lon,gue et étroite. Deux troncs d'arbres 

creusés formeht une partie avznt et une Fartie arrière 

jointes bord & bord par des chevilles (non visibles) et 

une couture en nape, sur les bords mais pas au fond. Au- 

r,,,dessus de la coque, 
est 

un bordé terrliné en plat-bord, COLIS~ 
‘$' 

à la coque. Il est fait en trois parties, dont une longue 

planche médiane rectangulaire, jointe aux planches des ev 

trémités par couture. A l'avant : mo.tif rectangulaire en 

relief, près du sommet. UDe pièce d'écartement est chevil 

lée au plat-bord au milieu de la pirogue. Trois tacquets 

sur chaque bord, pris dans la masse, pour la pose de barc: 

Trous dans la coque nour fixation du balancier. -4vant : 

les deux côtés de la coque sont réunis à l'avant dont le 

profil est légèrement concave. Une seule pi&ce de bois 
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très importante constitue la partie avant des bordages 

des deux bords et une longue projection avant en forme 

de plailche rectanplairî. Cette projection horizontale 

dépasse de la coque par sa moitié an-k:~r:i.?i:re, qui va en 

s'amincissant léyerement vers l'avant. La partle arrière 

surmontant la coque est plus large que celle-ci. Arrière 

en pointe. La pièce de bois arrijre est de même structu- 

re que la pièce constituant l'avant., mais la projection 

horizontale dépasse à peine de la coque. Les bords à as- 

sembler sont percés de'trous, deux trous rapprochés, se- 

parés des autres séries de deux trous par un large espa- 

ce. Les trous placés face à face sont réunis par deux 

liens en naoe. Calfatage des trous et jointures en bois. 

Balancier non.monté : un mince tronc d'arbre aplati et 

appointé à une extrémité. 

8) - Long. hors tout : 8,70 m;' larg. : 146 cm; 1-1.au-t. : 

46 cm; projection avant : long. totale : 197 cm; partie 

dépassant de la coque : 81 cm; larg. max. : 31 cm ; 

larg. à l'avant : 20 cm; projection arrière : long. to- 

tale : 123 cm; partie dépassant la coque : 12 cm; larg. 

max. : 32 cm;-Larg. à l'arrière : 15 cm. Balancier : 

larg. : 6,74 cm; diam. max. : 14 cm., 

9) - Pirogue de pêche. Type encore en usage. Influence 

tahitienne ancienne. Souvent en bois de tamanu (Calloph>3 

lum inophyllum) ou de manguier. 

lO)- Recueillie par iI. JAC~UTXE. Construite sur commande 

12)- JACQUIER H. - 1955 
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No 450 2) - P2OJXCTIO3T AE!ISRE DE PJ3OGUX 11.) - A~~strales, Rapa 

Pl. 24 5) - Original, ancien 6) - Bois 

7) - Une seule pièce de bois eh deux parties : 

- une projection verticale, en lame de couteau, plus é- 

paisse du côté esterne, surtout à 3.a base. Sommet le@- 

rement en saillie vers l'extérieur. 3ase élargie du cô- 

té externe. 

- une partie inférieure horizontale à face supérieure 

convexe. Fait un angle droit avec la yojection vertica- 

le. Bols brut. Assez bon état. 

8) - Long. de la pojection verticale (face externe) : 

3’1 cm;.long. de la projection Verticale (face interne) : 

88 cm; ép. au sommet de la projection verticale (face 

externe) : 55 cm; ép. au sommet de la projection vertica. 

le (face interne) : 45 cm; Qp. à l'an::le (face externe): 

14 cm; ép. & l.'anl;le (face interne, 17artie saillante) : 
0 

44 cm; partie horizontale : long. : 31 cm; lare. : 19 cm 

ép. : 77 cm. 

9) - Les anciennes pirogues de i,apa sont mal connues. 

Elles avaient des points communs avec les pirogues azcie: 

nes de Tupuai qui présentaient aussi une partie oblique 

élevée à l'arrière. On peut les comparer &.;alerzent a~rc 

anciennes pirogues des Iles Cook (Plangaia, Atiu) . 

ll)- Don de Jimmy,PAFL, et qavier J?XPT. Entrée au Piusée cl, 

Papeete vers 1'33 

12) - EADDON et I'IOL,EE!LL - 1~36 - p. lk7 et 151 ; ET:CII,P. 

194.4 - p. 183 



NO 657 2 1 ’ - PLEC.? 9% PIROGUE ti) - Rapa 6) - 3ois équarri 

7) - Une seule pièce de bois. Une face large, tr$s lé&- 

rement concave. Face opposée courbe, Qtroite. Bords la - 

téraux convexes. Une extrQmité large, tronquée, autre 

extrémité amincie. 

8) - Long. : h.0 cm; larg. : 16 km; Eau-t. : 13 cm 

NO “403 2) - PIECZ DE PIZ?.@GlE 4) - Zepa 5) - @ri,&3al, usa& 

6) - Bois 

7) - PiEce courbe, h section transversale circulaire, 

percée transversalement à chaque extrGmit6. 

8) - Long. : 35 cm; ép. : 4,3 cm 

9) - Provient d'une pire-e ancienne 

10). Transmise par A. GZ;iBAULT, 13:s 

NO 113 2) - PIROGm5 (modèle réduit) 3) - Val% 4) - TuamOtU 6) - 

Pl. 25 en bois (probablement Artocarvus incisa > et cordes en 

fibres de coco tressée (nape). Fai'te de pièces rappor - 

tées réunies par couture. 

7) - Vingt trois pièces de bois. quille : une quille en 

deux parties réunies au milieu du bateau, à section trane 

versale ep V, base aigüe, intérieur creusé. Avant et ar- 

rière semblable. Coque : /faite de petites planches réu- 

nies bord à bord, formant deux bordés et un plat-bord 

élevé. Bordé inférieur en trois parties, les deux pièces 

des extrémités triangulaires, la pièce médiane rectangu- 

laire. Bordé supérieur en trois ,parties, les pièces des 
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été ani.ncie 3x1 côté ix-terne. Fï.at-53ox! z?o~-:é de trois 

pièces r?ctaïy-3.laires et re-0sarr-t s~m la yrtie interne 

du bordé supérieur : d' 06 s:.cface 173 -eu en retrait par 

rapnost 2 - L ceile du bordé. Avant et arrihre 5c'Le5tioLues : 

LX--le Tièce de bois taill en l?oin-ke, & -r.-ofil traphzoïdal 

à section transversale triangul.aire dans sa ---mrtie ex - 

terne, fl-uadranqlaire pour la partie interne . Celle-ci 

est creusée sur quatre h cj.zq centimàt~es . - de 7rofoMeur. ;.- 

Fixée 2 la q7.Tille et au plat-bord. Vn banc :.:nesqn'au ni- 

Lieu, maintient les plats-bords 4Cartés. Les dr:ix: côtés 

sont synht::iques ]ZOU$ les dirnej?sioEs et Ia r&-ar+it%on 

des piL;ces rap?orthes. Les bords des 132rties 5 réunir 

sont __ 7ercés f?e f7-nus car:-és ?s,c;ez --Sr---: j ~~7-e3ent espacés : 

y p.5 t-f-olls de.5 7ibce.c _ c3-77n.sC=es 5 ont rérmie s - .- y-." l~,mQ cou- 

ti:res en ~3. Les r)oiilts sont droits St I!.'ex.t&rieur, 

droits et obliques ?Y l'intérieur. 2~ I'ink6rieur 'de la 

coque les ,joi:7tures sont reconve,rtes na-r des lattes ~II::- 

quelles se su?ergosen$ les lier7.s e3 nane. Ca7fataIye des ._ 

trous et jointures en f'ibre de coco.. Le balancier 17an-que, 

3on htat. 

8) - Long. totale : li!L cm; l2rry. mz:: : 27 cnl; Hûut. : 

JL!. f-m. 

9) - Type des pirogues à balancier de l'aiTe de Zeao, 

Pu!aru a, Tatakoto. 94tzils de ~onstruct~~on eziacte, zais 

les proportions ne sont yas 77-snestées. i..es piXces rap- 

portées et les bordgss sont ,y:~n6ralcm?~~.t ?~ILS nombreux. 

Pirogue Ge pêche . 
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p. 57-58 

PS0 114 2 1 - r12cr;uE (m odèle ïédiiit) 2) - Vaka 4.) - T--amotu 

6) - Cf. no 113 

7) - Cf. no 113 pour la descri-t'ion cIo la al-!.iJ.le et de 

la coque. Un banc au milieu, maintient les plats-bords 

écartés. Les deux côtés sont presque symhtriques pour 

les dimensions et' la répartition ('es ?iCces rapportées. 

Le balancier manque. Une des yihces avant ou arrikre 

est abîmée, 

8 ) - Long. : 150 cm; 7ar.z. max. : 3.2 cm; huit. : 35 cm 

9) - 11) - 12) - Cf. no 113 

yo 453 2) - AVAI~T DZ PIROGUE k) - Tl-iamotu 5) - Cricinal 6) - 

Bois. Des trous sont percés aux points d'zjl~stement de 

deux pièces, afin de -ermettre les li,Tatures en corde 

de coco, qui maintiennent les pl.a~chss fiches ensemble. 

7) - Forne en 6Teron. Section tria.ny1:laire larce à la 

base=, se retrécissant jusqu'à la pointe. Base facoznée, 

évidée sur une /_ -face de manibre à for:>sr deux Fans 

obliques. L'&videment est entouré d'l.!n bord en relief 

?ercé de trous réguliers tout le 10-y ~JII. bord de la ba- 

pointe coupée, _ -nercée de trous Sir cha@ue face (deL?x et 

deux et un sur la face inférieure). Trous -1~s ou moins 

grands, de forme carréb ou rectangulaire. Traces de cal: 
. 



fatage à la cllaux (corail). 3ois 7atïn6 et dét6rioré ?ar 

endroit. 

c> c-' > - Lonz. : 1.20 cm; section à la base : 3!~,c) cm x 30 cm 

9 > - ?iè ce q~.il fv.isait y3rtie ci 1 une des graïdes Dirozues 

ancihnes (sa%%) de haute ::er des 'l'l~amot~l. T?;ué par la 

base directement 5 la oLlzille, et aus bordés !>ar les cô- 

tés ; l'avant forme une projection oblique. La pointe, 

tout à fait en avant, était fixé 2. deux yi&ces horizon- 

tales -roZongeant les plats-bords et se rojr;i\ynant à 

l'avant. 

lO)- ??ec:leilli par jr.?. %IIOXY 1 1 )- T)on de K.P. IGIC3Y, 

avril lP31 

13) - FZ!.D3OirT XT FIOFW3LL - 1937 - vol. ï, p. 76 à 78 

NO 654 2) - PARTIE Dl*> '~TX!IILiC (une Li&ce) k) - Tuamotu 5) - Ori- 

zinal, neuf 6) - Bois équarri. Feïcé de trous suï les 

bords. 

7) - Pihce d'un seul morcèau, forme oblongue, quadran&u- 
. 

laire. Section en tra7èze. La face laï.n;e est lég3rement 

creusée : tout le long du bord, une rangée de trous ré- 

guliers, creushs en oblique, rejoignant une autre ran&e 

de trous semblables creusés au bord rI.es deux faces la - 

térales. Très bon état. 

8) - Long. : 13G cm; 7aïs. : 17 et 10 cm; 6p. : 9 cm 

9) - problablement piEce de rechange : norceau de quille 

qui devait être fixé par ses extr&mités aux autres pi& - 

ces de la quille et -ar les côtés (cf. no 7'19) 

l@)- Il)- 12)- Cf. no 653 



du but eau. 

y) - u2e seule ~i9ce de bois, I-2 ~ertti e û:?téricllre est 

e 2 forne d'é-eron, à section 'tu-ian;pLai.re , terninée e2 

pointe tronquée. Lû base est creusée en V, les bords in,- 

férieurs percés d'une mn-ée de trous. T%e série de 

trous déthriorés, remplacés -9-r d 'alltres t.r~>135 nercés 

n?.1.1s ?laut . rrcs lxsé ) ma1.lvnis étn.t 9 

8) - Long. : 73 cm; lnr,y. à la bF.se : 2? cm.; laïg. à la 

peinte : 10 cm; F!aut. : 33 cm 

0 A - Partie supérieuïe d1x2x û-xmt do ~~+.~o.zv.e ; balanciez 

Tv~e a:lcien de N~Tx?L;~. Etait fixée --.3? i J. .._.- cnvtures aux r, 1 atF >_ 

bords, pxr les extrf5riiths du V, et -nr ~2. F<-rtie i7f6 - 

N O 556 3) - F h?‘TTF Dz !2yeÏII TJ 4) - . __.. - __“.J Tuanotu (probablenent aire 

V$xLtabi) 5) - Original, usz.gé 6) - BozLs, faqollné et LeY 

cé de trous Tour la fixation y3.r co:?tllres, aux autres 

Te usde (surface de frottement). X2lJV?~FS état . 



des coutures en fibres de coco tress6s (i-m-ne). Xest~s cl e 

calfatase en nave. 

7) - Uxe seule coq-rue sans Salancier. ?orr?e do baleiniere, 

Qcille : en six ;Tarties successives, ' z-eunies par une cou- 

turc. Section transversa7e triangulaire, aïê te en bas , 

face supérieure plate. Coque : cinoL membrures d'une seu- 

le pièce, réparties dans 1a partte médiane de la coo-ue. 

Cinq bordhs sur chaque bord : les deux bordds infhrieurs 

sont faits de Flanches ir:é:yxlières asser?blées. Les bor- 

dhs supérieurs sont faits de planches recta3yulaiaés 
# 

jointes, certaines légbrement courbes. %e dernier bord& 

se te:-mine en plat-bord. Au-dessus, un plat-bord sunplé- 

meztaire, élevé, aminci du côté i2iter:ne (mais le somzet 

est plus large que la base) fait de -plusleurs pièces as- 

semblées. Parties ddtériorée's r6parGes par de.5 nihces 

rapportées cousues ou par des li,yatures. Six bancs sont 

fixés au-dessus des membrures, au .sonmet du. bordé infé - 
. 

tre d'entre eux sont neufs et fixés nar des chevilles, 



Avant : Line projection ohILin:-e r:crzont?i?i- ~.;ers ".'?-T,--,-;+ : 

pièce de bois 3. sc 7ti.on trn:?sversn le d:--! -TyuJ.-.lre dans s- 

qrrtie libre, rectaqpl~.ire à X.2 Y.858 . Yix-rée n3.r cette br- 

se à la qL?i.lle et aux quatre horSés. :*~Ln-c-!csçus de cette 

base une +.èce de bois en tral->ze, .'l arr-if3 C?I: s orvet > est 

fixhe aux bordés suyhrieurs. 17ats-bords y-olon!yés -ar 

deux projections Thorizontates réunies en pointe B l'avant 

et reposant sur la -rojection obl5-q.ue p.r l'intermédiaire 

d'une pièce de bois découpée dsns 7a nasse. A l'avant de 

la coque, tln bau (IlbScm) est fis6.au sommet du dexrier 

plat-bord et dépasse la co?,ue de chaque côté. Il est de 

section transversale quadranyvlaire. Un cz-eux au mil.iex. 

de la face regardant l'avant. _'zrihre : rr,brne strzc-turc 

que 1' Rvant . Un.e piece de bois supTlé?entaire, en trian- 

gle, entre les deu=: yzojectiozs h.orieolztales . Au-dessus 

de la yoiEte arricre, une barye trzcsver2ale à section 

quadranculzire, n P. plus L..r,e et plu S 6p2isz.e zu I--ilieu 011 

aux extrémités, percée ~LT centre d'un trou vertical (~O:IE, 

llb cm). Toutes les L;i??ces sont percées de trous disposés 

assez r&Cyllièrement le long des boT:ds à asserîb7er, les 

trous des deLIs bords rai-roci?és étai:t ~lac6s face ?t fnce. 

Dans cI>aq-ue trou passe, detlx fois OLI p1i1.s , :;Ce corde en 

nane ; I les por;.nts sont droits CII: côté 6zterze, droit's et 

obliques du côté interne, le passaTe de la corde ~LT tz-OLI 

slrivn;7t se faisant & K1int6ricur de Ia coque. T~O;I~ cal- _ 
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1Jo 750 2) - PIROGITZ 3) - VE&~ 4) - TuaiIctu, TEL~EL~:O~O 5) - Ori - 

PL.25 gio_al, usa.& l 6)- En bois et .lieiTs de fibres de coco 

tressées (nape). 

7) - l?orne lon,pe et étroite. Suite de nombreuses Tibces 

I 

la coque, co:lvexe $. l'extérieur. Crnue :- t?Ois borda::es 
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faits de Flanches restan,plairés jointes bout h bout. Bo; 

dé inférieur (gabord) tr6s étroit, presque horizontal, e: 

'crois parties, celles des e::tré:;ités s1 ar.Iincis sext en 

pointe vers l'avant et ltarrière, deuxi&rxe bordé oblique r 

troisième bordé étroit, vertical, creusé B l'intorieur, 

aminci jusqu'au dessous du sonmet qui est trEs IarSe. 

Plat-bord élevé, forxé de ~lanchcs fectaxyulaires, join- 

tes (trois d'un côté, cinq de l'autre), 7le~osant sur la 

partie interne du sommet du bordé supérieur ; d'où sur- 

face en r'etrait Far rasFort h celle du boTdé, Iézhrement 

oblique, bord s-u-drienr F~US écgrté. Vn.e ha.y?tte lon.gi.- 

tudinale est fixée nrès du sommet du dl&t-bord, côté ex- 

te3me, et va de l'avan.t à l'arrière. ?Jn banc vers l'arri? 

re. Avant : c'est une pi&ce de bois se terrni:n%nt en noix- 

te, .?I section transve~:sale t-3.asylaire , cr?!te vers le 

bas, dans sa partie antérieure; 3ase creusée, à section 

transversale en tra:Tèze, fixée Far couture & la quille, 

au bordé suphrleur et au olat-bord. Cette -i6ce forme ..% 

riCre : une ni&ce de bois fornznt 1.n3.î -rojoction vertF- 

cale. Base sembl.a.ble & la. Tièce f Or!:1zlt 7 ' avant Y mêmes 

attaches. P uis la yi.3ce slamri.ncit ex sq <i.-ii-yeant vers 

1 e bavt 
@Ste vers 

- ; section transversale triaz-qy:laFre',, glnt, 
l'arrière.Elargissement brusque du sommet CI~-2 

guI.aire< que. 'Tous les bo:?ds à joindre sont Fercés r6.~l:lj.3rme2 , t 

chis de fe:.7,ille de cocotier ou 23 6corce recnuvrent les 

jointures. Les lie-_s de n,xne r>asscnt par dessus. Calfata<. -- 

ce en nage et avec de la c5aua. Le b2lalzcier manque. Rs- 



levés, verticaux, d6coupés 5 7.'avazt ek 2. I'arriGre, en 

sate sue le nqr-tie su7347ieure est plus !.o?yle ; - 7xle 

projection avant rapqorthe, fFxde STITT 7.' nvnnt de la co- - 

que , à face sunhrieure plano-concave, te7-minée y.r une 

avancée dirigée vers'le bas ; - une ~~rojection-arri.~re 

rapport&@, longue, oblique, slamincissant et s'87evant 

vers l'arrière. La base des ?roject?.ons touc5azt la co- 

que est creusée en demi-cercle, sur la face Filfhrieure. 

Une oièce rapportée, en forme de croissant, est fixée à 

la base de la projection-avant Co]?rne brise-lame. Toutes 

les pièces sont perches de trous e-t relides eiisemble pzr 

ligatures en fibre de coco tressée. La jointxre coque et 

plat-bord est renforcée par une baguette fezdue longitu- 

dinale ligaturée avec l'ensemble. &I. 1'izItérieur de l 173 

pirogue, deux plaques découphes sont fixées verticale - I 
* 
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ment ; le balancier Ï?anque. D6cor : deux faces de tilr‘i 

opposées en bas-relief, 2% l'e:;trémith de la projection 

avant. Décor tnarnuisien semblable à la décoration des 

bols à nourriture, en particulier motifs zoomor$:es. Ces 

motifs se trouvent su? toute la surface externe de la cc 

que et des pkts-ooyds ; sur la face syLlp6rieure de la ?-? 

projection-avant; sur les parties la,t6rales de la projet 

jec*ion-arrière . SOIT~ c aque ligature rÇuxissant les 

plats-bords à la coque, fragments de nlumes 57anches . 

reste d'un décor en oluxes. Parties brisées, rest.zura - 

tion. Assez bon état. 

8) - Long. : 129 cm; F?aut. : 18 cm; larj. : 10 cm 

,9 1 - Re-roduction d'lune pr'ande pi.ro:yue xarqu<sienne . Ce 

type .d@ piyoryLl.e à bal,?ncier nu ex d.nux yi.ro,y.es acca77 - 

+éeS y était ~l-L;ij.j~s~G .?r'-'~ 1-a ?ê&e en beute Ter Ou la 

nêclxe au filet .a. (RC?LLTN). 

Modèle faSriqu6 pour la vente. II existait autrefois des 

modèles r6duits à usarp religi..euX, re~??o6l>iS2nk eXaCte- 

ment tous ?-es détails de ITtori+ial (ï.I??D??T). . 

12)- FLAZmi? , E . s , c . - 1’33 - p, 1 $--16i ; LZ?TTON, E. - 

1’2j? - p. 2TS-312; ROT;I:IN, L. - l/Zc/ - p. l!!.O-l4h 

x0 112 2) - PIROGTJZ (modèle rédui-t) 5) - Valca ntxi 4) - Phrqui- 

Pl. 27 ses 5) - Original, récent 6)- Bois sculpté, liens en .COY 

de de fibre de coco tressée. 

7) - Xn plusieurs parties : - une c8aue cl 1 une seule FiC- 



no 111 

no 112 

T 

h 
no 106 



ce9 peu profonde aux extr6mit6s. - Dcu.:: plats-bordsIappor 

té,, élevés y verticaux, réunis à 1' avant p7.r un panneau 

séparé transversal (: )rise-laze) . - T%e ?rojectj on avant 

rapportée, fixée sur l'avant de la coqFe, plate, ti-8~ al- 

lon!yé e , 16~~~rerne~~t incurv8e ve:s le LIaut? terminée ?czr un 

élarsissezent oblique dirigé vers le bas. - Une nrojec - 

tien-arrière longue, rapportée, s'anincissant et s~élevzi+ 

vers l'arrière. Toutes les niéces sont Tercées de trous 

et reliés enserr.ble par des Li.zatures. I.a jointure coque 

et plat-bord est ren.forcée _ xr un? ba:yuette fendue lonyi- 

tudinale ligaturée avec l'ensemble. - Une pa:yaie est fi.x& 

à la proue. - ?Jeux pazaies élus petites h L'intérieur de 

la pirogue. Le balancier manql:e, 30~0~ : fi::ure de proue 

en tête de tiki sculntée ex bas-relief. Ta. 1 extréhté de la 

projection-arriore est décorée ~sr im double ti!:rri_ ra-poor- 

té, en ronde-bosse. Décors narquisiens sur les surfaces 

internes et externes des plats-bords, la surface externe 

de la coque, la partie supérieure de la yojection-avant 

et une partie de la ?ro,jection-arribre. Sous les liyatu- 

res réT.m-issant les plats-bords à la CO~~?L~, fr?~:y3ents de 

plumes olanches, -es-ke d'un dOcor en FI!.ul‘es. 

8) - Lc>-?~;. : 1 x5 cm; larU. : 11 ,j cm; T-T-i~t. : li!. cm 

0) - 13) - Cf. no 111 



Pl. 27 6) - Bois Sculpté. 

ri> - L.a pelle est ovale, plus lar=e -ce:-s le bas qu'au soi: 

met. L.a face antérieure à profil transversal convexe, pré 

sente uze arête lon!yitudinale m.6diane. Face nostérieure 

à surface l&.yèrement concave, La pelle est -grolon!zée par 

un éneson à section transversale 7enticula<re, qui se 

trouve dans le p?olonzement exact de la face -postérieure, 

mais qui, plus épais que la pelle, degasse sa face anté- 

rieure. Wanche lisse, à section circulaire ; courte poi - 

gnée à décor scul-c>té en ronde-bosse : deux kiki entiers 

adossés, traits et Fosition conventionnels. A la place 
. 

des oreilles, des séries de chevrons parallèles. Un des 

deux tiki est représenté sans bras. Partie décorative pa- 

raissant inachevée. Couleur bois Drun-clair. Bon état. 

8) - Long. : lj8,5 cm; Saut. décor : 5,3 cm; pointe,long. 

16,5 cm; lars. : 6 cm; ép. : 3,s cm; :Te17e, I.oilc. : ?y,5 

cm; larg, : 19 cm; ép. au milieu : 1,7 cm; sxzr ies bords: 
8 

0,3 cm; manche, diam. : 3,2 cm. 

9) - Type à pointe particulier aux Iles Yarq72ises : rôle 

de la pointe : Faire un son an;réable qu ari1 elle est plon- 

.n;ée dans l'eau, devenir arme de guerre, ?roteCtiOn de la 

oelle contre les roc'hers, fixation de la pagaie sur le ba. 

lancier. Forme étudiée pour le parfait éq7lilibre de la :>a. 

gaie. Les Fa.Taies & qointes se retrouvent h 1.'Ile de ?2 - ., 

ques et 2~ Van,yareva. Ce ty-e de -a:yaie n'est ylus en usa- 

ge. 



fiTo 107 2) - "AGAIE 3) - 11.) - P!arql.~ises 5) - 0x-izinal, moder. 

ne 6) - gais sculpté et gravé. 

7) - Pelle et pointe lisses, non sculptées ; -elle assez 

étroite, eYidommag-ée sur les bords. FIa:7.c5e à section rond, 

poignée plus lar:ye, décorhe. T)écor C!E mande : cai?neaux 

circulaires de tailles inf5yales sépcrds y-r une incision 

mince. Dans chaq-ue pnxeau, des zotifs divers incisés : 

trois motifs en tête de tiki distincts. ?ents et zig - 

Zzl.~S . ??otif souvent réphté : des cercles ?. 2 *intérieur 

2. ’ une hemde avec Ces pointes de. cl,npx:e c8t6. ?Xcor de la 

poisnée : deux têtes de tiki en ron?.e-bosse, shnrrées 

Tresque jusqu'5 la base, yar une large Tell-te ; relief 

formant couronne, yeux stéréotyphs, reste du visage peu 

typ&que. Poignée non polie. Xxécution zrossihre. Couleur 

bois., brun-rouge. Assez mq7wai.s i.-c-L._ état. 

8) - Long. totale : 14.0 cm; T-TeLd. des t8tes $e tiki *er- 

minant la p0ignQe : 5,5 cm; pointe, lfxq. : 15 cm; lzrg. 

5 cm; 6p. : 3,7 cm-; pelle, long. : >l!. cm; lnyg. : lb’cm; 

ép. au milieu : 2,l cm; sy-r les bords : 3 mm; manche , 

diam. : 3,3 cm. 

?> - Cf. no lC5. Les nasaies sculptées actuellement con- ._ 

nues ont Fresque toutes 6th fabriquées tour la vente aux 

Européens. . 

12)- Cf. no 106 



léLyèrenent concave, dans le sens tra:?sversal. lknche j 

section transversale recta:?!yulaire. Poi:.~zie dans le pro- 

longement. Objet entièrement d6coré. Sllr toute la surface 

de l'éperon termine1 : des ?achures crav6es en creux et 

disposées en motifs géomGtr,iques. Sur les deux face de la 

pelle : un thème ré-été, dérivé de la fonce de 'cilci, forme 

un motif continu et sculpté en li:ynes réserv6es 2 faible 

reliéf. L*e thème comporte deux rectangles en relief rem- 

plis yar les lignes parallèles de fines indentations semi 

circulaires gravées en creux. Décor du manche : étroites 

bandes sculptées de deux types : 

- type 1 constitué par des li:ynes transversales parallè - 

les : une ligne en arête, une li)yne en relief, symétrique: 

de chaque côté d'une ligne en creux ; 

- type 2 : répétition du th&me de la pelle. F6partition 

de bas en haut : T 1 (deux fois); T 2; T 1 (trois fois). 

Décor de la poignée : deux tiki opposés, visages ster&o- 

typés, deux demi-cercles gravés ~oxr représente:? l'oreill 

premier tilri en buste, -. doigts indiqu&s ; pour le deuxième 

tiki, le buste est ,Femplacé par deux yeux stQr&otypés. 

Couleur bois, brun foncé, Bon état. 

8) - Lens. totale : 133 cm; Haut. des tiki. terminant la 

poignée : 6,5 cm; pointe, lony. : 15 cm; lare. : 17 cm; 

ép. : 2,s cm; pelle, long. : 39 cm. ; lars. : 4;5 cm; dn. 
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NO I@F 2) - PAG313 3) - 4) - !,Iarfl-uises 5) - Original, noder. 

Pi.-27 ne 6) - Bois sculpté et gravé (mi'0 : Thes~hisia nonulnea 

7) -e Paga'ie de Fetite taille dhcor6e. ?Ointe sans d6cor. 

Pelle à fr.ce posterieure plane, dGcorée SI.~ 1~s deux. fa- 

ces. Grands enlèvements en creux déterminant des surface: 

symétriques. Ces surfaces sculptées forment le décor : 

motifs e3 indentations, grecques, motifs anthropomorphes 

et zoomorphes très stylisés. Ile décor de la face an-té - 

rieure n'est pas terminé. Xancbe quadrangulaire sculpté 

tout au long et découpé ; décor : cinq tiki atypiques 

superposés pour c?Tacune des deux Îaces ; ~-QS de la pelle 

deux têtes de tiki oFposées, de profil. Fr6s de la poi -. 

gnée, motif zoomorphe sur une face ; motif zoomor77>5e sur 

une Îace ; 77otif non Yi,~uratif sur l'autre *ce. La poi - 

gnée est décorée sur une seule face : une bande avec mo- 

tif zoomorphe horizontal. Au-dessous : deux têtes de tikri 

Oppos&es, de profil, séparées pz.r une bailde non sculptée. 

Couleur bois, brun-rouge. Son 6tat. 

8) - L.ong. totale : 107 cm; Eaut. du motif décoratif et .- 

des tiki termixant la poignée': j,? cm; yointe, long. : 

13 cm; larg. : 3 cm; ép. : 2,6 cm; pelle, 103~:. : 27 cm; 

larg . : 15,5 cm; 60. au mil,ieu : l,? cn; mn.xche section : 

4,7 cl71 x 3 cm. 



9) - Cf. m" 107. Décor de la pelle semi319ble à ceux des 

bols et nlats 2n bois d&cor&s. 

13)- Çf. Ilo 106 

7) - Pagaie entiirement décorée. qhco? de la poixte : .Ii 

gnes brisées parall6les. Pelle d6corée SLY les deux ?'a - 

ces. -C.r-. vqcp antérieure & douY7e sente : vIn*f:Ls <is~osés 

symétriquement ,L~.-: c':+,,que côté de 1 1 arête ; evl *.l?.iiA de 

de la Foi_n-te au manche, o?x -roit : des r7otifs Llarquisiens 

en demi-cercle, chevrons, deci-cercle plein ; Vne bande 

étroite et deux rectangles en motifs marriuisiens ; au 

centre, m motif à lignes épaisses imitant 7x1 dessin de 

takouage ; de chaque côté, des moCi.fs marquisiens sur. 

rectangle j les côtés d'un grand trian&le en m6tifs mar- 

quisiens. Au milieu, un motif zoomorphe auquel l'arête 

centrale sert d'épine dorsale. La face .QJntérieure est 

plane ; de la pointe au manche, on distingue : des'motie 

embo?tés, chevron, cercles concentriques, motifs en feu5 

les, ovale décoré de lignes lar,zes et sinueuses. Plotif 

zoomorphe à l'intérieur d'un triangle. Le manche, o-ua - 

drangulaire, est sculpté i plat sur les -faces, découpé 

aux angles. Trois tilri, très stylisés, atypiques, super- 

posés, dissemblables, séparés par d'étroites bandes ha- 

churées. Les profils se trouvent sur les faces antérieu; 

res et postérieures du manche, les faces sur les côtés 
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lat6raua. Yeux en pyramides, scJTlpt&s aux angles du mari - 

che . Bras très longs, quatre doigts Fissurés. Les têtes 

sont orientées vers la Telle, les pieds vers la pOi@ilée : 

deux têtes de tiki o-pposées, -- de même style que celle du 

manche. Une partie du FroFil n'est -as sculptée. Somnet 

sculpté. Couleur bois, brun-rou,ye. Tr3s :>on état. 

S> - Long. totale : i3? cm; Haut. des têtes de tiki ter- 

minant la poignée : S cm; pointe, l- onz . : 16 cm; larg. : 

G cm; ép. : 3,9 cm; pelle, lonc. : 35,5 Cm ; 1aF.z. : lS,T 

cm; 6~. au milieu : 2 CI~; sur les bords : 6 mm; manche, 

section : 3,5 cm x 2,7 cm 

SI) - Cf. no 109 

13)- Cf. no 106 

NO 381: 3) - ?A.GA.I-: 3) - 4) -. Iles Gambier, yT.:~.-aye7~a 5 ) - 

Pl. 3 8 Original, aqcicn, usagé 6) - Bois 

7) - -elle de très ,y?ancJ.e tiille , lar,ze , !.ncurvée longi- 

tudinalement et transversaleF:ent, ter:?i:?.ée ~327 un court 

éperon. Ornement en losanse au sommet de la pelle. Bras 

cylindrique, n'amincissant vers la poj4zzée et terminé Far 

une lé.zère nzotubérance. T?ord de la Telle zb?né. FFrtie 

inférieure brisée et restaurée. .?ssez mauvais ét2-t. 

- 8) - Lony. totale : 1,815 m; pointe ion!?. : 5 Cm; larg.: 

18 mm; pelle, ions. : 78 cm; lz.rg. : 30 cm; 4p. : 17 mm; 
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ment pointue à 7a base. Face anCérF?ure 2 double 3ente 

de chaque côté d'une arête lon:y;itudinale m6diane. Face 

postérieure un peu concave. I.Iar_che cyli~~.dri.que , rr:ince , 

travail en cyeus d6termine des J5y::es et C!C fines arêtes 

entreGrois&es, une croix en Iizr‘e plate 5e trnuvarrt ?xs- 

crite dazxs un rectangle en arêtes. SI-Z- la face antc5rieure 

les bandes loa~~itudi~-Iales parallèles ainsi d&.corées sont 

s&parées,par una li;yne en dent de scie. =f llr la face pos- 

térieure, les bandes sont incrmvdes suivant la courbe de 

12L pelle, de chaque Côt6 dlune bande droite centrale. A 

7a périphérie de,s deux faces, ulle *oande de dents de scie. 

La tranche de la pelle est sculpt6e du cÔ$cG gauche, de 

motifs en croix. 9 . 

D6cor du manche : trois rangées lon~~itudinales de cerclez 

concentriques entourés d'indentations, alteTr?ailt avec 

trois rax&es lo-&, WTitudinales de Il.osan.Zes concentriques 

dont très peu presentent des indentations. Sommet sculptg 

en creux profond, avec tout autour de la circonférence, 

huit personnages dont les têtes sont tr&s eï? relief. Les 

yeus, circulaires, nroéxinents, sont remplis par des in- 
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dentations rayon32~~tes . Le ne 3 est ;7etit, plat, rectarz- 

gulaire f la bouche, mars ué e de stries pa.rallèle.5, suit 

toute la courbe formant le bas du visnze. 1.e Cor?s et lez 

membres sont représentés 3ar un2 bande horizontale placé6 , 

de cbque côté de la tête, deur courbes s'e rejcignant 

sous le menton et deux petits rectangles pcrnllè7es re- 

présentant les jambes. Deux mintiscules triangles fi!yurezT 

probablement les seins. La surface sommitale de la poi- 

gnée est concave : chacune des huit têtes y sont re-r6- 

sentée par un triangle en relief, tous les tïia77-gles se 

rejoignant au centre yar le sommet. 

Une partie du sommet en mauvais 6tat. IIazche bris6 et 

restaur6. Couleur brun-foncé. 

8) - L.ong. totale : ‘113 cm; ielle lony, : 39 CTr. ; larz. : 

la poi@né'e : 5,5 cm; Section ovale à l'e::trGni.té supé - 

rieure du motif décoratif : grand axe : 8 cm; petit axe: 

7 cm. 

9) - P&aie dite %e cér6monieT1. Ce type de Fagaie étaFt 

-eut-être réservé aux chefs. CII-I le considère comme ori- 

giEaire de Zaivavae, mais les anciennes pasaies des au- 

tres Tles Australes ne sont -as coziues et ce modnle A- 

tait peut-être ~1~x5 résandu. On peut comparer Les d6cors. 

à ceux des ma?ches d'?erninettes de ?Ian:yaia, (Iles Cook), 

mais les pa,c;ales ci.es deux arclzi?els sont diFf6re:?tes. 
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Les xotifs utilisés aux ILes Australes Soi?t presque tous 

dérivés du corps humain (Stolpe, IECO; Duff, IPG?), sur- 

tout des bras écartés du corps en un -zeste de danseur. Ce 

type de pagaies est très répar_du dzns les musées et les 

collections particuli6res et on ne peut h 7.eur sujet que 

se ranger 2 l'avis de Roger DL?Fri‘, (lCl/, p..?C et 31) : 

les pagaies de cérdmonié des Australes, ainsi que les ob- 

jéts sculptés de décors semblables, comme les bols à Kava 

les plats, les cuillères à loflys !::znches, sont rzne mani- 

festation de l'éclatement de _ 1 'crt des A::strales au momen' 

de l'arrivée des Européens et la conshquexce de l'intro - 

duction des outils en métal. CétAe 6vidence apparaît lors- 

qu'on compare des Ob$jets nré-européens, comme la statue 

de P.aba%ae ( coll. Oldman, P!usée d lAucklancl) , sculptée avec 

des outils en pierre, et les scul?txres ;-lus r6centes con- 

me les pagaies (cg. T,. DUFF, 1969, n.31). 

11)- Année 1931. Recu du bIusée de Dunedi1? (Nouvelle-Zélah- 

de). 

12)- IIORhXLL, J . - 1 y36 - ~~154-156; EKTCR, P, - 1038 a- 

p. 145; TX3AIN !??.UBLEE , W. - 191~7; The Oldman Collection- 

1953 - p. 13-15; T/-TRIN, P. - 1965 - p. :Js-:'~o - S'TOLPT, 

JC390 ; DU??, 156:". 

No 1954 2) - P9G.AIS SCTTL.P?E% ii.) - Australes, Raivavae 5) - ?O~S 

scJ21pté. 
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7) - Le m-.nc’2e est de section tr?.nsve7sale circ7:.laire SUI 

pres:.ue toute sa loi?p.~eur. Cette section s'hlcr.$t -ro - 

gressivement vers la -poignée. 

Au voisinage de la Felle, la coirpe transversale du r-anche 

est elle?tique, presoue triangulaire. 

La pelle est en forme de feuille, ovale axs extr6xités 

en pointe. L'avers est fait de deus surfaces l:lanes, o- 

bliques, séparées par 17ne arête ceztrnle loyitudinale 

peu marquée vers la base, plus nette vers I'extrémité 

proximale. Le revers est une szule surface 3. Profil lon- 

gitudinal tr8s légekement convexe et profil transversal 

un peu concave. 

La poignde,de section transversale circulaire, a un som- 

met Qzalement circulaire, plan avec lune concavith ce2 - 

tra1e.e 

Décor. A l'emeption des bords de la -elle, la nagaia 

est entigrement décorée de motifs sculptés : des inci ..- 

sions triangulaires pour la plupart, mais aussi carrées, 

curvilignes, dhterminent des plages étroites, unies qui, 

en se croisant, détenminen.4 les motifs. 

La poignée. Son sommet est entoure des motifs de "dan- 

sxxises" traditionnels. Les têtes, importantes yar rappor- 

axxcorps, sont triangulaires avec oreilles en relief,, 

y e us et bouches incisés, des incisbons en triangles fai- 

sant une bordure à la base trialyulaire du visa;ze. Sous 



les têtes, on distingue le r3otif curvi.l,i~ne tynique des 

Rustrales fir1zxm-t; les bras et les jainbes, -Insi que 1.2s 

triangles rep rhsentant les seins. 

Les personnages sont au nombre de huit. Sur la s1.7rface 

sonnitale, les têtes apparaissent bien s&peréss ART des 

incisions rayonnantes ; un double ra3.z CI. 1 i.ndentations 

tl-averse lon.yitudiza'Ie~ezt le r?ili.eL; de c?-mn_u~ tête. Au 

centre, entre les têtes, se trol.Ive urrr) cavité circ:3l?ire 

assez profonde. 

Au-dessous .des personnages, se s~peqosent en altercacce, 

motifs en "&Con Jack" , suivis de yIusieurs rangs circu- 

laires de motifs cuzvilipes s6pTrés 2-r un rang d'iiklen- 
. 

tations t7izmpAzxi.res. Puis sur 7'>ns?~ble r?:z manche, 0X-l 

retrouve I-es tr!.azzles formmt 1' "lkion Jac!-" , p1Fs des 

1on.gitudinalemex-k pzr un i si2nle ra0.e d t i mdenta?iozs fine? __-. 

reproduit cinq foris. Les shrics dl "brios Jzc':" sont entre 

cou$es de s6ries de zotifs ez losanges et ~.u voisina.ze 

de la pelle d'une s<:~ ,'-ie de notifs en chevrons. 

La pelle. L'avers présezlte des bandes transversales al- 

ternées de potifs en triangles dt de r:ot%fs curviligries 
. 

dans sa qartie proxi?xle, puis j!?squ'? I-. base, les ~LIT- 

vilignes disparaissent. Les l'Andes sont séparées Far un 
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rani d'indentations fines. Une liTne de losan,yes z~.r~l~e', 

l'ar$te lon~;itudinale . T.a. 'oor<L?re lO'2. .it?yAirale n'a-na - 

ra?t qu'aux deux ext&mités de la Telle. Le revers est 

fait de triangles et de losaryes avec cles Yandes interca 

laires de motifs un peu glus gros. .:; la base, sl~r les 

deux faces, une courte li,-ne d'indentat?ons triangulaire 

8) - Long. totale : 117,5 cm; long. de la pelle : 26 cm; 

larg . de la pelle : i3,7 cm; f3p. : l,? cm; diam. manche: 

2,2 cm; diam. au sommet : 5,l cm 

Il)- Achetée à Jean Jacques LAURENT par A. LAYONDXS pour 

le Musée de Papeete, pour l'exposition "le Polynésien 

et la mer", le 14 octobre 1$70. 

No 348 2) - PAG4IE 3) - Nouvelle-Zelrnde 6) En Bois 

Pl. 28 7) - Pelle plate très. allongee et pointu;. YLTanche A sec- 

tion transversale ovale; il fait u3 angle leger avec la 

pelle; terminé par un pommeau. Tr6s bon état. 

8) - Long: 139,5 cm; larg. : 12 cm; ép.: 11 cm; long. de 

la pelle : SO cm 

ll)- Acquis par échange avec le Mus6e de DT;IFEDIN en 1931 

12)- HORN%L.L , J. - 1936 - p. 215-216 

No 385 2) - PAGAIE 4) - Wallis 6) - Bois 

7) - PElle rectan'gulaire, à deux facés planes, mince, 

terminée en pointe. Eanche très court à section transver 

sale rectangulgire. 
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I 

8) - Long.: 71 cm ; pelle, long. : 38,s cm; Larg. : 12 cm; 

sp. : 0,5 cm 

9) - Xod?le réduit 

ll)- Don Brisson, 1929 

NO 640 2) - ECOPE 3) - T&kA 4) - Marquises 5) - Ori@.nal 6) - 

pl. 29 Bois de hutu (3arTingtoni.a) 

7) - Forme simple,' apyoximativement juadrangulaire, paroj 

du fond un peu plus épaisse que les parois latérales. Poi- 

gnée à section circulaire, horizontale, diri,+e vers l'in- 

térieur du rhcipient. Fond plat, angles arrondis. Pas de 

décor. Polissage rudimentaire à l'extérieur. Fond endomma- 

gé. Couleur bois clair, 

8) - LnT?M.~, : 2j,j cm; 1ar.m 
- I  l :  l,z c,  ?‘Y f  ‘-T2l.l-b l :  14 ccl; +,‘Iee 

narois latérales : @,S cm; paroi du for?d : ?>6 cm; long.dc .L 

la noignée : 13,4 cm; section : 0;3 cm. 

9) - Type marquisien. Xodèle authentique. Yême type aux 

Tuamotu et à Samoa. Cette forme existe 8" ail.!,eurs d-:ns 

toute la Polynésie. 

11)- Déposée pa.~ 23. hHI-fE!3 en 1950 

12)- L.IFTON , g. - 1923 - p, 316. ROJ.I,IN, IA. - 1929 - p. 

144 ; HOHiWLL J. 1736 p. k8 

‘NO 138 2) - EeOPE 3) - Tata 4) - Marquises 5) - Original, r8cent 

Pl. 29 6) - ‘Rois de ni'o, creusé, scdpt6 et ?oli. 

7) - Forme Approximativement q.uadrangulaire, mais las an- 

gles sont arrotidis. Troi*s parois verticales ; celle du , 

5 
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fond est plus hlev6, jeaucoup p11.z~ 6paFsse, h face inter-" 

ne e-n deux parties concaves saparées y~r 11ne nr$te ?;hdia- 

ne . Poignée horizontale dirigQe vers l'intérie~~r du ré- 

cipient, B section triaiyy:12ire & LT. hase, -bai s n--7 adrnn - 

gulaire . Décor sur les faces externes CIes -arois l&raleF 

sur chaque f3cé, un rectangle avec riotifs .?arquisiens , v.r 

motif très allon.yé, peut-être zoomorphe, av. centre d'une 

surface polie non :Travée. bordure en t:ian.yles I?achurés . 

Décor sur la partie su~hrieure de la ,Foi:ynée : Iosanges 

et hachures. Sur le sommet de le paroi. la plus épaisse 

une tête de tiki sculptée j plat, encadrée ~nr deux no- 

tifs en chevrons emboîtés. Les.parties non sculptées sont 

polies. 

S> - Long, :'.&,2 cm; larg. ; 15 cm; Fh:.it. : 13,s Cm; 

loq. de la cavité : 19 cm; -oipée lony. : 13 cm; sec - 

tion à 1 l ex-tr&i.té ljsbre : 3 cm :: 2,2 cm 

o) - Type marquisien. ?:odèie fabriq~~~é -OUIT la vente. -1,X , 

temps anciens, les écopes étaient parfois sculpthes, nais 

les écopes anciennes coxnues sont sar-s dQcor. IIême type 

aux Tuamotu et F?I Samoa.. 

une seule pièce 
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est plus convexe que celui des côtés. L'extrémité dis- 

tale du fond est très usée, tr8.s amincie. Les parois ne 

sont pas très épaisses et les bords supérieurs sont très 

amincis, presque en arêtes. Les côtés convergent vers 

l'extrémité distale. L'extrémité proximale a sa paroi 

perpendiculaire au fond de l'écope très épaisse (4,6 cm 

en haut). Du milieu et du sommet de cet'te paroi part la 

poignée, longue (19 cm), glus épaisse (3,'; cm) que large 

(2 cm) et s'amincissant vers l'extrémit6 distale (1,2 cm 

Sa section transversale est elliptique. 

En arrière de la poignée et dans le même plan que celle- 

ci, une surface ?lano-convexe de contour rectangulaire 

avec une projection convexe vers l'arri8re, est la seule 

partie d6corée de l'écope. 

On distingue prcs de la poignée, une bande mince en zig- 

zags déterminée par des incisio-uis triangulaires. 

En arrière, des incisions très fines, curvilignes, dessi- 

nent une ornementation à symitrie axiale. La s7zrface ex- 

terne de la paroi proximale est seTi=circulaire, :?lanEi, 

avec au milieu une barre étroite, faconnée dans la masse, 

qui rejoint en haut la partie pleine de-passant du corps 

de l'hcope, et se prolonge, mais avec lin relief p3.?!s 

grand, sur la face inférieure de cette yojection. 

8) - Long. totale i ho,? cm; long. du fond : 35 cm; larg. 

à l*embouchure : 9,5 cm; larg..à la naissance de la poi- 

gnée : 13,3 cm; profondeur intértieure au même niveau : 
. 

8 cm* 
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11) - Achetée pour l'exposition "le PoIynBaien et J-a ?!er" 

et pour le Musée de Papeete, & ,Tean --tJ?c",l~(-s T ;:T;??-T, en 

octobre 1970, par 4. IAVONDES 

NO 1327 2) - AW/P;F: '1.) - I1e.s Gambier, Narqaréva 5) - Original, 

Pl. 29 ancien 6) - En roche grise à L;r&t épais. 

7) - Forme massive ovale. La base est ~l-.s 6palsse que le 

sommet. Une face à surface irré5y15.+re yrosyue FL3n.e ; 

l'autre face en disdre, verticale, pilis oblique vers le 

sommet. L'objet est travers6 de p"rt en n?rt dans le sent _ 

de l'épaisseur par une larce perforatj.on circulaire si-ix& 

vers le sommet, plus près dluri' côth qve de l'avtre. Le 

diamètre de la perforation est ~LUS grand 5 la surface 

qu'au centre. Traces de calcaire corallien. 

8) - Zaut. : 50 cm; larg. : 55 cm; ép. à la b?se : 22,5cr 

ép. au sommet : 1?,4- cm; diam. externe de la Ferforation: 

12 cm sur une face ; 10 cm sxz l'a~.~tre face; diam. inter- 

ne : envriiron 8 cm. 

9) - Ancre de ,yrande Firo,gue 
/ 

probablement piro,gue double, 

T -,a forme de la perforation vient de ce que les trous 6 - 

taient percés à partir des deux faces et se rejoignent 

au centre. Semble avoir séjourné longtemps dans la mer. 

12)- BUCK,P. - 1Q38 a - 73 / ,.. 287. 
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i‘T0 1238 2) - AXCPIE 4) - Polynésie francaise, neut-être ~~~n~ereva +-c-- ,u . 

5) - Original, ancien 6) - 3oche éruptive a. ~OS grain. 

7) - Petit bloc de forme irréguliare, moins épais d'un 

côté. La partie la plus mince est traversée Far une per- 

foration circulaire, plus lar:ge à la surface qu'au centrr 

8) - Haut. : 9,5 cm; larg. : 16,s cm; éQe : 10,2 cm 

9) - Ancre pour Petite pirogue ou peut-être poids pour 

briser le corail et dégager l'hamec,on. 

12)- BUCX, P. - 1,038 b -" p. 254 

X0 1228 2) - INDETEP.M1?7E 4) - Tahiti 5) - Original 6) - Basalte 

7) - Pierre de forme oblongue, dont une des extrémités 

est fourchue et se sépare en deux parties divergentes. 

Surface brute, non travaillée. Une large rainure peu pro- 

fonde est creusée pr8s de l'extrémité droite, dans le 

sens transversal, mais elle ne fait pas tout le tour de 

l'objet. Une autre rainure longitudinale, à peine marqué, 

va du sommet de la fourche jusqu'au milieu de la pierre. 

Au sommet de l'extrémité simple, une petite cavité circu, 

laire. 

8) - Long. : 37 cm; larg. : 24J cm; ép. t Il,7 cm 

9) - Objet tres fruste, peut-être une ancre ou une pierr 

à appâter (cf. chapitre VI) 

lO)- Trouvée près de - 1 'embouchure de la Fautaua 

NO 1229 et suivants : voir chapitre 8, poids de pêche. 
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NO 1'795 2) - ANCZ3 4) - Tahiti, Papara 3) - Original, ancien 

6) - Pierre volcanique, grise, Terforée 

7) - Ce bloc grossièrement quadranLyJlaire -résente deux 

faces tr&s concaves. Il est Terce ~11 vilieu d'un trou 

circv.leire. 

8) - Long. : 46 CY; lzrg. : 30 cm; ép. : 1It cm ; diam. 

du trou : 6 cm. 

3) - Il peut s'agir d'une pierre à polir tr&s us&e et 

réutilisée comme ancre. 

lO)- Collection Joseph Otcenasek 

No 1796 2) - RNCF.E 4) - Tahiti, Papara 5) - Original, ancien 

6) - Pierre volcanique Urise. 

7) - Il s'agit d'une pierre Flate à contour irré!yulier, 

percée d'un trou en doubleatonnoir, pr&.s d'un des côtés 

Les deux faces sont à peu près planes. Le côté le plus 

long est traversé par cinq rainures paraliè&es, proba- 

blement aménagées pour le passage des cordes, ou dues à 

l'usure par celles-ci. 

8) - Long. : h5 cm; larg. : 43 cm; ép. : 14 cm 

lO)- Collection Joseph Otcenasek 

NO1940 2)- ANCRE (incomplète) Tahiti, temple protestant ('uta) 

6) - Pierre volcanique vacuolaire, à gros trous, grise 

7) - La pierre a +té cassée et la partie conservée re - 
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présente un. ~C!l1 pl.135 de la moiti6 de la TiCce ,orik-yinale, 

T &a face su?éricure, de contour semi+circulaire, a une su 

face tr6s concave. Le centre de la concavité est percé 

d'un trou cikculaire de 7 cm de diamhtre. La face infé 

rieure est convexe, mais des traces de creusement appa 

r,-tissent sur les bords du -trou. 

S> - Diam. de la pierre : 38 cm; ép. :‘ 13 cm. 

ll)- Achétée en dbcemhre 1970 à M. Tautu TEMARII, Paea, 

P .Ic. 13,200 

2) - ANCRE h ) - Marquises, Hivaoa 6) - Roche volcanique, 

iyise. 

7) - Roche plate, de contour carré avec les anEles arron 

dis. Une face est convexe, l'autre face est plane. Sur 

deux côtos opposés, la pièrre est eIltamée pour former 

une tr?2s larkge rainure peu profonde. Les deux autres 

côtés ont une surface convexe. 

S> - Haut D : 33 cm; larg. au-dessus des dcpressions ln- 

térales : 31,5 cm; au niveau:. des dépressions : 30 cm. 
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c x-y,, I*;:RE 4 
----------- 

LES SOLIDS scul?Lss 

Tapa, vannerie, cordes 

. 
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Par T3:;-IT2-sS , il faut erite-i?dre ici %o~.-ites les natières 

utilis8es nour la. fabrication ~Tes ~r2~5d.e~ SLlrfaîes :3ol~ples, des 

vanneries et de la corde. 

Le mhtier à tisser était iïlCOTlïlll en Polynésie au rozent 

cl,e llarrivée des BEro-éens. (1) 

Pour tout ce qui nécessite' habituellement le ~CSSU, vê- 

tements, literie, voiles de piro5y.es 9 on 72tilisait exclusivement 

l'écorce battue ou tana et la vznT?erie. 

Le tar>a (nommé 'al7.u en takitien)etzit fnbriqd à partir 

de l'dcorce interne (liber) du murier à papier (Broussonetia ?XL~:,? 

fera L; aute en tahitien), de l'arbre à F7aiu! (!~rtoc~.-r-pvs) , CII- 'ora 

,o u ' aora (Ficus ?rolixa) que l'on obtenait en 1e.issa.x-t l'écorce 

tremner d3n.s l'eau et en mrattant la nartie externe iniitile (2) ,,,,=,,,,,,-,,,,-,,,,,,,,-,,,,,-,,---,-,-------------------~------- 

Cl? Nais le m6tier 3. tisser était ~TFlis4 er? Yicrnn~<sie P?. d.~ns ter 
tains "outliers" poLynésiens en Hc5lanés5.e. !L vne kpoqxe rhce-rite, OP 

tissait encore nvcc des fibres de bananier -des vGt?nents pour les 
femmes, & Rapinganarangi (Suck, lisO, pp . 148-I 55). 22 I"~~sée C?e Il-* 
ITopi ta1 Es.ri tine cle Eoc'flefort gossèc?e lm flmzro 19.ft en. f2-?.7Flles ?e 
bananier textile, don de ?C. f.TSS(7N1. 



Ce travail ,yénéralement collectif, dt2it e.xécuté 3a.r les 

femmes, les coups de battoirs btaient rythmés et couvent accompa,yn& 

de chants apnropriés. - 

La fabricatiofi du tapa en Poly&sie est bien connpaparce 

que c'est une des rares qctivités qui a UTersisté jusqu'X nos jours 

dans la plupart des archipels et aussi, parce que, assez frappante 

et facile à observer, elle a été abondamment dhcrite dès les pre - 

miers temps de la découverte. 

Zn lisant les relations des nnclens voyageurs, on se rend 

compte que ce travail occu~w$t une importante main d'oeuvre tendant 

un temps considérable. Dans toutes les zones habitées, on entendait 

le bruit des battoirs à peu près en permanence, pourtant les maison: 

polyn6siennes n'étaient pas groupées en villages, mais au contraire 

très dispersées. Les muriers à Tapier et les arbres R pain étai&nt 

cultivés à proximité des habitations. 



couvre une grande Fartie de leu=terres cultivées. On utilise seulr 

inent des jeunes plants d'un ou deux ans, dont le .yTiJ?c? mhrite est 

d'être miztces, droits, et 6I!.evés, SELES branches ; y,n:x? eqêcher la 

croissance de ces dernières, ils suyriment avec :yrand soin les 

feuilles inférieures et leurs bourgeons, aussi souvent qu.' ils mon- 

tïent une tendanse à produire des branches". Les K~eilieures obser- 

vatiogs sur La PabricatLon ?u tapa nous viennent r?u.ssi de BaF2zs : 

. . . Q"uand les arbres ont atteint une taille suffisanto, ils sont 

arrachés, les racines et le sommet sont coupés et déyoui716s de 

leurs feuilles; dans cet Etat, les meilleurs Aouta ca&e] ont de 3 

à b pieds de long et un do<:@ d'epaisseur, rx.is les ooroo E 7 ora t -e 

sont beaucoup 71~s gros. L'écorce de ces baguettes est alors fendur 

longitudinalement et séparée du bois. Puis quand tous les bgtons 

ont été dénudés, les écorces son-t trans-Yortées jusqu'à un ruisseau 

ou une eau'courante dans lesquels on les remet à trei-?Ter avec des 

pierres dessus pendant quelques jours. Quand elles sont suffisam - 

ment imprégnées d'eau, les servantes descendent à 12 rivisre et re- 

tirant leurs vêtements, elles s'assient dalx l'eau et raclent les 



m 0 r c e al.1:: 6 'écorce en les ïzniz-xten.3n-t cnx-hre .._ :m e -?l-.nchc? 212te e-t lis 

continuellement clans 1 * e2.u jusqu' à ce a-ue toute 1'8corce verte ex- 

térieure soit bien enlevhe ?ar frotte:?ent et p~.r lavz,ye et q.u*i!. ne 

reste plus rien que les très belles fibres de 7-I écor'ce ixt~7?.e. Ce 

travail est ~énéraln~7^nt tel77 iné dail.5 1 1 3m--?l";h=j __ Tidi : :'. ? s nir ce .Y bz.11 

des sont htal6es .S~T:T -es Teuilles de bananier. .JF ~-:-~-ose yMu' FIL 

d.r\it y avoir queIq:.xes 4Lfficultés à f3.ire ce travail, car ;y&nérale- 

ment la maitresse de maison vient 2rhsider. Tout ce que j'ai pu ob-, 

server, c'est qu'el3.~ disposent les bandes en deux ou trois co~c7les 

et qu'elles semblent t:rès attentives à les faire partout de la même 

épaisseur, en sorte que si un endroit a été trop raclé et s'il est 

plus fin qu'il ne devsài;t, on rajoute par dessxs 11-n rutre morceau 

de finesse égale pour le rendre de la :nsme épaisseur que les sui - 

vants. Quand elle est étalée de cette facon, une pièce de tapa me- 

sure de 11 à 12 mhtres de long et pas plus d'un pied de large, car, 

comme les fibres l'ongitudinales sont disposées dans le sens de la 

longueur, elles ne s'attendent pas CI ce que l'étoffe s'étire dans 

cette diréction, tandis qu'elles savent bien qu'elles Referont con-, 

sidérablement dans l'autre sens. Elle la laisse ninsi jusqu'au len-: 

demain matin : une grande sartie de l'eau dont elle Qtait imprégnée 

s'est alors écoulée ou évaporée et les fibres commencent à adhérer 

les unes aux autres, 2.~1 point aAulon peut soulever le tout sans qv.* 

il tombe en ihorceaux. La pièce est alors emportée pnr les serva-_tes 

qui la battent de la manière suivante : elles llétendeyit sur une 



battent de nouveau, apr4s quoi on la rret à hl-3.c1~lr 5. 1' E?T~ et a11 

soleFIL, irais je CT-ois que I!.es y~I.us fines de ?-éL~.r Roboo n'attei~pe2.t 

leur b1nncheur et leur cloL:ceur qu1a13r&i avoir -O*~;&S qL?e.l.q72es temps 

puis avoir été lavés et battus de noLzveau avec l-es battoirs les 

leure lescrlntion sue l'on ~osshde .4i.:r 12 fn.f?rir:~+joz 6.1: tn-a et ---,,,,,,,,,:,,,,,----,,,--I,,,,,,---,,------------------ -..e----m.- 

(1 ) D'aprBs une note de Bea!~lehole, Bar&s se réf5se ici à c!es fri.,y~!- 
res s-.-r lesqiielles sont rnyrésGntées des stries de c1'2cL-ne fies crhw3- 
tre faces : 11, ?3, b3 et 56 



coupees et Toïtécs par les hommes ce -ui f,-it *r.rtie de leur tra - 

vail. Les femmes dCtache2t l'écorce en Tassant un bâtonnet pointu 

entre le bois. et l'écorce arsacYant l'écorce dar toute 52 lo~~g~2eur 

Elles passent ensuite l'écorce dans l'eau nour la laver puis 1' é- 

tendant sur une 7lancile se nettent à enlever Itext&rieuï de ItGcor- 

ce en la grattant avec une ~ïande copuille de ~al'ourde, et aT)rz:s 

l'avoir débarrassée de' la sève, enveloppent ltécorce dans des feu?.: 

les de bananier, elle demeure ainsi ?endazt 3 0~1 7; jov.ïs et devien- 

gluante et gélatineuse". Le reste du trav?-il est f*ait par les fem- 

mes : elles stinsta71ent R deux, une de chaque côté de l'enclume 

pour un paquet d'6corce. Morrison ajoute une observation intéressa:' 

te, lorsqu'on sait que de grandes gkL:antit6s de tana pouvaient être 

utilisées au moment des fêtes et surtout offertes aux visiteurs de 

marque, Polynésiens venus d'aukres îles, ou navisateuïs européens. 

"L.orsoulun pronriétaire d6sire se yrocurn~ S^~IS dél~.i En T--gnde L .I. ,-... C__A 

n7-txztf.té de tissu, il iz??r-:"Y-! ses teTt~2cieï.s de II:-. aU7nte 2. .Irr~,7:elle * 

il ~a couper ses plantes et au jour dit toutes 15s fe7we.s se rré - 

sentent munies chacune de sa planche et de SOC -battoir, et tandis 

que 1' on p?épare des uïu elles se mettent & battre eoisemble, étant 

q1Ya-wae.s et faisnnt un hn.3i.t senb7.7.hle à ru- * .I 3.~ nom'i?re de 200, 

tant de tonneliers. Xn ,yhnéïal, la pi&ce d'étoffe est terminée en 



fou+res , herbes, ~eui.ll.ages, iMpré5n6s de couleur. Les teFntures 

Qtaient fabriquées à partir de colorants vh.y+taux. (1). 

Pour Tahiti, c'est encore Ranks qui donne les rezsei.zqe- .3- 

ments les -lus précis et les -77~ vrai s (;-. ): 35s ~ovr obtenir le 

ro71ge dont "le 3rillant et I'élé,~ance sont si adc:i;~abl.es que n$me 

ltobservateur le ?~US superficiel ne ?eu-:; ;-:anqueï cje Le remarquer", 

il f-ut a!Clûn.ger deux plantes qui s&$ar6men-t 3'on.t a72cune teurdctnce 

à produire du rolyye. Plais les fruits du mati (Oicus tinctoria) DB- 

lQne;és aux feuilles du toi.7 (Cordia subcordata-lam), produisent ce 

rouge éclatant. Banks q-ui a observé de -yrss les -lez-tes fiont il pnr 

le, decrit la Qrh~aration cI.v mélaye : le lait des fi-12es du. m,?ti ._ 
------------------------------------------------------------------- 

(0 - 1341'CS ,J. , dp,ns RFI~cTT.:S~-'OI,~,~~.C, - 11, '-,- *? , n. 355 2 >1;G 
- Fr:rJS ,Y. - m32g - 1 , y. 175-I 74 
- '.'aERT$j'Jyffi?TJT , J.A. - 1837 - II, p. 11'7 à 119. I:OOIJ?~L&N,S. 1072 



est ~+~~an~6 SS de llea:~ de coco ; les fel>j 1 les _- rj-- toi.~ sont serrées 

dans une enveloy?e faite e3 fibre de zou (r F. '__ _. _ * ) et X. ,T~~PI 11s.~r?vane3s1s 

leur jus est exprimé Far torsion. Le nélanL:~e se fait dans des CGÏJ: 

pes en feuilles de Sann3iers (et non d-.zs des r3ci7ients ec niarrF A 

col7me on a tendance à le sunposer). - C'est avec une sorte de tamr)oT 

OI: de pinceau ex fibres de 1' OE enduit uxe des faces du 

tapa avec une lég&re couche de teinture. Comme autres plantes tint 

toriales, Ban% cite : Tournefortia ar:zezta L., Convo~vulus brasi- 

liecsis, Ipomea pes-caprae, Solarium latifotium. Pour le jaune, la 

méthode est très connue : on utilise l'écorce des racines de nono 

(Plorinda citrifolia) ou les fruits du tema-nu (Caloyhyllun inoni;l- 

lum). 

A. Zurutu, dans les Iles Australes, le dernier arclxipel 

où l'on fabriquait encore du tapa yoxr 7 f usa!ze dozi?stique , on a 

coutume de nos 7sours encore, de dépoàer les nouveaux-nés dès les 

* 'qv p-eml..TL es heures de leur vie (1) SLT des pi&ces de tapa teintes er 

noir et marron. 

Par ailleurs, on assiste actuellenent à une renaissance 

de la fabrication du taza eixvisa$e comme UT- nétier d'art, a Fatk- 

hiva clans a.1 îleS u.i.. .t liarquises et aux ~!lE3 traies . l 



Les battoirs, en bois dur et lourd (Casuarica ecii:isetlfo- 

&), sont qxadranp:la$res avec une section trarsversale cairrée. 

Cloaque face yéserte des stries lon.~itudinales r6,~7~,~~i~ze~ent esyack 

Toutes les faces ne sont pas identiques : y626ralcinnt v.11 battoir 

r>rése7.te deux faces o---ns6es h stries lnr-p-.en,t eopzcées, -tC.~.?~liS CI'?" - 
-----------------c__------------------------------------------------ 

_-l~r. .------r.vr-i-- ----_ _--. _.,,_-.._. - “. ---. 



yrise. 

POuï les vanneïies, les yet1cipades m?.Yi.bT?es yvr?i.??res 

utilishes SOEC les fpuilles de ys;%32nus, les 7ali~:es, d-5 Tocof;ier e: .L 

.la racine de 'i'e'ie (FreIrci~~etia"demj.ssa). -. 

Les feuilles de cocotier pe7x~en-k être utilisees sens nré i 

parution ou siqlement trempées dans l'eau de f??r : elles sont trc 

sées raTidemen+ p01:r un usage immadizt , ltobjet, y.?-i se dé.tSrioïe 

ra:>idcment, ét,-,nt jeté ensuite. 

Le pandanus, d6barrassé de ses ; é-Tines et assou-nli dnz.s 

1’ eau, permet un travail 11x.3 fin et plus darz%le, mais on utilise 

de préférence une variété inerme (7ae'ore). 

L'écorce de purau (Fiibiscus tiliaceus), trempée et grat- 

tée, servait autrefois i la confection de nattes très fines (2). 

L'artwre des objets confectionnés en feuilles de coco - 

tier ou de pandanus est y5néralemcn-t simple : armure toile diazona 

le, un Fris, un sauté (3). 
------------------------------------------------------------------ 

(1) BLLIS,-V. - 18351 - p. 189; - xjCQG32~xs~$ 
MOZ3DCiXUT, J.A., - 183'7 - II,P. 119-1.20 

(2) Sur les vanxeries aux Iles de la Société, cf. Z%F~3Y,'~~.C. 1727 



Les van7neries servnie2t autref0i.s 3. de ?Y17t+rI,7es 13sa:yvs: 

les nattes rqui re~rése-~-~-baient n2tureller,ent une Tart importante du 

mobilier, fzisaiext aussi des voiles ~OX-T les qi7-OzT11es et mQme Ses 

vêteriients (2). 

Des Eattes povisoires, des plats, des ï7ilziers de toutes 

sortes, sont encore fabriqués avec des feuiT!.es Vert?s C!l? cocotier 

/ Y Plais ux-b.q?~ehent po77r l'usage donestique. 

Il existe Stou$e305;s un artisanati local bien vivant pour 
------------------------------------------------------------------ 

1 

i 1 
- Informations orales de EAPJSOW, septer?bre 156ti. 

>2 - ?%LIS, Y. - 1?30- p. 150-12-I 
, . -. ; : I : , ..a. '_I 
._. 

.- _.. i 
I . . . .- '_ _:__: <-. 

___ - '. I -' .-.; 
; -. _ -. : j .I - I : ' 



la fabrication de ymnier.5, c!w.peaux 03 cocotier ou ~7.3 .~mld-.~US 9 

sacs, etc... 

T da corde entre comme coEposant clrL?2S de 3o‘-'l?r9:~1: objets 

730 ~~y2ésiei~s : _. habitations , r.*o'rlili.cr , ~iro,y~.e.s e7~. 'TO? s cousl?.s J on- 

ne??ent s ' objets reli@eux. 

La mati&re la pl_us fréqllemment 7.ltilisGe est la fibre ti- 

rée de la bourre de noix de coco (nape). Les noix de forme longue 

et mince sont choisiés de pr&fhrence aux autres. La bo-nrre est laiF 

sée à rouir dnzs la :?er et quand elle est bien ramo1.!j.09 nn la bat 

sont réparties en t*ois brins ek YTossées. On obtient de ylr.!s gros- 

ses cordes en travaill^xt à nn~xea~ trois des tresses ainsi obtnue: 

. Les fibres sont plus rarement tordues et criblées. Les fibres de 1' 

écorce de ?urau, trempée et <grattée, étaient traitées de la même 

manihre. 

Aux Tuamotu, on utilisait les fi?xres de la racj.ne du :3ar,- 

danus poiir la confection de lignes flottantes. Dans les Iles de la 

.Socihté, à Tahiti en particulier, 7-e ro'a (Fivtmms ar,~e~ztaas) per- 

mettait de fabriquer des filets et des 1iP;nes de pêche d'une tr8s 

P;rande&stance. 

Cette plante, dit Banks, (p.361) "pousse dans la montagne et e‘r? CO: 

séquence, elle est plutôt rare". Il ne semble pas qu'elle ait ja - 

E?FL,S ét& cultivée, malgré sa grande utilité. 

_ _ - . - . _  -  -  .  .  .  I I - - - _ -  . . - .  _, 



Les r?atérialxc -testiles A 

Le plus utilisé est Le cocotier : 

1) - Les feuilles de cocotier : toiti3res, nattes, ~Sliej? 

~uirlaixdes de pêche etc... 

3) - La bourre de noix de coco : cordes, tresses, licafx. 

res, tissages, ornements, objets religieux, frn:3ges (chasse-mouch 
7 

aussi des variétés sans énines comme le fara 7asore : -. toitures, 

nattes -fines, ornements, p3niers et à date historique : char, e aux . 

T ,e lXR4.U (Hibiscu> tiliaceus) : hcorce (liens, filets, fibres des 

-agxes de dal?se, corde, sandales pour y$c3or sur le récit)et ba - 

glettes (maisons, clotures) . 

Lony~es racines akriennes du kie?ie, 0~2 'ie'ie, 01.1 -L?rarreFe (Frey- 

cinetia _ demissa) : liens, paniers, nasres, _.. si7->îTo?ts d'nrnetients 

. ?0~3IL$.U izdigrne : Izais 011s , c7-ôt77.res . 

“ .  - 1 - .T - . - - . ~ . - -T - - - . - . - - - -  .  . . _ “ I  - . . ? - - .  -  - -  .__- I -  ._ ,_ .  - -  _ - - - -  -_ 



- 7-!1 - 

f.e s chevel.lx : tressés, ils powr-.ient se7vir 5 f-.bzi.q;~er des .oF;ne- 

zernts (colliers) et d.e.5 ligatures fines. 

Les 3?-ieTs L c-2 

cle cocotier fraîc!2es, 

traditionnels 

cueillies sur 

sont fnits ,surtoiit en feuilles 

place et sont tressés pour un 

:xsa,Te teqoraire préci's. 

Taane : ym.m?les cor’0ei!.les r)our lourdes c?aryes diverses (E0i.X de 

coco, tubercules etc. . . ) 

O'ini > laniers avec ay?ses ~OO'I.Y.T petites c?arps CIlverses : fruits 

lé~utnes , poissons, 12x~oustes , chevrettns etc... 

Paniers pour envelopper les nets à cuire a7.2 four : 

Bu-te i'a : sac pour cuire le poisson. 

Les pûniers 'ara 'id, souvent en vmmerie c2;ofsée à r'eu: 

ou trois 5rins, sont T~US estI:étiquIes et n7us solides. Ils soI?.t 

faits plus soi.,yneusement your un usa:ye plus Frolon.yé. 
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le tapis cles nouvenux-nés B In nnlssance, 

NO 7f-J.j 2) - Til-p-4 3) - P,rure Lk) - Australes, Yurutu, Ko' erai 

5) - Original, récent, usa& 6) - Ecorce battue de dr - - 

tocarpus. 

7) Pièce carrée. Fibres grossières et ezcore mal SO::déeS 

Couleur ocre clair. 

8) - Long. : 35 cm; larz. : 33 cm 

9) - Natte pour recevoir le nouveau-né. :Y servi à Teaaop 

à Tavita de Korerai 

ao) - Acheté r>ar VVIM & Taieita 11) - 7on de TT?,zLi;T, IFS!! 



bat tue. 

7) - Fi&ce rectarqulaire, ?L textl-!re f' 7.722 na.3.s resa,3 ,, ' ' '-+ar_te; 

1%:~n.es transversales et 7or,yilxdi?ales laissées ?ar l'in- 

pression du battoir. Vouleur beige. I'a~lvais Qtat. 

a) - Lcm,~. : 19 cm; larg. : G,5 cm 

9)- _L "Tana fnbriqué a',~v, iles Gz.~ ,bier avant 7 ' arrivée des 

premiers missionnaires catholiques" 

lO)- "Cette étoffe a été dQco;.lpée de la c~:~.vert73re cl3 -re 

mier re&stre des mariaces de la missroT des Gambier. 

Commencée le 23 mai 1535,'terminé le 20 jukn 1550". Eti- 

quette accon~agztant l'objet : llTtoffe des texps palens 

enlevée de la couvertv.re du reL;istre des nariages de ?,c)?* 

11) _ Don dl! px-,. p. ?,T>TC'?p?T F?nTT __ . . . ..~~-2? Jz~.ITYYLV, ~~ission~.aire 2 

FLj.!r.itaa v . 



7) - Grande Flèce de texture Qpaisse _ ; nass r!e décor, cms 

Cie teinixre. Couleralr beige. Trhs r-?r?L?vals 6ta-t;. 

‘JT 0 I 13/8 2) - TQ_LA &c ) - Toncya, ~TLl2~u-K!~ o-Ï% 5) - O-,-i,~:inal Y  :?odernc, 

-Dl. 30 neuf G ) - Xtoffe d' Qcorce Iszttize (:7l*Lor h TapLer), tein- 

te et decorée. Tissu souple mais cle fact?zre assez yrossiè- 

re. 

71 - Grande yiEce rectnngulaire. TOj2d crème, tac!leté d'o- 

cre. Eotifs décoratifs r6pét6s ocr'es -!t i3rCx3 : mies 

prallèles, Fetits cerc?-es joints 7-T ??Ile 7i.yn.e droite, 

Qtoiles. 4.12 centre, qui. forme l'axe r?n c'~.~.qi~e côth clufyu01 

s 1 orpnisent I.25 z-jotif-s : cleu:: bandes tr e - ~lls?~^rarJ~es c7 e m 0 - 

tFfs hachurés. ve?Ts 1.9s ex t r 617 i ? 6 s 4 e lx: ixzc-7iptions idei-2- 

tiques traversant toute la ?.arL?euT : 

x:GTiJ 1~-K'uIIIL-~-/O~~~~L;l/~~~r_.GT~ ( c!elj.x :Foi. s ) . 

Le motif principal se:-!ble savoir ht4 inspiré 321: des notes 

de mtisique sur une portée. 



T\T 0 404 2) - T>Tr,x>L-.TJ 3) - Tutu'a k) - T'srnuises 5) - Criqinal 

6) - Basalte ta1116 

7) - Bloc quaclranryulaire à _ -fIJeu pc??s récatier . Les deux 

~rn.nds côtés aplanis, tès Lé+rement convexes, polis. 

Couleur grise. Tr4s bon 6ta-k.' 

8) - Long. : 37 cm; Larg. : IÇ- cm; 3aut. : 11 cm 

9 ) - Les enclumes en pierre et en bois cSt3Aen-t utilisées 

au:: Iles Piarc~~uis es . L'emnloi de pierres pour cet i3.saLye 

semble Tarticulier aux Parquises. Se-vait pour la prhya- 

ration du tapa : on posait I-es fibres cI'6corce sur L'en- 

clume et on les martelait avec un battoir en bois. Les 

enclumes de pierre étaient utilisés 811 début de 1' opGra- 

tion nour amincir l'écorce et énr:cléer ILeS yrosses fi - 

bres. On assiste actue,llement aux iParqui.ses à une résur- 

Ir;ence de la fabrication du tapa potlr la vezte aux tnzris- 

tes. Les vieilles enclumes en pierres t-.illées appel6es 

72ain.tenan-t simnlemcnt kiva, :zalet, Soi?t réutilisées par 

les femmes. 

11) - Do11 de Teo ~.i.?Yi3R et T,u.cas STA.2LKI3PT , 1 Ç: 33 . 

12) - TJNTON, 2. - 1523- p.413; %-'I..LTW,-L.- I??F- p. :-!Q 



‘L. 30 

IP 480 

nos 220 à 226 
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or?u.lnea >* 

7) - LozLTue po?.!tre ql.le.drzny:l?.ire , rrnelxhe r?':~!. côté sur 

toute la lon_rueur, sa~~f rme courte distance 5 cI?zqrre e-i- 

tsémité. Creux peu profond, -Tvec ~Tond ez V. Tktrdnités 

de la poutre taillées en ob1iqv.e. Fctine. Cou!.eur grise. 

Traces d'incendie au milieu. "ssez bon 6ka.t. 

8 > - L.ong. : 567 cm; haut.: 7: cm; I<~I-z.: 16 cm 

ll)- Don de ?3RUNOR, 1062 

12)- ?TZXIN, p. - 1965 - p. 4.31 

No 643 2) - ENCLUZ-73 11) - Australes, Rurutu 5) - I‘ri@nal ,usagé 

Pl. 3b 6) - Tronc d'arbre équarri et creusé (*LT~ : Artocarpus 

incisa). 

7) - Lonsue pouCre q.uadransulaire, creusée d'un côié sur 

toute la lon.yueur sauf une 1 Tartie jtroite A c%aqve extr6 

mité. Creux Ctroit, en U, assez profond. Rxtrénités de 7: 

Foutre taillées ell oblique. Patine. CoxGcur yrise et jau- 



- 318 - 

Pl. 30 5) - 332 bois de 'ait0 (CasiTarina erjuisetifolia). 

7) - Corps à section tran.svr2:~sal.e carrée, y3rofil lon7itu- 

dinal rectangulaire. Faces trhs 16.~~re1~:en.t convexes dans ,.1 - -- 

le sens transversal. 3eux faces 0~~0~~5s à stries tr&s fi- 

nes (esnacenent 1/3 mm) ; troisihe race : espacement : 

1 mm; quatrième fFLce : espacement : 3 FF. ?,ranche à sectho- 

ronc7e, ?~LIS 7ar.ye h 1.7. base . 

in \ I - Lon.~. : 41 cm; l.?src. : L!. C?v; 1 ony. du, ma7.che : 1 r! ci?, 

0) - Servait à battre lf6corce u-tills.he jour fzire les 

Qtoffes. On se servait ties surfaces ‘.:. raies larges en cI6- 

but de fabrication et des ~IL~S ffnes -~OIL~ Tint??. 

3 O 2 2 1 2) - s-.JLTT'T~ 3) - k) - Tahiti 5) - Original, LlSFL!Zé 

5) - 333 bois de 'ait0 

71 - Corps 2. section transversale carrhe, Trofil Lon~itu- 

dinal rectangulaire. ~~~k-nche moins 
I . . ey?ais a. azzles arrondis 

Lnyles des extrémités décox:~és en chanfrein. Les a.uatre 

slzrfaces du corps Dorte2-k des stries 70nyLtudinaLes é 

c!el7~.- faces opposées à raies fizes .^_.. (espacement 1 mm);une 



face ~5~ trois raies larEes (espacement ILnrn); face o-p0 - 

séee a \ six raies (cd .,C- c7-7 cerzer,t j mm) . 

8 > - L-ong. : QO, 5 ~27, ; long. !7ix?.c77.e : 12 , j cm ; lnrz. : 

4,s C?l 

ITO 332 2) - m.TTol-T? 3) - L!.)- Tahiti j) - Ori.Tinal, us2..y6 

Pl. 30 5 ) - 31-l bois de 'a3D 

7) - CO~~S en forme de TaralI.él&yi~hde I:ectenyle h sec- 

tion tranversale carrée. Stries ;7ara278?-cs sur. toutes 

les faces, yï esque effacées. ?ianc'Ile 5 section à Feu y55 

circulaire . Il~~i.nr2i.S 4tat. 

?JO 223 2) - BATTOIR 3) - 4) - Tahiti ~5) - 32 Sois de 'aito 

Pl.. 30 7) - ZXTTOIR de petite taille. Corps en ~arallélkgi~kde 

rectangle. -section transversale carrhe. Stries irréyu- 

lières sur tuois faces ; une face sans stries, soflmaire- 

ment polie. Mazche d' ex6cution ,yos sibre , 5 sectS.on 0. 

i3eu pr&s circu7nire. .L 

GI - Lorty l ?ccni; larz.:2,j cm; long. mmxhe: 10 cm -2. l &A 

3) - Peut-être un jouet d'enfant. 

NO 224 2) - BATTOIR 3) - J',e 4) - Tahiti 5) - Ori.~y5nal,usagé 

Pl. 30 6) - En bois de 'ait0 

7) - Corps en terme de nara~llQI!.d~ijède ~ectïm.~J~e, 5. sîc- 

tion transversale carr4e. 'ii\~.ces nort3z.t dos s-C,rrbes mxra.: 

* 



_ 3̂ .: -0 - 

:“o 2?5 2 ) - RATTOI~ 3) - I'c 4) - Tahiti 6) - Zil bois de 'aito 

Pl. 30 7) - Corps en for'pe de ï7arallélépipbde rectax:yle; à sec- ,- 

tioli transversale carrée aux eztromités, rectangulaire 

au centre. Uïze face lé+remcnt concave dnzs le sens lon- 

gitxxdinal. Stries narallèles s?lï toutes les faces, espe- 

cements d'environ 2 mm. l~.Iazche à sectio:? ciïcL:laire . 130~ 

état. 

8) - Long. : 36 cm; larg : k cm et 3,j cm;long. manche: 

11 cm 

NO 225 2) - BATTOIR 4) - Tahiti ? 5) - Usagé g> - .%I bois 

Pl. 30 7) - Forme de ~arallblépip&de rectangle. Section trnns- 

versale carrée. Pas de manche. Stries parallèles sur 

toutes les sxlrfaces. Espacement des stries de & à 5 mm. 

Très bon état. 

8) - Lon,?.: 37,5 cm ?j lare. : 3,j cm 

il? 0 603 2 ) - BATTOI?? 3) - 4) - Australes, Xnatara 5) - Ori- 

Pl. 1 3 ginal, usagé 6) - En bois de 'aikb 



, 



370 720 2) - E:l.'TTGl2 3) - I'e 4 ) - Al.lc traie s , ?l2.?-Lltl.l 5 ) - GriLyina.? 

usagé 5) - 32 bois de fer 

7) - Corps parallélé-&pé?ique à section tr3xsversale cî,rrQe 

Str$es parallhles 1ongLtudinales sur Les quatre faces. pian- 

che à section circulaire, -lus &Fais & la base. TrCs mau - 

vais état. 

3) - Long.: bl cm; lsril;.:4,7 cm; 10~~~~. manche : 11 cm. ICs- 

pacement des stries : lère fnce : 1 cm; 3è fnce; 5 mm; 35 

face : 3 mm; 4.è face : 5 mm 

9)- 10) - 11) - 13) - Cf. l-l0 713 

. 



2 mm 

9) 10) 11) 12) - Cf. no 713 

‘TO 732 2) - ShrFTC12 3) - Ife 4) - Australes, 3:rutu 5) - Origi- 

nal, ancien 6) - En bois de fer 

7) - Corps parallSl~~ipddi~.ue a section transversale car- 

rée. Stries qarall&les lon~@xldine.les; Sl.Jr 0.7mt7e faces. \ 

tian.cIhe h section circulaire, plus G?.c-is à 12 base. Assez 

bon état. 

8) - LonLys : $3 cm; larg. : 4.,5 cm; long. manche : 13 CKl 

Espacement des stries : Ière face : 4 mm; 2è face : 2 mm 

36 face : 3 mm; 4è face : i,5 mm 

9) - 10) - 11) - 12) - Cf. no 713 



Iianc!ze à section cIrcvJ25re, 11~1s 6p22.s à 1,2 base. Assez 

bon é ta-t. Traces de toizture (?> ocre 

8) - Lens.: k.2 cm; lzrg.:!-f-, 5 cm; lony. d'anche: 11 cm. 

Zspacement de.5 stries : 2è, 35 et 45 faces : 1 mm 

0 ,) - 10) - 17) - 13) - Cf. Ilo 71s 



pro 7.27 3) - BLTTC)IL, 3) - I’e h) - Australes, T?m~7a.tu 5) - Os%&- 

na1 , Il.55 a& 6 ) - ?Ci~. bois de fer 

7) - Corps parallélénipédi~,ue, h section transversale 

carrée. Stries parall&les lon,yitutiinales sur les qLuTatre 

faces, Lianche & section carrée, an,T I e s arrondis , un r>eu 



3 ) - Lon.,-y. : l1.1 cri; !.~y.: L!- cn; 3.on.m. -?^.:lche: 11 cn; :Zs- 

~acement des stries : 1 ère face : e-:vix-03 s-1 mm; _ _ face: 3 A 

2 mm; 3E face : 1,s mm; 45 fcce : 1,5 mm 

c,) - 10) - 11) - 12) - CI; 110 778' 

NO 728 2) - B.kTTOIR 3) - 4) - A.ustrales, Ru:nuru 5) - Ozizi- 

na1 , usa:& 6) - En bois de fer 

7) - Corps ~arallélé~i-édinue, à section transversa3.e car 

rée. Stries parallèles lon~itudina2es suxq les n,r!atre fa - 

ces. -.L - T.Ï-nche à section carr6e a~:: a.llc~le s 7.rron.dPis ) -IFS 6- 

pais à la base, Tr&s navrais état. 

8) - Long. : 44,5 cm; lars.: IL cm; I!.oii,y. ixanche: 13 cm. 

Espacement des stries : Ière face: l@nm; 26 face : 4 mm 

3è face : 11 mm; 4è face : 5 mm. 

3 ) - 10) - II) - '12) - cf. no 718 





%mche à section carzÉee, an;nles arrondis . I ~a.vxairJ état. 

8) - Long. : 40~13; larg. :4cm; Lon.~). manche : 11 cm; 4spa- 

cernent des stries : Ière face : 13 mm; 2b face: 3mm; 3è 

face : 14 mm; 4è face: 4,5 mm. 

9) - 10) - il) - 13) - Cf. no 718 

NO 733 2) - BATTOI-, 3) - 4) - Australes, 32-i-u-tu 5) - @*Fzi - 

nal, usagé 5) - '3.k bois de fer 

7) - Corps ynrzllhl8pip6dique, à section transversale c8: 

rée. Stries pxkllèles lon.$tudineles sur trois faces sel.? 

lement. Manche à section circulaire plus G$ais à la base. 



ITO i: 911 t 4' .. 2) - ~.$rTTCI~ 3) - 4) - Al:Str‘~.leS, ~!LXT!tU 5) - CIT?iJzi- 

-nal, usargé 6) - Zn bois de Îer. 

7) - Corps ~arallélipi~édi-ue, à section transversale recw 

tangulaire. Stries parall&les lon.~itudinales sllr les qua- 

tre faces. PIanche mi:lce à section carrée. Cbjet tr&s usée 

?,kuvais état. 

8 > - L.onC;. : 42 cm; lar..?. : 3,5 cm et ~~cm;lon:~.~~anche:13cr 

9) - 10) - 11) - 12) - Cf. no 718 

>?O 735 2) - FATTOIR 3) - Ile 4) - Australes, ?L~~UC~ 5) - Origi- 

nal, '3 s agé 6) - Xi1 bois de fer 

7) -. Corps ~arallélé~i~4diqu.e à section trnnsvessale car- 

rée. Stries paralleles 10 n~yitudinales sur quatre faces. , 

$lanche & section carrée, plus &Pais à 7-a. base. Très mau- 

vais état. 

6) - Long. : 40 cm; lar:y. : 4 cm; 3.onz. magche : 15 cm 

C) - 10) - 11) - JC) - C,%'.nO 7.i:: 



ri 0) - Cor-s o:-:I.owy, L+ section trxlsvex?sa1.e r~ct~.YI:~ulC?Ii.re ? 

pbus large au sommet qu' B la base . Les tr=eu-x faces lnr,yes 

non striées, 107?es, .A. convexes dans le sens tr.ansversal. 

?-es deux faces htroites, 5 stries 7arnl.7ëles , rQyx7iGree 

espacement des stries : 5mm. T.ianc3.e B section transversa. 

le ovale, s'amincissant vers lteutr&mitG, terminé 13~32 pin .- 

renflement circulaire. Bon état. 

8) - Lon!~. : 34~1~; lar@. : 8 cm; 6~. Toyen.ne : 4 cm;lonz 

manche : $5 cm 

Dl. 3-l 7) - Corps parallèl6pipédique, à section transversale ca' 

- de, s'amincissant pro,yressivement vers le manche. Strie 

parallèles longitudinales sur les quatre faces. Manche 

dans la même li.Txle que le corps mais ~111s mince ; sectio. 

carrée, angles arrondis. Une lige gravée s&?arant le 

corps du manc'iie. Bon état. 

8 > - Long. : 33 cm; lare. max. : 5 cm 

IiY * 162 2) - !3hTTOIR 4) - Fouvelle Zélande 6) - En bois de fer 

Pl. 3-l 7) - Corps en parall+lépip&de rectan.zle, S section trans 

versale carrée. Chaqne face Forte des stries parallèles: 

lère face : (espacement des stries) : 3,5mm; 36 face : 3 

mm; 3è face : kmm; 4è face : 5, mm. 14aQc3.e à section cir- 

culaire ~rossi&rement fac,onné, présentant sI?r un Côté ul- 
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3) - Lon.y. : 1>2 cm; 7.cYy. : l!. , 3 CI? ; T n -yjj ri a rn?.SlChC? : 15 C"? 

9) - Servait à battre des Bconces pn;3r faire des Stof:?es. 

YO 331 2) - BATTOIR 3) - P2-h mulra 4) - Nouvelle Zélande 5) - 

Original 5) - Basalte 

7)‘ - Corps cylindrique un peu plus larqe B la base; celle 

ci eqt circillaire à surf-.ce lé.+rement cnnvexe. Corps 

brusquement ?4trQci pour former 1-e rianche : "f?C-kf.o:2 tr;7n.s 

versale ovale ; teP~-:Y-nF yar un &ler:yiese7en* e .oa ‘met; 

légèrement convexe tr-lvsrslf, TV- centre, Gins le sens lon- 

gltud~nal, car une ligne en relief'. Tr$s bon-6tat. 

8) - Lon:?. : 25,6 cm; Diam. ma-x. : 8,s cm; lon,y. manche : 

9,3 cm ; diam. : 5,6 cm 

3) - Pour la préparation du lin (Phormeum tenax). 

ll)- Acquis par échange avec le War Kemorial Ikrseum d 1 

Auckland en 1933 

No 332 2) - BATTOIR 3) - Patu muka 4) -. Nouvelle Zglande 5) - -- 

Pl. 31 Original 6) - Basalte 

.7) - Corps bulbeux à base t7-Es convexe ; rétréci progres- 

sivement pour former un manche court. Cellii-ci 67.argi au 

sommet, terminé en demi-sphère. Ensemble de ltobjet à sec 

tion transversale circulaire. Tres bon état. 

8) - Long. : 22,7 cm; diam. : S,5 CE 

~‘-*------------~~~-~~--~~~~- - , . _  ~ , - , . - - - - - ,  - . - , ~ , . .  ~---,a*-~~.-~- -?“~- l . - - “ -~- , -~- l - - , - - . - - .  - - :  . . - - . _  . - - - - - - - - . , - -  - - . . . - ~ - - - -  



2.70 770 3) - ?3 rl T\TT-'?a J ) _ J. c--I__>LL Kete mene'mene k) - 2293. 5) - Cri&~nl, 

PL31 
usagé 6 > - 31 ?Ci ' e?ii'e (tahdtiei_z 'ie'ie) : ?-ievcinetia 

clemzssa. Vazzerie ~3. brixxs cordhs : 7ontnnts verticaux, 

ri,+c?es, partant du foïlc-! (départ en CT05.x) . 3rins serrés 

to+dus par paires ou yzrfois ;7ar trois. 

7) - Forme ronde. Section transversale circulaire. Fond 

p.j 0 'i '7 1 2) - pAMT-;q 3) - Kete menemene 4) - '?a-2 5) - Ori@nal, 
.Lar 

usap5 4) - Cf. no 770 

7) - Forme ronde. Section tr~xsvers2le circu?.eire. .Fox? 

plat. Paroi convexe, Anse fie même mrtihre : -lxtre brins 

maintenus serrés Far trois ligatures. 

8) - Faut. : 19 cm; Diam. : 35 cm; dri.?‘m. ouverture : 22 

cm 
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EIABITRTION 

--B-m- 

Maison, mobilier, éclair~;~e 



soubassement de pierres volcaniques _; annareillées cet"me au:: Iles 

>larquises , ou limitée par une bordure de dalles coralliennes plan- 

tées de chant, la maison traditionnelle a entixrement disparu de 1: 

Polynésie française actuelle. Les maisons modernes de style local 

n'en sont que très lointainement inspirées et seules les descrip- 

tions et l'icono:zra3hie anciennes tiermettent dte+econstituer les 

éléments principaux (1). 

L'habitation tahitienne, comme celle do toutes l,es 41es 

de la Société et des Tuamotu, était simple et sans sculpCures, qu' 

il s'agisse de la simple habitation familiale qui servait avant 

tout de chambre à coucher ou de la grz.nde maison de féunion qui 

pouvait aussi abriter les chefs ou notables et leur famille (3). 

Seules les Iles Marquises et une des Australes, Tupua'i, 

nous ont transmis des planches ou des poteaux décorés provenant 

des maisons anciennes, chacun des deux archipels ayant son style 

DroDre dans ce domaine (3) Aux Marouises, selon Lin-ton, les mai- ---=----------------------I--------------------------------------- 

(1) - Sur l'habitation aux Iles de la Soc&é : EANDY,3.S.C., 1932 

P* 3 à 32 et MERENHOUT,J.A., 1837, p. 84 à 87. 
Sur l'habitat à Rurutu (Iles Australes) pendant la période classi- 
que, cf. l'étude détaillée de VERIN P., 1965. Pour les Marquises : 
XELJLUM-OTTINO. M. 1971 

(2) - BANKS J. dans BEAGLEIIOLE, J.C., 1363 p. 311.0-341 
- ELLIS W. - 1829 - Il, p. 66.-67 

(3) - AITK23N R.T. - 1930 - pl. VIII 
- LINTOti R. - 1923 - p. 287 à 290 
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sons de cérémonie, certaines der.eurcs de chefs et n$ze des cases 

îuneraires avaient des -iliers sculptés en forne Izxmnine (a). Ban- 

du (9) - fait allusion à des piliers de facade sculptés en ronde- 

bosse comme des cariatides, mais sans Tréciser 5 qL:el,les catc:yorie 

de maison appartenaient ces sculptures. 

Le Père Mathias (3) a pu observer "sur un pavé tapu... 

des esFèces d'échopes ou to,its sac&.s, oITverts par devant. Ces 

toits de feuillages sont assez souventsDatenus, au moins au coin 

et sur la partie antérieure, pp.r de Tetites colonnes basses en 

bois, et grossièrement sculptées en for:ne se statues ~LX dieu Tilri, 

c'est-à-dire le chapiteau dessinant une esy&ce d'affreuse cariati- 

de. Les hommes se réunissent là pour les Drières et pour le repas .- 

qui paraît aussi regardé comme un acte reli:@eux et digne d'6tre 

offert à la divinité. Ces naisons contiennent aussi le coras de 

quelques mort de distinction". 

DU P-IOBILISR fabriqué lui-aussi à partir de matériaus 

nérissables (4) il ne nous reste que geu d'exemples Les nattes ~,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,---~~~~~~-~-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
LINTOE R. - 1923 - p. 285 à 287 (2) - SJ?TDU X.S.C.,19'3,p.154 
GRACIA M - 1543 - p. 54 5 56 
Il faut iignaler ceaendant deux sièges de pierre, le tirernier 

ayant appartenu à l'un des chefs Yahiatua de Tautira (Ta?titi) et 
l'autre observé à Teahupoo (Tahiti) par un missionnaire de la Lon- 
don Wissionnary Society. 
"Yehiatua me montra aussi une A_ chaise concave creusée dans une pier- 
re très noire et merveilleusement polie. Sa forme était la znEme qv' 
celles,qu'ils taillent dans le bois". (Eanimo T,OD2IGT73Z, 1930, p. 
lL? a- ; cf. également 0. 73 et 164). 



et les TiCces de -taFa en constituaient l'esssentLe7, nr.is y7ie7qxes ..-- 

meubles en bois, San~s, tabourets, anquis-tVte, coff:7es, ont tra - ^_ 

vers Q les Cges et le 3.sée en poss&de ~l-elq--~es ~.m.s, ~~0n-b trois ?ro 

vi^x!-lent 2.2 Fo.?ynésie francsise. 

L’ ~cp~-p;t CL-f? i. .L”.lA a rarerzent attiré llattentlon des aiiciens 

vovageurs ou f!es missionnaires o_~:i nous ont I!.elssé des description, 

de la culture mat6rielle traditionnelle. On scit cn~endnnt que 3.es 
. 

PoIynésiens sféclaiSnt dans certains ca.s avec des torches, mais 

que dazs les habitations, ils uti7isaient de 77réfhrence les am2.n -. _I. 

des du bancoulier ('bleurites triloba, ti'a'i-f=i er tahitle~):-3es - 

noix de bancoul subissaient une préparation préal3bI.e : elles étai- 

ent d'abord mise au four tahitien, afin que l'amande se sépare de 

l'éclle. Puis d'.un coup de sierre, on brisait la coque pour obteni? 

l'amande, sinon intacte, du moins presque entisre. Ces amandes é- 

taient mises à sècher au soleil @usqu'à ce qu'elles deviennent 

translucides et que l'odeur en soit moins forte. 

Dans une dernière phase, elles étaient enfilées en chape- 

let sur des nervures de feuilles de cocotier : la combustion était 

relativement lente et le feu se propageait d'une noix à l'autre. 

Les baguettes étaient plantées en terre ou posées obliquement con- 

tre un récipient, généralement en pierre, de manière que les cen - 

dres incandescentes tombent'dans la cavité. 
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Certains récipients, masses de pier-e portant une cupule 

au sommet ou véritables bols en roche gruptive Toreuse, semblent 

avoir 6th utilisés comme lampes, plusieurs d'entre eux portant des 

traces noires laissées par le ch+rbon mêlé d'?uile. P,[ais comme le 

dit P. Buck (l), il est bien difficile d'établir des distinctions 

nettes entre les mortiers, les rhcipients po:~r la nr8paration des 

teintures, les lampes de pierre et autres contenants lithiques. Il 

est d'ailleurs proBable qu'un certain nombre d'entre eux ont pu ê- 

tre affectés à plusieurs usages différents, 

(1) BUCK,P. - 1957 - p. 107 
Sur l'éclairage et les lampes de pierre à Rut‘utu, cf. VERIN P, 
1969, P* 258 

--W-------W----- 

NO lZC2 Voir chapitre IL:, objets religieux d5vers 

N O 133 2) - PANNEAU SCTJLPTE (gragment) k) - Australes, Tupua'i 

pl. 32 5) - Original, ancien 6) - Bois 

7) - Planche quadrangulaire, dont une extrémité a été 

sectionnée. L'autre extrémité a .été amincie sur une face 

et taillée en pointe pour former tenon. Deux mortaises 

sont creusées sur un c8té, chacune présentant deux trous 

latéraux pour le passage de chevilles ou de ligatures. 

Le décor apparaît sur une face et sur le côté sans mor- 

taises : face : motifs en relief, à section triangulaire 

déterminant des lignes parallèles trcnsverssles (ar&tes ' 

et creux). Toute la surface est décorée de chevrons par3 

leles sculptés en léger relief, les sommets se trouvant 

sur les arêtes. Sur un côté, une bande de motifs trian- 

gulaires (détériorée,). Sur la partie opposée au tenon, 



Pl.32 



8) - LOTI.;~. : 58 cm; l-m?:. : 30 cm; 67. : !!.,Y ci7 

?) - Fra-ment d'une planche de fz.cade d'i!lle maison ancies 

ne ou d'un encadrement de Forte. Ce tye ?e Taisons déco- 

rées, tôt disparu, est mn.7 conzu. S?lor, Jzyes Korrison, 

les maisons ovales étaient d6cor6es ur_iq~~ement du côté 

de La faSade avec du bois " soi~~r..elKsarte~.t sc;~l.~té 'et -eint 

d'Ilne co?>leur ron.yeStre". Les ouvert:ITes 6tz-i.e:t closes 

par des volets Q:yale-?eEt scxllnt6s "fle fsify:rres frustes 

cl~hommes et de femmes". Objet ayant ycr 1.7x suite servi 

de râpe à tara ou à manioc (traces d'usc?:ye). 

12)- PIORRISOPT J . - 1'75 - p. 66-67; A.TT?~~E 2.~. , 1 j:o 

pl. VIII 

NO IL!.7 2) - PdPJhTEAU 'SC!TJ&PTE (frzqment) L!.) - i?ustrales, Tupas i 

Pl. 32 5) - Ori,yin.rl, ancien 4)- 9n bois lo~:rd et dense 

7) - Bloc de bois sculpté & section ti-inn.y7.laire ?r&sen- 

-Le::$ dexlx faces brutes non d,<corCes, tr9z ?.ktériorées. I,e 

troisième face, très abîmée aussi, est d6cor6e de trois 

groupes de motifs, chaque goupe constitu6 par quatre 

cercles concentriques en relief. Les trois cercles inté- 
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7es mais on le retrouve à 2.' ouest du FacifiQue et Jvsqu'E 

I%da:fy3s car. 

12) - Cf. no 133 

. 
la base, à section & y?eu pres tricnipdnfre . Le sommet est 

creusé en zrc de cercle -o:sr recvo%r 1~. coutre f'aîtibre. 

Deux encoches sont taillées sur les bords, une ~r??s du 

sommet, 1 *au-h-e au nilieu. Face (2a) non Fl-ne est d.écor& 

neaux dzns le sons de la I.ongueVr : 

1 er 3anne27.2. : tz+.nnrles _, o~~osos, 1 os-.7,9-(3s con- - - 



SeYzicnt pp.rtic:.f!.ie:-s zvz 113s de T~j..v~.oa, 'T&huata et 

Fatuhiva, rares à Nukuhiva (LINTON). 

12)- HANDY E.S.C. - 1923 - p. 153; LINTON R. - 1923 - 

p. 276&277/, décoration p. 287-290; ROLLIN L. - 1929 - 

p. 112 

No 397 2) - PILIER DE MAISON 3)- 4) - Marquises 5) - Origi- 

Pl. 33 nal, usage, ancien 6) - Cf. no 395 

7) - Planche longue, Qpaisse, irrégulière, plus large 

près de la base, de section à peu pr&s triangulaire. Au 

sommet, une large encoche en demi-cercle (en partie bri- 

s6e) Qtait destinde à recevoir la poutre. L'objet est dé- 
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coré sur les 2/3 de la longueur, du c8té de la base : dé 

cor par larges incisions parallèles, déterminant des mo- 

tifs géométriques. On compte huit panneaux tous diffé - 

rents sépares par plusieurs lignes parallèles transver- 

sales : séries de triangles, losanges et cercles concen- 

triques. Peu de symétrie. Plusieurs motifs sont presque 

effacés et certaines parties détériorées. Mauvais état. 

8) - Long. : 373 cm; larg.: 34 cm; ép. à la base: envi- 

ron 6 cm. 

9) - 12). Cf. no 396 

No 115 2). STATUE 3) - Tiki 4) - Marquises- Uahuka 5) - Original 

Pl. 33 ancien 6) - Bois. Poteau façonné et sculpté dans un tronc 

d'arbre. 

7) - Poteau anthropomorphe, sculpté en ronde-bosse, sté 

réotypé (tiki), de forme assez élancée. La tete est hau- 

te, cylindrique, Les orei%%es sont complètement détdrio- 

rées, les yeux & peine visibles, le nez et Ba bouche 

tout en bas du visage. Un large anneau en relief skpare 

la tobe et le sommet du poteau. Le sommet à section quadrz 

-laire, élevé, terminé en demi-cercle concave représente 

peut-8tre une coiffure. Le bras droit est séparé du corp: 

les mains sans doigts posées sur l'abdomen, Le bras gau- 

che est soudé au corps, la main gauche avec doigts symé- 
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triques stylisés, touchant le menton. Les jambes sont sé- 

Par&es, tronquées. L'objet est très détérioré, le bois 

s'esf séparé en lamelles sous l'effet de la pluie. Patine 

Couleur grisâtre. Très mauvais état. La slatue a été sciée 

à la base au moment de l'entrée au Musée. 

8) - Haut.:1,64 m ; haut. du sommet : 41 cm; Haut. de la 

Xàce : 42,s cm; larg. de la t&te : 24 cm ; larg. aux é- 

paules : 25 cm. 

9) - Un des poteaux d'une case funéraire ou d'une maison 

de cérémonie., La partie incurvée au sommet du poteau é - 

tait destinde à recevoir une pièce de charpente, sans li- 

gatures. Un denxi&ne poteau de même provenance se trouve 

au Musée (nOll6) ; ikparaissaient &tre les mi%mes que les 

poteaux de maison sacrée photographids par LINTON à Uahu- 

ka, vallée inhabithe de Hanaei, bien qu'ils soient beau- 

coup plus abbmés. Le style est comparable à celui du po- 

teau provenant de Bapou, conservé au Musée (n0567). Le 

Musée de l*Homme conserve un poteau de style un peu diffé. 

rent, en Artooarpus incisa, très abfmé qui provient de 

Nukuhiva 0%~ il a eté recuéilli par le R.P. SIMEON DELMAS. 

Selon celui-ci, cette statue représente le dieu Tamiokio- 

pa. Les autres poteaux pourraient également représenter 

des anc8tres divinis&s, mais les informations manquent B 



ce sujet. Des poteaux en très mauvais état étaient en 

place dans le fond de la vallée de Hanaei, dans l'île 

de IJahuka. Le mieux conserv6 d'entre eux, exporté en 

1970 a été restitué par The American Museum od'Natura1 

History. Il a été restauré au Musée de 1'Homme en meme 

temps qu'$tait réalisé un mou*$age en résine synthétique 

d'une qualité exceptionnelle. Ces deux objets se trou- 

vent actuellement dans le Territoire., 

Enfin un tiki bien conservé, dont la concavité au sommet 

de la ooiffuse et la structure de la base, montrent qu'i: 

a bien d6 servir de poteau, fait partie de la collection 

V&i.té à Paris. Il était présenté au Musée de 1fHomme à 

l'exposition "La découverte de la Polynésien, en lP72 

(nQ 128). 

l0j - Recueilli à Uahuka par l'expédition du yacht Marie 

Pinohot* Saisi B Papeete par le Gouverneur Bouge le 23 

octobre 1929, et remis au Musée. de Papeete. Indiqué à 

tort dans l'ancien catalogue comme provenant de Uapou, 

village dtHananui. Un troisième peteau de marne provenance 

fut emporté par le yacht Marie Pinchot, aveo autorisatior 

ainsi qu'un tiki en pierre. 

11) '1.. Entrée au Musée en 1929 

-m - PINCHOT G, - 1930 - p,480-486 ; LINTCN R, - 1923 - 

pe 285 à 2871 LINTON R, - 1925 - p. 122-123, socIETE 



No 116 2) - STATUE 3) - Tiki 4) - Marquises 5) - Original, an- 

Pl. 33 cien 6j - Bois. Poteau façonné et sculpté dans un tronc 

d'arbre. 

7) - Poteau anthropomorphe, sculpté en ronde-bosse, sté- 

réotypé (tiki), de forme assez élancée. La t&te est haute 

cylindrique. Les oreilles, en relief, sont détériorées. 

Un anneau en relief sépare la t%te du sommet, qui'est à 

section quadrangulaire et terminé en demi-cercle concave. 

Les yeux tr&s grands sont presque entièrement sur le c8- 

té du visage, limitée vers l'arrière par une courbe en 

relief. Nez et bouche larges tout en bas de la face. Bras 

angulaires à peino: séparees, tronquées. L'ensemble de la 

statue est très détériorée. Couleur gris&tre. Très mau- 

vais état. 

8) - Haut.: 163cm ; haut.du sommet : 40 cm; haut. de la 

téte : 40 cm; larg. de la tête :' environ 25 sm; larg. anx 

épaules t 22 cm, 

$3) - 10) - 11) - 12) - Cf. no 115 

No 567 2) - STATUE - Pilier d'une case funéraire 3) - Katina 

Pl. 33 4) - Marquises, Uapon, Hohoi, Vallée de Hakahoka, paenae 

Ava'o 5) - Original, ancien 6) - Poteau façonné et sculp- 

té dans un tronc d'arbre 

7) - Poteau anthropomorphe, sculpté en ronde-bosse, sté- 
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réotypé (tiki), de forme élancée : la tete est très con- 

ventionnelle, mais le corps s'affranchit un peu de%i - 

deur du poteau par des courbes et des reliefs bien mar - 

qtlés. La tête est courte, cylindrique. Les yeux sont cir- 

culaires, en creux, avec une arête horizontale peu mar'- 

qu8e au milieu. Le nez est effacé, la bouche large et min 

CQt en creux. L'oreille droite est en relief, décorée d* 
$gL 

un motif double spirale sur la face antérieure ; l'autre 

est brisée. Un relief circulaire sépare la tete du sommet 

termi& par un demi-cercle concave. Sommet abiEmé, creusé. 

Le tronc est bien degagé, les bras séparés du corps, 1' 

avant-bras reposant dechaque côte du ventre. Les jambes 

sont séparées, pliées, aux mollets bien marques. Chaque 2 

jambe est prolongée par une partie non sculptée très a- 

bgmée, brisée pour la jambe droite, probablement destinée 

à être enfoncée dans le sol. Le dos est presque plat,mais 

suivant la courbe naturelle. Tr&s endommagé par les in - 

tempéries. Couleur grise, patine. Couleur jaune pour la 

partie inférieure. Très mauvais 6tat. 

8) - Haut. t 173 cm; haut. de la t&te : 40 cm; du tronc : 

44 cm; des jambes : 21 cm; larg. de la t8te : 26 cm; larg 

aux épaules : 31 cm. 

9) - Pilier d'une maison funéraire sur une plate-forme 

(paepae) de petites dimensions (environ 3,5 a 3,5 m). Il -- 
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No 59 

Pl. 34 

existait trois autres piliers, en mauvais état, mainte - 

nant disparus. Au même endroit, se trouvent des ossement: 

dans une excavation sous des rochers plats. Le petit pae 

pae appel6 Avalo aurait été construit pour la mort d'une 

princesse nommée VAEHOKAATE*UI. 

C'était autrefois un lieu tout à fait tapu. 

Aux temps marquisiens, les morts etaient conser- 

vés pendant un certain temps dans un abri clos, construi- 

spécialement pour cet usage. Des offrandes de nourriture 

destinées au mort étaient déposées sous l'abri. Quand 1' 

abri tombait en ruines, on transportait les ossements 

dans une grotte. Quand il sragissait du cadavfe d'un chej 

ou d'un pratre, l'abri était é&gé sur la plate-forme du 

me'ae. Il semble que 1aoDutume de construire un abri pour 

les cadavres ait été particulière à l'île de Uapou et 

P*ut-être à Nukuhiva. 

10). Recueilli par le R.P. Edouard ESQUENET (îè trimestre 

1945). Don de Madame TEIKIEHUUPOKC 11) - Entrée au Musée 

en mai 1947 

12)- HANDY E.S.C. - 1923 - p.108.111; ROLLIN L. - 1929 - 

3) - PANNEAU SCULPTE 3) - Poupon 4) - Nouvelle Zélande 

5) - Original 6) - En bois sculpté et nacre 

7) - Une planche épaisse rectangulaire dont une face est 

entièrement sculpt6e en bas relief : deux représentations 

humaines conventionnelles, superposées, droites ; yeux 

tr&s allongés vers le haut ; iris faits d'un morceau de 
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nacre, ovale, concave ; bouche Lrès grande, langue tirée 

dirigée vers la droite pour l'image supérieure, vers la 

gauche pour l'autre. La surface du corps est entièrement 

remplie par des lignes parallèles obliques disposées de 

chaque côté dl&e ligne médiane longitudinale. La surfa- 

ce des membres est remplie par des motifs en double spi- 

rale et des lignes parallèles. Personnage du haut : main 

droite tenan* la taille, main gauche touchant la bouche. 

Personnage du bas : position inverse. Il s'agit d'une 

sc&ne d'accouuhement, sujet fréquent dans la sculpture 

maorie. Une ta-te plus petite apparaft entre les jambes 

de czhaque image. Une rondelle de naure est incrustée an- 

dessus du bras gauche du personnage supérieur, une autre 

au-dessous de son bras droit, L'image supérieure est plus 

grande et de travail plus soigné que ,l*autre. Bon état. 

8) - Long. : 259 cm; larg. : 58 cm; ép. : 4 cm; haut.du 

personnage sup&ieur : 126 cm; haut. du personnage infé- 

rieur : Il& cm. I 

9) - Pilier de maison commune Maori 

ll)- Acquis par &Change aveed le Musée d*Otago & est ac- 

tuellement conservée la pièce .,.,.spfStiqne. 

12). ARCHEY G. - 1960 - BARROW T. - 1965. MEAD S. - 1967 

Mo 62 2) - TABOURET 3) - Bohoga, Nohoraga (EMORY) 4) - Tuamotu 

%Jap*a 5) - Ori&lnal,\ancien 6) - En bois de miro (Thes - 
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pesia populnea) ou de (Cordia snbcordata). Siège et 

p9eds façonnbs dans la masse, Deux pièces transversales 

rapportées, en bois différent. 

7) - Tabouret à quatre pieds. Le sopmet, rectangulaire, 

est concave dans le sens longitudinal, les angles sont lé= 

gèrement arrondis, ainsi que les bords. Les pieds sont 

verticaux et partent dans le même pJ.an que les bords lon- 

gitudiaaux, un peu en retrait des bords transversaux de 

la planche formant le siège. Section des pieds : à peu 

près rectangulaire vers le haut, carr&ver%zle bas. La 

base des pieds, très élargie sur trois côtés, est appro- 

ximativement rectangulaire. Reliant les deux pieds dnsem- 

ble dans le sens transversal une traverse rapportée de 

section ronde, fix6e par des clous, tout près de la base 

des pieds ; surface du siège polie, lbgèrement fendue d' 

T%u cêté. P%E&I en mauvais état. 

8) - Long* : 59,5 cm; larg. : 31 cm; haut. au milieu ; 

38 cm; aux extrdmités : 40 cm; haut. des pieds : 39 cm; 

Section des pieds : au sommet : 9 cm x 7 cm environ ; au 

niveau de la travers&\: : 6 cm a 6 cm environ; à la base : 

11 cm x 8 om environ ; long. des traverses : 19 cm4 

9) - Siège de ohefs ou de notables, d'un type représenté 

àb Anaa, Napuka, Fangatau. Semble avoir été en usage uni- 

quement dans la cour du marae pendant les cérémonies. Sur 
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les exemplaires conservés au Bishop Museum, les traver - 

ses entre les pieds sont maintenues en place par des li- 

gatures en fibres de coco tressées. Tous les exemplaires 

connus sont tout à fait semblables. 

11) - Don de PACK. Décembre 1935 

12) - EMCRY K.P. - 1947 - p. 39 et 40 

No 84 2) - APPUI-TETE 4) - Iles Cook, Atin 6) - Bois sculpté et 

Pl. 34 poli. 

7) - Une planchette quadrangulaire, mince, incurvée, re- 

posant sur quatre pieds taillés dans la masse. Pieds in- 

ourv&s à section triangulaire, avec élargissement à la 

base, en forme de coeur ; angles arrondis vers l'extéri- 

eur, partie aigtie vers l'intérieur. Couleur bois clair. 

Un pied restau&. Assez bon état. 

8) - Long.: 45 cm; larg. au centre : 19,5 em; aux extré- 

mites t'22.. cm; ép. f 0,9 cm; haut. au centre : 11 cm;aux 

extrémités : 16 cm; haut des pieds t 12 cm. 

9) - Servait d'oreiller. Les appuis-tgte et les tabourets 

des chefs avaient la m@me forme. On posait du tapa sur 

l'appui-tete pour qu'il soit moins dur. 

12) - BUCK, P. - 1944 - p. 48 et 421 

NO 699 2) - APPlJI-TETE 3) - Pa'e poto 4) - Australes, Rurutu, 

Pl. 34 Moera'i 5) - Original, usagé 6) - En bois de aito (Casua- 

rina equisetifolia) d'une seule pièce. 



- 350 - 

7) - Forme de tabouret à quatre pieds. Une planche rec- 

tangulaire mince, à profil longitudinal très concave- 

(face supérieure), face inferieure convexe. Les pieds 

sont à section transversale à peu près circulaire, plut 

grande au sommet qu'à la base. ObJet endommage : un piec 

manque ainsi qu'une partie du siège. Face supérieure 

très polie. Mauvais état. 

8) - Long. : 36 cm; larg. t 21 cm; Haut au milieu :10,8 

cm; 

9) - Utilisé par des habitants de Rurutu comme oreiller 

pour dormir. Les habitants actuels se souviennent avoir 

vu les plus anciens l'utiliser encore (information P. 

VERIN). 

10) - Acheté B un habitant de Moora'i 11) - Hon de VER15 

ot BRUNOR, 1964 

'12) - VERIN P. - 1965 - p. 418 

No 287 2) - COFFRE 3) - Piha 4) - Tahiti, Haapape 5) - Original 

Pl. 35 ancien, usagé 6) - Bsfs : section de tronc d'grbre 6vi = 

déc par les extrémités et une ouverture. Ligatures en 

fines cordelettes de fibres de coco tress&es. 

7) - BoSte oblongue, à section ovale, en trois parties: 

une partie centrale, entièrement creusée de manière à 

déterminer une paroi mince et régulière. Les deux extre- 

mités sont ouvertes. Suir une des faces, une large ouver- 

ture rectangulaire. Pas de couvercle. 
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A chaque extrémité de la partie centrale est 

fixée une pièce rapportée de mênesection, creusée sui - 

vant les mêmes dimensions que la partie centrale, mais 

l*extrémit& extérieure est pleine, plate, polie. Les dif- 

férentes parties sont relides entre elles par des ligatu- 

res simples en fines cordelettes de coco passant par des 

trous percés à travers les parois : quatre ligatures sur 

chaque côté (deux à deux), six ligatkres manquantes ou 

détériorées. Couleur bois-clair. Pas de décor. Extérieur 

poli. Patine. Addez bon état. 

8) - Long.: 84 cm; Section au centre s 28115 cm; section 

aux extrémités 3Ccm/18 cm; long. pièces rapportées :.en 

viron 10 cm; ouverture : 14,5 om/55 cm; ép. paroi : en- 

viron 1 cm. 

9) - Etait un élément indispensable du mobilier du chef 

de famille tahitien. Servait à conserver des outils, les 

engins de p$che de petite taille (hameçons, cordages,etc: 

et parfois des vatements précieux tels les capes en plu& 

mes de fr6gates (ahu *oro'oao). Ces coffres étaient mu - 

#tIls d'un couvercle. Souvent décorés de mots rapportés 

fixes par des ligatures e+ desculptures en chevrons sur 

la surface des extrémités. 

10) - Trouvé dans une grotte de Haapape 

42) - ElBBREIJHOUT J.A. - 1837 - p.91 - 92 
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No 87 2) - BOL EB PIERRE 4) - Marquises 5) - Original,ancien 

Pl. 3s 6) - - Roche éruptive poreuse, creusée et sculptée. 

7) - Bloc h4misphérique, creux à l'intérieur, parois St 

amincissant vers les bords. A la base, trois petites pro- 

tubérances servant de pied. Non poli, contours et surfa - 

ces irréguliers. Deux legères dépressions sur le côté ex- 

tdrieur. Couleur grise. Bon état. 

8) - Hauteur : 9,5 cm; Diam. t 15 cm; ép. de la paroi : 

environ 2 cm ; Haut des pieds : 1,5 cm ; Section t 2cm 

9) - Ferme qui n'est pas spécifique des Iles Marquises. 

Les ri$cipients entierre étaient rares. Usage mal connu : 

vase en pierre pour tatouage ? (ancien catalogue). Proba- 

blement destiné à recevoir les parties brblées des graine 

d'llearites qui servaient à l'éclairage. 

11)- Acquisition ancienne, avant 1927 

NO283 2)- USTENSILE DOMESTIQUE 3) - an'a *ofati 4) - Tahiti 

Pl. 35 5) - Original, ancien 6) - En roche éruptiue à gros grain 

poreuse. Un seul bloo creusé. 

7) ,, - Disque épais, creusé au centre, sur une face. Creux 

hémisph&ique. Paroi Epaisse. Traces de suie à l'intérier 

du creux. Fentes naturelles.~ Couleur grise. Bon &tat. 

8) - Haut, : 10~6 cm; Section : 22 cm ; Ep. du bord: en- 

viron 6 cm; pro@on&. du creux : 5 cm 

9) - Usage exact inconnu. Probablement lampe, support 

pour les chandelles en noix de bancoul (Aleurites) 

. 
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No 284 2) - USTENSILE DOMESTIQUE 3) - 'au'a 'ofa'i 4) - Tahiti 

Pi.35 5) - &.ginb, anciA.6) - En pierre volcanique à gros 

grain, poreuse. Un seul bloc creusé. 

7) - Forme cylindrique. Paroi interne oblique. Fond du ré 

cipient très épais. Une encoche sur le bord supérieur. 

Trace de suie au milieu du fond. Couleur grise, Bon état. 

8) - Section : lpcm/l'i'cm ; haut : 11,5 cm; Qp. du b-d : 

environ 2 cm. 

9) - cf. 130 283 

No 612 2) - LAMPE EN PIERRE 3) - Atituitui 4) - Iles Australes, 

Pl. 35 Ralivavae. 5) - Original, ancien 6) - Pierre volcanique 

taillée de façon rudimentaire. 

7) - Bloc en pierre. ,Base plate avec léger creux au cen- 

tre. Section horizontale circulaire. C8tés verticaux vers 

le bas, convergents vers le sommet. Au centre, un creux 

profond. Bon état. 

8) - Biam. t 23,5 cm; ; haut. : 13,8 cm; diam. creuxtpcm 

10). Obj/et trou& dans l'a terre 11) - Don de Arthur Amaru 

No 743 2) - LAMPE 4) - Iles Australes. Probablement e'ivavae 

5) - Original 6) - En lave rouge. Un seul bloc façonné, 

7) - Forme grossièrement cylindrique, section transversa- 

le plus large au milieu qu'aux extrémités. Sommet creusé 
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en cupule. Sur un tiers de la circonférence sommitale, le 

bord est abaiss8 au niveau du fond de la cupule (peut-8trt 

par usure). Corps irrégulier en deux parties 3 partie su- 

périeure s'élargissant vers le bas et surplombant la par- 

tie infhieure dont la section transversale est moins lar. 

ge- Base creusde en cupule moins profonde que celle du SOI: 

met. Etat moyen. s 

8) - Haut. : 27 cm; Seotion max. : 21,5 cm 

9) - Lampe ou mortier 

lQ)- Fait partie des objets rapportés des Australes par 

STOKm J. en 1922 11) - Entr&e aa musée en 1926 OU 1928 

,_ - .~.-.~,- / ..~. .- .,._ ,,, _.j-.--. . .* ._. _._ - .- _,. 
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- CHAPITRE 6 - 

L'ALIMENTATION 

--m----m 

Préparation et consommation 

USTENSILES pour fruits à pain et coco, 

tables à piler, pilons, contenants, 

consommation du tabac - pipes - 

--m-----w- 



formation, la cuisson et l'zbûortion des alimenta. Ces fiiff<;rents: 

techniques et les ustensiles qu'elles ezigcnt dépendent 4 la fois 

des i?atièl~eS de base utilisées pour la nourriture et des connais- 

sances technologiques de la population qui les met en oeuvre. 

Les ressources alineatai~es tradiki0I~nelles c!es 2olynLsiens 

sont bien coniiues : relativecen: abondantes et suffisa:mleat riches 

en substances nutritives dans les îles hautes, elles étaient, ~ .,-G 

dans les atolls, parmi les moins variées qui existent. I 

Les Îruits, les racines et certaines feuilles constituaient 

l'apport végétal : le fruit de l'arbre à pin (brtocarpx incisa), 

le taro'et les plantes voisiiaes, ïs noix de coco, en etaient les 

GlAients essentiels. Les autres végéaux : bananes, fe'i (2:LE~ fei), - .I 

canne à sucre, racine du ti (Cordyline terminalis), igname, patate - 

douce, racine de pia (Dacca leontopetaloides), fruit du pandanus ---- --.-- .-,_ - 

etc . ..( étaient des aliments d'appoint ou des composante de pr@pa- 

rations complexes. 

Parmi les ressources animales, le poisson é-tait 1’ aliment 

quotidien privil&-" L&e* La tortue était hautement appréciée et sa 

pQche comme sa consommation donnaient lieu à des rites particuliers, 

les femmes ne pouvaient en manger. 'I . _ "--'- .,.-- :.f t Ezsuite 

venaient tous les fruits de mer, en particulier les coquillages 

et les crustachs d'eau douce, Le porc et le poulet étaient par:out 

une nourriture de luxe que l'on partageait en certaines circons- 

tances et surtout à llocc.asrkon des grands repas collectiis 

( tama'ara'a). Le chien, les oiseaux de mer, les oeufs, bien que 

considérés comme des mets delicats, n'étaient que des variantes 

d'appoint. Il semble que le rat ait pu être mang& dans certain cas. 
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20~s ces alinents, 5 l'exception du rat et du fruit du pandanu: 

9 ui étaient une nourriture de faxine dans les îlots dés'ak.tés des 

hlanotu, sont eacore consonnés de nos jo-urs, mais il s'y ajoute 

un x$sort de plus en alus considkable de denreés inoort<es,parai 

lesquellès la farine de blé, le riz et les conserves jouent un 

grand rôle (1) . 

Ca i3réptiration des aliments qui consiste 2 peler, couoer, 

rS_3er, se Îaisait au moyen de couteaux, racloirs, grattoirs de 

formes variées et ada$tGs à chaque usage . 
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A Tahiti, on utilisait plusieurs instruments pour le fruit 

de l'arbre à pain:: 

- Uii p&le fruii; en coquillage (Cgpraea), d'une for5e un 

seu différente de celle qui est encore en usage aux Marquises 

(planche 36) : une extdmité de la coquille était cassée et le 

bord ainsi amenagé sur l'autre partie était employé comme tran- 

ch,-mt. Aux Marquises, le coquillage présente deux ouveztures : 

une ouverture circulaire avec bord tranchant, l'autre pour 1' 

evacuation des épluchures. Le biseau est obtenu par frottement 

sur une meule. 

- un fendoir en Bois (planche 96) qui pouvait awoir une 

forme de pelle ou d'herminette et qui servait à fendre le fruit 

en deux, Ces deux instruments étaient employés pour les fruits 

crus, avant la miue au four ou autrefois pour la préparation 

du mahi ou tioo, pbte faite de fruits à pain fermentés conservés 

comme nourriture en temps de di$sette (1). La fabrication du 

maài a dh disparaitre progressivement des îles de la Société 

dans le courant du XIX" siècle. 

Un troisième instrument, sorte de spatule en os ou 811 'obis, 

servait à détacher le coeur non comestible du fruit cuit. Pour 

les Rarquises, il faut ajouter & cette Enumération, les filgets 

utilisés pour la cueillette des fruits de l'arbre à pain et le 

morceau de bois taillé qui sert à enkver la. peau carbonisée 

quand ils sont cuits entiers sur la bruise, 

a/- 

(I) *- DAVIEG - ï&jl - 

XO:iRISl;H dit que le mahi (fruit de l'arbre à pain de la 

saison Pass&e préparée eh pZte fermentée) entrait dans la 

préparation de la popoi, terme qui est encore employé aux 

Sarquiscs pour le même mélange de pâte fermentée ma et Ge - 

fruit à p.:in frais. 
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La aacre et d'autres coquillages, préparés ou bruts, ont 

été très employ;s à toutes les 6poques comme couteaux et grat- 

toirs pour toutes sortes de préparation dont celle du poisson 

et du coco rapC. 

Vour couteau, ils avaient qu'un morceau de ce.n~e de bambou 

avec lequel ils dépeçaient aisément un cochon,un chien ou un 

poisson*$ (!Glliam EUX~, 1972, p. 135). 

Les àifférents ingrédients d*un plat pouvaient être mé- 

langés .dans les grands récipients ('urnete) creusés dans un tronc 

d'arbre. 

Dans ces même 'umete se préparaient les mets sucrés (yole), 

pdtes de racines ou de fruits cuits au four tahitien et addi- 

tionnées d'amidon. 

La transformation du coco rEpé en lait de COÇO se fait par 

pression : la pulpe était enÏermée dans le tissu que forment les 

stipules du cocotier ou de prélérence dans un enlacement de fibres 

extraites des tiges de mo’u (CyPéracée) ou de pia, au Tuamotu. 
i 

Pour obtenir .5 partir de racines ou de fruits, la pâte qui 

sert de base A bon nombre de mets polynésiens, il faut écraser, 

broyer, malaxer : au mortier, on préfère une grande planche 

(hoaka) comme aux Iles Marquises ou la table à piler (papahia) 

munie de pieds, des 41es de la Sociéte et des Australes, ou sim- 

plement un récipient en bois comme à Eangareva. 

Le broyage suppose le pilon : il est presque toüjours en ' 

basalte (1) avec une base large et & manche court (2) ; le som- 

met peut être décoré comme aux Iles Marquises ou présenter des 

reliefs tranchants qui permettent de ahparer, de couPer au Cours du 

broyage. 

( 

(Il*- Suivant BUCK, P. - 1944 - p- 4I8, les pilons fabriqués dans 

du corail seraient d'origine récente, Cf. KEXIM, p.6- I96.5 - P.$oQ 

(2) .- Il ne sera pas fait ici de classification systknatique des Pxlons : 

Il faut consulter le travail trés complet de J, &!&QI;EB, (I$&7)o 

.- _ 
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II~RS les grands récipients 'urnete, étaient déposées les 

racines broyT"es de manioc et de pia (Tacca leontopelaloides) 

qui par dessication se transformaient en farine et amidon. Les 

olGagineux, en Particulier le coprah, exposés au soleil dans ces 

mêmes 'urnete, laissaieat s'écouler lentement leur huile, 

Les techniques de cuisson qui se pratiquent Presque toujours 

sans accessoires, ont été Conditionn$es par l'absence de métaux 

et l'abandon de la poterie. La cuisson par grillade (tunupa'a), 

directe ou par l'interm&diaire de pierres chaudes, et la cuisson 

au four (ahima'a) (3) dans lequel les aliments sont cuits l'à 

lgétouffée'J et sont isolés les uns des autres par les feuilles 

qui les enveloppent, ont priaé la culture matérielle polynésienne 

de tou$ les ustensiles culinaires qui accompagnent ailleurs la 

cuisson de la nourri%ure. 

r--------ri------------------------------ 

(3). - EMIRY, K.P. - 19% - p. 48 à 50, donne une bonne des- :: 

cription du four ahima'a. 



- 360 - 

Un procéQ& toutefois, utilisi pour la cuisson du pote pia, 

nais peut 2tre plus répandu autrefois, oblige à l'eqloi d'un 

récipient : des galets réfractaires chauffes au four sont plongés 

dans le 'urnete où se trouve déjà la preparation liquide (a 

nane ofa'i). 

La consommation du repas, lVabsortion des aliments n'ont pas 

laissé un matériel plus riche : la présentation des mets se 

faisait sur des végétaux, feuilles de bananiers, de pnrau ('dibiscus 

tiliaceus) ou folioles de cocotier tressées. La cuillière était 

absente, on mangeait avec les doigts. Des coques de COCO, des 

gobelets en feuille de purau contenaient la boisson, 

Cependant les 'urnete de petites tailles pouvaient &tre utilisés 

comme plats. 

James HORRISOM a laissé une description vivante d'un repas 

tahitien qui donne une idée précise des %anières de table" et 

de la simplicité des ustensiles nécessaires (I9%9 pp I74). 

t1 Ils s'assoient les jambes croisées, posant des feuilles 

devahfi eux en guise de nappe (souvent à l'ombre d'un arbre par 

beau temps), à une certaine distance les uns des autres pour ne 

pas s'importuner en chassant les mouches toujours nombreuses 

lorsyu~il y a de la nourriture et surtout lorsqu'il y a du poisson 

qui en attire des quantités considérables ; les provisions sont 

posées devant eux sur'des feuilles et ils coupent leur poisson 

ou leur viande avec un morceau de bambou, le trampant dans une 

noix contenant de l'eau salée, et se mettant à manger, trempant 

chaque bouchée dans la sauce décrite plus haut et mangeant en 

même temps de grandes quantités de uru ou de tara et buvant de 

l'eau fra$che ou de l'eau de coco ; ensuite, ils mangent un 

genre de pudding fait avec le fruit de l'arbre à pain et appelé 

popoi et dont ils ont chacun une portion. Lorsqu'ils ont terminé 

-1. 
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ils se lavent le s.maias et la bouche et prennent Un soin parti- 

culier à se nettoyer les dents avec UP morceau de la Bourre cl’ 

un jeune cocotir 

Aux Warquises des bols, simples ou décorés, en bois ou en 

noix de coco étaient utilisés pour la préparation, la coa3erva- 

tion ou la présentation des liquides ou de la nourriture. Rare- 

ment' de très grande taille , ils peuvent être de forne ronde ou 

ovale. 

Aux Iles de la Société, aux Australes, au Tuamotu, le 

'wnete en bois CI), de dimensions variables, de forme ovale très 

allongée, prfois nuni de quatre pieds scultés dans la nasse, 

a, comne nOUS L'aTOnS vu, de6 emplois MUltiple6, & tOUteS les 

phases de la préparation culinaire. Il est l'ustensile domstique 

par excellence. 

Il faut enfin citer pour mémoire, certains contenants 

naturels, dont la fabrication demande peu de technique ; les,, 

entre-noeuds de banbou et\à calebasse (hue). L'eau potable 

était contenue dans de grandes Cahba66f3S gainée6 avec des fjlets 

et suspendues dam un endroit qualconque de l'habitation (M.ELLIS, ~ 

1972, p* Ij5). Sur certaines gravures anciennes repr6sentan-t des 

pirogues, on voit de6 groupes de calebasses ou de noix de coco, 

enveloppés dans des filets et suspendues, ainsi que des paniers 

ronds destines probablement à transporter la nourriture. 

Consommation du kava, de llalcool et du tabac : 

Le kava, fait à partir de6 racines mâchées du Piper 

meth;gsticum était consommé dan6 toutes la Polynésie. Le mélange 

d'eau et de kava était filtr& avec des fibres de RIO*~, Aux 3Jar- 

quises, il était servi dan6 de6 coupes en noix de coco scultées. 

./- 

(Il. - On connait deux-'urnete en pierre, l'un observé à Raiatea t 

l'autre fabriqué à Xaupiti qui fut la propriété de Pomare I. 

Il est actuellement conservé à Xadrid. Cf. CORNEY, B.G. 
I$I& - P-xxv à x.LI et kfaximo R03RIGUEZ - I930 - p. 101. 
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Aux Iles Cook et aux Marquises, la noix de coco etait coupé trans- 

versalement, aus Iles HawaP, elle était séparée suivant la section 

longitudinale et soigneusement polie (Duck, 136'+). Pour Tahiti, 

ELLIS dit que "jadis les coupes servant à boire du lava étaient 

scultéest*, P mais il ne dit pas en quelle natiére elles Gtaient. Si 

les plats à kava sont bien attestés pour la Polynésie occidentale, 

on ne connait pas, en Polynésie orientale, de plats spécifiques 

pour cette usage. 

L'alcool était inconnu des Polynésiens avant l'arrivée des 

Européens, Puis ils se mirent à en fabriquer à partiV des racines 

de ti, dans des alambics rudimentaires que! %LIS d&orît ainsi : 

wDes districts entiers se réunfissaient souvent pour ériger 

ce que l'on peut appeler un alambic public, C'était un instrument 

primitif et de mauvaise apparence, mais qui ne répondait que trop 

bien à son but. L'appareil consistait généralement en uh bloc de 

pierre grossièrement creusé et solidement fixé sur deux piles de 

cailloux, laissant un espace libre au dessous pour un foyer. 

Un gros morceau de bois creusé et évidé, était alors placé, en 

guise de bouchon, sur le chaudron primitif de pierre. La racine 

du tf, Dracaenae 'cerminalis (Cordgline terminalis), préalablement 

cuite, macérée dans 1' eau9 et déjà en état de fermentation, était 

alors mise dans le recipient de pierre et recouverte du lourd 

couvercle. On allumait le feu par dessous. Un trou avait été percé 

dans le bouchon de bois de l'alambic ; on y avait inseré un long 

et ::iince tuyau de bambou , qui passait dans une gouttière d'eau 

froide, Lorsque le processus de distillation commençait, l'alcool 

coulait à Ilautre bout du tuyau dans une cale'basse, qu&%que co- 

quille de noix de coco, ou tout autre récipientk.- T - -. : -. 

placé au dessous pour le recevoir (ELLIS, 1372, p. 320 et fig. IZ 

p. 32'l), On trouve encore à Tahiti de ces grands récipients en 

pierre qu'il ne faut pas confondre avec des plats 'urnete, 
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Le tabac était &galemznt inconnu et ce n'est qu'après son 

introduction que des pipes furent façoendes dans la pierre par 

les fiarquisiens. A Tahiti, on fumait encore à date récente des 

cigarettes très ninces, enveloppées Sans des feuilles de pandanus. 

._ .- -.. -.._ ,-. 
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310 b(-J 21 - F~PJI)OIB. 3) - Tapahi.. Tohi'uru. 4) - Tahiti. 6) - entièrement 

en basalte. 

Pl. 36, 7) - Une lame de forme triangulaire, à section traasversale 

lenticulaire. Les deux faces sont presque planes, l'une lég&re- 

ment plus convexe que l'autre. Les bords, à profil longitudinal 

convexe, sont taillés en tranchant avec double biseau. La base 
_. 

du triangl.e (sommet dela: lame ) marquée par deux épaulements 

latéraux, est prolongée par un manche étroit, à section trans- 

versale ovale, dont le sommet est élargi en un anneau circulaire 

en relief. Sommet à surface plane. Lq surface entière de l'objet 

est abrasée, Bon état, 

8) - Long. : 23 cm ; Larg. : 73 cm ; Zp. : 3 cm. Xanche : Long. : 

llcm. Section : 4 x 4,8 cm. 

9) - Seul exemple à Tahiti d'un fendoir en basalte (à l'exception 

des herminettes usag&es). On ne connait que les fendoirs en bois 

qui servaient à couper en deux les fruits crus de l'ar,bre à 

pain avant sa mise au four. De plus la forme est aberrante (base 

terminée en pointe), Faisait partie sans doute des collections 

Pomare, dont certains Ob$jets à fontion utilitaire'par&issenb 

avoir été purement ornementaux, 

9) - P. ï3uck (195.5) décrit deux objets de Hawaii, en basalte, 

qui ont été catalogués comme fendoirs (breadfruit &littersI, 

mais dont selon lui, la fontion n@est pas complètement déterminée, 

Ces deux objets seraient les seuls fendoirs pour fruit a pain 

connus aux*!Iles Hawaii. Le premier (fig. 10,a p-24) ressemble 

étrangement à l'exemplaire du Musée de Papeete, avec son poli ) 

son klargissement proximal, ses épaulements latéraux et ses 

cotés tranchants ; mais la lame est moins large et l'extrémité 

distale est arrondie au lieu de se terminer en pointe. Les dimen- 

sions des deux objets sont comparables, bien que l'exemplaire 
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tahitien soit un peu plus long et un peu plus large & 1' épau- 

lement. Lt origine et la fonction exactes de ses objets en ba- 

salte reste toujours inconnue. Op peut se demander s'il ne 

faudrait pas les rapprocher des formes tahitiennes à deux tran- 

chants latéraux, identifiks jusqu'à présent comme des proto- 

patu ou casse-têtes, (A Lavondès, 1971) et qui sont aussi tres 

rares. 

10) - Entrée au XustSe en 193j. 

‘12) - P. Bu&, 1955, p. 24. 

NO 81 2) - FENDOIB POUR FBUIT A PAIN, 3) - Tapahi, tohi'uru, 4) - 

Tahiti - 5) Original, ancien, usagé, 6) - en bois de cocotier. 

PL. 36, 7) - Planchette & faces légèrement convexes. Partie distale en 

demi-cercle formant tranchant, Partie proximale moins large, 

à bords arrondis par laquelle on tient l'objet en main. Au- 

dessus un motif découpé en croix, ornemental. Patine, Traces 

d'usage. Bon état- 

8) - Long. : 23 cm ; Larg. : 9 cm ; 4 cm ; Ep. : 2,3 cm. 

9) - Sert à fendre en deux les fruits à pain crus. Le pédoncule 

du fruit est enlevé avant l'opkatioh. 

No82 2)- FSNDOIR POUB FRUIT A PAIN, 3) - Tap&i, toizi'uru. 4) Tahiti 

5) - Original, usagé, ancien. 6) - En bois taillé et poli, 

PL* 36, 7) - En forme de pelle. Deux faces convexes. Partie distale 

arrondie formant une arete aiguë, utilisée comme tranchant. 

Partie proximale rétrécie avec bords arrondis, formant poignée. 

Au sommet un cane en relief, ornemental. Patine. Bon état. 

8) - Long. : 21 cm ; Larg. : 10 cm ; Ep. : 2,3 cm. 

9) - Cf. a3 81, 

71) - Probablement entre au Nusée avec la collection Butteaud en 1928. 
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ii0 254 2) - COWEAU. 3) - Tana. 4) - Tahiti. 5) - Original, usagé. 6) - en 

06 de porc. 

PL. 35 7) - Fragnent d'os long, creux. Brisé à une extrémité, sectionné en 

biseau à l'autre extrémité, Patiné, usé, 

6) - Long. : 19 cm ; Section : ,2,3 cm x 2,7 cm. Long. partie en biseau : 

7,5 Cl-a- 

91 - Utilisé pour détacher le coeur (hune) non comestible du fruit 

à pain ('uru) cuit. La paktie en biseau est enfoncée dans le fruit 

et déplacée entournant. On utilise plutôt des spatules de bois taillées 

pour lloccasion. 

II> - Entrée au 3nsée avec la collection Butteaud en 1428, 

MO 797 2) -.CQUTEAU, 3) - 2. 4) - Narqnises - Uapou - Hohoi, 5) - Original, 

moderne. 

6) - Coquillage porcelairne E!Typraea manritiana) perce. 

7) - Du c8t.é le plus épais il y a un Uou rond dont les bords'sont 

taillés en biseau. Sur l'autre coté,nne grande partie de la coquille 

enlevée par cassure détermine un bord transversal, droit. Bon état. 

8) - Long. : 7,l cm ; Larg. : 5,5 cm ; Diam. du trou avec tranchant : 

lr.5 cm. 

9) - Sert à peler les fruits d'arbre à pain mGrs et crus, pour la 

préparation du ma (pâte de fruit à pain fermentée). Le bord du trou 

taillé en tranchant sert de couteau. Les épluchures sortent Par le 

plus grand trou, Forme particulière aux Marquises. 

11) - Don de LAVOMDES, H. 1964, 

12) - ~oLmi, L. - 1929 - p. -154 ; L~TOPI, R. - 1923 - P; 351. 
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NO 432 2) - CCW&UJ. 4) - IBes IGarquises - Nukuhiva. 6) - coquillage 

porcelaine (C;yp*aea mauritiana). 

PL, 30, 7) - Du cihé le ~&US large du coquillage : une pande perforation 

circulaire dont le bord est taillé en biseau. Du ~93th le plus mince, 

une autre large perforation dont le bord supérieur est droit. 3011 

état. Forte patine, 

8) - LOII~. : 7,6 GUI ; ~arg. : 5,6 CDJ ; Ep, : 3,6 cm. 

Y> - Pour peler le fruit de l'arbre à pain. 

70) - Fouilles Suggs 1956-58. 11) - Entrée au Xusée en 1963. 

12) - SUGGS, R.C. - 1961. 

N* 1333 2) - COUTEAU - GRA(C'POIR, 4) - Iles Marquises - Nukuhiva. 6) - Coquillage 

(Tonna). 

PL. 36, 7) - Large perforation ovale découpée dans la paroi : le bord est 

taillé en biseau, Le bord externe du coquillage est également découpé, 

9013 état. 

81 - Long. : 4,8 cm ; Larg, : 3 cm ; Diam, de la perforation : î,kcm X 2 cm. 

9) - Pour peler les fruits et légumes. 

101 - Il> - 12) - Cf. no 1332. 

R* 696 2) - BATX DE RAPE A COCO, 3) - Tutoi (à Tahiti ?nna, 'adaO). 4) - 

Australes - Rurutu - Moeraki, 5) - Copie, neuf. 6) - bois de puraa 

(Hibiscus tiliaceus), 

HJ- 37, 7) - Tabouret à quatre pieds. Face supérieure rectangulaire à surface 

plana-concave. Un des petits c8tés est prolongé au milieu par un bras 

long, 1égèren:ent oblique vers le haut, à section semi-circulaire. Face 

plane sur le dessus, Pieds dans le prolongement des angles, en tronc 

de pyramide, plus épais au sommet qu'à la base. Bon état. 



n* 92 
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31 - Long. totale : 61 cm ; Long. ùu si6ge : 33 cm ; Larg. : %ç cm ; 

Haut. au milieu / 15 cm. 

9) - Doit être muni d'une lame en fer $ dents ou, aux M-wtrales, d'une 

râpe en corail méandrine. L'utilisateur s’asseoit à cheval sur le 

banc, tenant Le coco sur la lame et rape d'avanti en arrière (information 

P. VERZM). 

10) - Commandé et achetj à, Tare à Shi kok, menuisier, métis chinois 

à Rurutu. 11) - Don de VERIN. P. 1964, 

12) - P, VERIN, 7969, p. 240 et fig. 97. 

M” 637 2) - BATI DZ RU?E A COCO. 3) - Tu'oi. (jouet d'enfant). 4) - Australes - 

Rurutu - Mo'erai, 5) - Original, usage. 6) - En bois d'une seule pièce, 

7) - Très petit tabouret à quatre pieds, Dessus épais, face supérieure 

à surface plano-concave, L'avant est prolongé au milieu par un bras 

horizontal à section quadrangulaire servant de support pour la râpe, 

Angles arrondis à l'arriére. Pieds courts, à section transversale 

rectaqdaire moins large à la base. Couleur bois clair. Assez bon état, 

81 - Long, totale : 28 cm ; Long. du siège : 20 cm ; Larg. : 10 cm ; 

Haut, 7 cm ; pieds, section à la base : 4,s x 3,5 cm, 

9) - Reproduction de tn'oi d'aldulte. 

701 - Achete à NoIerai, 11) - Don de VERIl!? et BBUXOM, 1963. 

ri’0 754 2) - BATI DE RAE% A COCO, 3) - Tu'oi. 4) - Australes - Rimatara. 

51 - Reproduction. 6) - En corail sculté. 

7) - Siège rectangulaire, concave sur la face supérieure ; la face 

inférieure est convexe, dans le sens longitudinal. Une projection 

horizontale sert de support à la râpe proprement dite et part au 

milieu d'un petit c8té du siège ; elle fait un relief aigu sur la 

'face inférieure de celui-ci ; la section transversale est presque 

circulaire, mais *la face supérieure est plane. Cette partie s'amincit 

vers l'extrémité antérieure. Quatre pieds légèrement incurvés, à section 
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transversale sub-triangulaire ; l'arête des pieds antértieurs est située 

à l'arrière ; celle des pieds postérieurs vers l'avant. Couleur blanche. 

Objet brisé et restaur%. 

SI - Long. totale : 44 cm ; siège : Long. : 32,3 cm ; Larg. : 28,s cm 

au milieu, i9,2 cm atm extrémités. Haut, : 10,4 cm au milieu, 13,5 cm 

aux extrémit& ; Ep, : 1,8 cm ; section max. pieds : 5,7 cm. 

11) - Acheté à la foire exposition en 1957. (2~11. 6.3.0. no 61, déc. 1937) 

NJ0 1603 2) - BATI DE RAPE A COCO. 5) - Tuloi. 4) - Au&rales - Rurutu - 5) - 

Original, usagé. 6) - Ep 'ait0 (Casuarina). 

PL. 37, 7) - Siège rectangulaire de graudes dimensions, à forte concavité longi- 

tudinale : un bord supérieur plat limite les petits côtés du rectangle. 

le support pour la râ$e est horizontal, plus large & la base qu'à 1' 

extrémité libre. Les pieds ne sont pas vraiment séparés : les deux 

grands catés du bâti sont très épais et un grand triangle a été enle- 

vé à la base de chacun d'eux pour les alléger. Base un peu endommagée 

à l'arrière. Traces de taille vifsibles sur toutes les SurfaCeS, qui 

sont polies par l'usage. 

8) - Long. hors tout : 60, cm ; Larg. : 27 cm ; Haut. : 27 cm ; Long. 

du siège : 44 cm. 

10) - Fabriqué à Rurutu par llarri&e grand-père de Xme Mikeli.. Pihatarioe 

( Rara Degage Opuu), vers 1870, 

J$& - Acheté à Papeete en mai 1966. 

No 92 21 - R&PE A COCO. 3) - 'aua, kana.4) - Tuamotu - Faugatau, 5) - 

Original, 6) - En coraiih. 

PL* 37, 7) - Norceau de corail grossier, de forme oblongue, s'amincissant vers 

une des extrémités. Section transversale sub-quadrangulaire. La face 

supérieure est à profil longitudinal légèrement concave, tandis que 



- 370 - 

l'autre face est convexe dans le même sens. L'extrémité utile, la . . 

plus large, est convexe. Objet brisé en deux et réparé. 

8) - Long, : 25 cm ; Larg. : 6,2 cm ; ép. : 3,g cm. 

5) - Le coco était râpe sur l'extrémité la plus large par un mouvement 

vertical azternatif. 

10) - Objet recueilli par K.P. Ei;iOXY. Il> - Don EZORY, 7929. 

21 - TAULE A VILXB. 3) - Papallia en tahitien, tu'i raro à 12urUtu. 

4) - ProbablementÎles Australes. 5) - Original., usagé. 6) - Bois : 

les modèles anciens de ce type sont en bois de fer (Casuarina). 

7) - Planche épaisse, rectangulaire, supportée par quatre pieds taill6s 

dans la masse. La face supérieure du plateau est plane et polie. la 

surface inférieure est conwzxe$ non polie : la plus grande épaisseur 

de la planche se trouve au centre. Les bords sont amincis, surtout 

aux angles, et arrondis. Les angles sont égaleme& arrondis- les pieds 

symétriques sont courts, un peu plus épais au sommet qu'à la base, Pas 

de décor. Ron état. 

8) - Long. : 66 cm ; Larg. 48,5 cm ; Chaut. : i5 cm ; haut. des pieds 

12 cm ; Diam, au milieu : 9,2 cm, 

9) - Utilisée pour piler avec un pilon de pierre la popoi (surtout fruit 

à pain avec un peu de fruit à pain fermi@&, mais aussi tara, bananes 

ou E), Les tables à piler ne sont plus en usage aux Iles de la Société7 

et il est difficile de savoir comment était le modèle tahitien origina%o 

Les tables de ce type (plateau rectangulaire et pieds droits) étaient 

cataloguées au Musée de Papeete comme provenant de Tahiti : mais ce 

modèle est encore en usage à Rurutu. (cf. VERIN, P. - 1969 - p; 242-243) 

et les tables de cette Tles, mt0e anciennes, ont une forme rectangulaire, 
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Toutes les tables à Piler de l'archipel des Australes ne sont pas 

identiques, celles de Tupua'i sont très allongées, avec trois pieds 

seulement (AITIKX?, R.T, - 1930 - p. 39 ?t Pl. VI, Dl, mais elles ont 

deux traits caractéristiques en commun : la forme rectangulaire et les 

pieds droits, A Rurutu, elles servent à piler les taro pour faire la 

poi. Actuellement, on s'en sert aussi pour piler les racines de manioc. 

La table est posée sur ses quatre pieds e,t le plateau, humecté d'eau, 

reçoit la pâte qui est frappée par le pilon en corail de toutes les 

forces de l'utilisateur. Quand elle n'est pas utilisée, elle est dé- 

.posée obliquement, les pieds vers l'extérieur contre la cuisine fare tutu -- 

(informations P. VXXIM), 

Les tables à piler sont rarement représentées dans les musées et elles 

ne figurent pas dans l'iconographie ancienne. 

12) - ZLLIS, U. - î829 - vol. II, p, i83 ; ?KIERE~WXJT, J.A. vol. II, 

p. .88 ; BANS, J. dans BSAGLZHOLE, J.C. - 1963 - vol. 1, p* 346, 347 ; 

VERIET, P. - 7969 - p. 242.243, BUCK, P. - 1944; p. 417 - AITKEB, R., 

iv30 - p. 67 et Pl. WI, D, 

NO 86 2) - TASLE A PEUR. j) - Papahia ou tui raro. 4) - Tahiti ? 5) - Original, 

6) - Bois. 

PI. 38, 7) - cf. no 85. 

8) - Table : Long. / 68 cm ; Larg, : 40 cm ; Pieds cylindriques : Haut, : 

12,5 cm. 

9) - Cf. no 85. Vient très probablement des Australes. 

11) - Entrée au Xusée probablement en 1937 (achat fait à la foire expasitio: 

12) - Cf. no 85. 
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No 432 2) - TABLE A PILES. 3) - Papahia ou tu'i raro. 4) - Tahiti ? 5) - Original. 

6) - Bois. 

7) - Cf. 110 2%. 

8) - Table : Long. : 73 cm ; Larg, : 49 cm ; Pieds qUadran@laireS 

Zaut. : 14 cm. 

9) - Cf. no 85. Vient très probablement des Australes. 

î7j - Cf. nb 86. 

12) - cf. II* 85. 

PT” 493 ?) - TABLE A PIL;ER. 3) - !Cuti rare. 4) - Australes - Burutu - Xo'erai. 

5) - Original, ancien usagé. 6) - En bois d'aito (Casaarina). Bois brut9 

D*une seule pièce. 

7) - Table à quatre pieds. Plateau rectangulaire, angles arrondis : 

face supérieure plane, face infkieure à surface convexe. Pieds cylin- 

driques, courts, façonnés dans la masse, un peu moins épais à la base. 

Face supérieure polie. Traces d'usage. Bon état. 

%r) - Long. : 68,cm ; Lsrg. : 48 cm ; Haut. : I-8 cm . 

9) - Cf. no 85. 

10) - Achat à un habitant de Mo'erai par P. VERIN. 

No 392 2) - TABLE A PILBR. 3) - Papahia ou tu'i raro. 4) - Iles de la Société. 

5) - Original, usagé. 6) - Bois. 

Pl. 38, 7) - Le plateau est un carré, aux angles très arrondis, très épais au 

centre.La face supérieure est plane et lisse. La face inférieure est 

à surface très convexe. Les quatre pieds, taillés dans la masse, sont 

à section transversale circulaire, élargie à la base et au sommet. 

Objet très détérioré et fragile. 

8) - Long. : 52 cm ; Larg. : 46 cm ; Ifaut. .: 19 cm ; Pieds : Haut. : 20 cm. 

Diam. à la base : 10,'l cm ; au sommet' : 12,7 cm ; au milieu : 8,7 cm. 

-9) - Cf. no 85. Cette forme était cataloguée comme étant le type des 

Iles Australes et venant de Burutu, mais il s'agit plus vraisemblablement, 

comme le pense P.VERïN, d'un modèle tahitien. Les deux tables de ce 

type sont en mauvaise état et paraissent anciennes. 



.----<-....-.- -____ _ ____ -- __ __ _ _. . . 

no 392 
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Lt opinion suivant laquelle il s'agissait de la forme tahitienne est 

confimk ée par des informateurs tahitiens. Cependant la &areté de tables 

arrondies à pieds élargie à la base dans d'autres musées ou les collec- 

tions privées, rend difficile l'attribution d'une origine s6re & ces 

objets. Les tables & piler conservées au Bishop L~Iaseum sont toutes du 

type rectangulaire à pieds droits $I?l. 38). Mais un très bel exemplaire, 

à plateau arrondi et pieds élargis, ressemblant beaucoup aux deux pièces 

du Fiusée de PapeMe (no 392 et 642) est conservé au Husée d'Otago, à 

Dunédin, où il est catalogué comme aa typical tahitian r,aunding board" 

(Simmas and Forster, î963, p. 18, fig. 36 - Cf. également le siège 

tahitien de la figure 39). Selon P.Emk, (7944, p. ‘l4.7) les planches 

& piler sont un développement particulier aux îles de la Société et 

aux Australes, mais il ne préeise pas s'il existe des différences de 

formes entre les objets des deux archipels. Pour P-Vérin (1969, p. &tj), 

les pieds resserrés & mi-hauteur seraient une caractéristique des pièces 

anciennes, les pièces actuelles ayant éliminé cette particulatiité 

présente aux temps classiques. La même évoltati.on vers les pieds droits 

se seraient aussi manifestée pour les sièges. Il reste que même si 

Esune des formes est à l'origine de l'autre, leurs styles sont assez 

différents, La table rectangulaire de Barutu et celle de Tupua'i à 

trois pieds et aucienne. , figuréepar Witken sont au cortraire très , 

proches et peuvent &tre classées comme types des îles Australes. El. 

est très probable que la table carrée aux angles arrondis avec les 

pieds resserrés à mi-hauteur et à forte convexité de la face inférieure, 

représente bien la forme tahitienne, tat disparue. Les dsex exemp$aires . 

du Musée de Papeete (n". 392 et 642) seraient donc des pièces anciennes 

très rares. Il est d'autant plus dommage que le Husée de Papeete n'ait 

coaservé aucune trace de leur provenance, de la façon dont elles sont 

entrées au 23wée et de leur date d'aquisition. 

í2) - Cf. no 8.5. 
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I$o 6Lt2 2j _ TBEE,E A PILZR. 3) - Papahia. 4) - Probablement Iles de &a Société. 

5) - Original, usagé. 6) - Bois. 

7) - De forme Carr&e aux angles arrondis. La face supérieure est plate 

et polie, La face inférieure est trCs conwexe. Quatre pieds à section 

circulaire , -lus épais au sommet et à la base. Parties déteriorées. 

Un pied brisé. Assez mauvais état. 

8) - Table : Long. ; 44 cm ; Larg. : $3 C;I~ .; Pieds : Diam. à la base : 

10,5 cm ; au-dessous de la table : 12 cm ; à lû c1z1 de la table : 6,4 cm; 

à 5 cm de la base : 7 cm, 

9) - Cf. no 392. Les deux tables sont trés semblables, 

1.2) - Cf. no 85. 

BO 755 2) - TABLE A PILER, 3) - Tu'i rare. 4) - Australes - Rimatara. 5) - 

Beproduction. 6) - En corail, sculté. 

7) - Une tablette épaisse, rectangulaire ; angles arrondis. Face supérieure 
..: 

plate ; face inférieure très convexe vers les côtés. Partie inférieure des 

bords arrondis. Quatre pieds à section transversale circulaire. Couleur 

blanche. Bon état. 

8) - Long. : 32,3 cm ; Larg, : 20,7 cm ; Haut. : iO,8 cm ; Ep, III~.~. : 595~m 

:i 
Pieds : Haut. : 6,t; cm ; Section : 5,6 cm. 

II> - Acheté à la foire exposition en 7937 (3~11. S.E.O. no 61. Décembre 

1937>* . 

W" 707 

2) - %!BLE A PILER, EN PIERRE, 4) - klstrales - Rapa, 5) - Original, 

ancien, 6) - Simple dalle de pierre. Basalte. 

b) - Forme d'un parallélépipède plat, dont un c8té est irrégulier, 

Surfaces planes et abrasées. 

8) - Long. : 39 cm ; Larg. : 35 cm ; Haut, : 5 cm. 

9) - Il n'est pas tout à fait sûr que le broyage des fruits ou racines 

ait jamais été pratiqué sur des pierres. La méthode la plus employée 

en Po lynésie était le pilonnage et le malaxage du T& ou Pouoi dans 

_ _ 



des bols en bois (P. ï3uck, 1944; p. 417), ou sur des planches épaisses 

comme aux Marquises et à Hawaii. Cependant, la pierre semble attestée 

dans l'île de Kauai (Buck, 1957, p. 27) où elle aurait été utilisée 

en relation avec des pilons à anneaux ou en étriers (cf. Pl. 44, fig. 126) 

qu'on tenait des deux mains. Ce type de pilons ayant peut-être précédé 

les pilons à préhension axiale, (Sinoto, 1968, p. 115 et fig. 2, 5, en 

a trouvé un prototype dans les niveaux archéologiques anciens des 

Marquises) la table en pierre pourrait être ancienne, mais on peut se 

demander alors si les pilons associés à ces tables en pierre n'&taient 

pas pluttlt en bois, ce qui expliquerait l'absence de pilons véritables 

dans les niveaux culturels anciens de la Polynésie orientale. 

10) - Trouvéé par H. JACQUIER au fort de Moron&oto'uta, Rapa. 

-édition Thor Heyerdhal, juin 7956. 17) - Don de 13, JACQUIER, 

12) - Buck. PI i94.4 et 7957. SIBOTO, P.H., 1968, p- 71.5. 

BD 503a 2) - XORTBR. 3) - 'Ofa'i oi, 4) - Tahiti - Hitiaa. 5) - Original, 

usagé. 6) - En pierre Glcanique brute. 

Pl* 38, 7) - Bloc en forme de disque irrégulier, creusé an centre en entonnoir, 
, 

Base convexe. Sur un bord une large rainure creusée par usure, 

8) - Long. : 45 ca ; Larg, : 40 cm ; haut. : 15 cm ; Diam, externe du 

creux : 19 cm, 

91 - Piece accompagnée d*un pilon en pierre, Servait probablement à 

écraser les racines servant de remèdes, 

701 - Trou& dans la montagne à Hitiaa. 

Ne 779 2) - HORTlXR, 4) - iXo*oreao 6) -.Lave. 

71 - Bloc aplati, ovale. Une face très légèrement concave, Leautre face 

est a concavité plus acceatuée, 
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8) - Long. : 14,l cm ; Larg. : 17 &n ; iIant. : 5*2 cm, 

9) - Pierre mortier pour pilonner des remèdes ou des matières colorantes. 

'0) .: - Trouvé en surface à Vairare. Recueilli par Y&. SIZIOTfo. Octobre 1960. 

LX PILONS (1) 

NO 176 2) - PILON. 3) - venu. 4) - Tahiti. 5) - ori$#ztl. 6) - Basalte- 

7) - Forme conique. Base irrégulière de forme circulaire à surface très 

légèrement convexe. Tête à épanouissement latéral triangulaire, à double 

barette médiane et simples barettes latérales. Sommet et base en mauvais 

état. Type tahitien. 

3) - Haut. : i2 cm ; Diam. base : 7,2 cm. 

12) - GARMGZR. J. 1967. 

N” 177 

Pl. 39, 

NO 178 

Pl. 39, 

2) - PILON. 3) - Peau.. 4) - Tahiti. 5) - Original, ancien. 6) - Basalte, 

7) - Forme conique. Base ékroite elliptique, à surface légèrement convexe, 

Corps tan peu asyméizique. T&e semi-cylindrique décorée de doubles 

barettes latérales et médiane. Faces latérales à contour semi-circulaire 

et à surface plane. Bon état. Type tahitien. '.. 

8) œ Haut. :;$4;',5 cm ; base : 6,3 x 5,g cm ; Diam. col : 3 cm ; Long. 

sommet : 5,4 cm ; Larg. Sommet : 3,-l cm, 

12) - cf. no 1176. 

21 - PILON. 3) - Penu. 4) - Tahiti. 5) - Original, ancien. 6) - Basalte, 

7) -D Forme conique, mixte élargie à la base. Base elliptique à surface 

convexe. Col à section transversale elliptique. La tête en prisme trian- 

gulaire est décorée de barettes doubles médianes et latérales ; la section 

longitudinals est trian,@aire, arête au sommet. Les faces latérales, de 

contour triangulaire sont légèrement convexes et obliques, Une partie du 

sommet est abfm&e. Assez bon état, 'Type tahitien. 

(1) - La terminologie et les formules descriptives sont empruntées à 

J. GABANGER, 1967. 

. .._. ._ 



12) - Cf. Il0 176. 

81 - Haut.': 7,6 cm ; Section base : 10 cm x 9 cm ; Section col : 4 cm 

x 3,5 cm ; sommet : Hong. : 6,8 cm ; Larg. : 4,3 cm ; Haut. : 3,5 cm. 

No ~78 2) - PILON. 4) - Tahiti. 5) - Original, ancien. 6) - En basalte. 

7) - Forme tronc-conique. Base circulaire plane, bord en arête. Tête 

simple à sention transverkle circulaire, à surface légèrement convexe. 

Bordfarrondis. Bon état. 

8) - Haut. 6,5 cm ; D~am. de base : 5 cm ; Siam. au sommet : 2,s cm. 

9) - Pour écraser les remèdes ou de petits fragments de matière minérale 

ou végétale. 

12) - cf. no 176. 

No 180 2) - PILOT?. 3) - Penu. 4) - Tahiti. 5) - Original, ancien. 6) - Basalte. 

7) - Corps conique. Base circulaire à surface légèrement convexe. Tête 

Pl. 39, en prisme triangulaire à barrettes latérales et médianes simples. Face 

inférieure continue avec le col. Profil somrnital à double concavité. 

Arêtes émoussées. Corps et base endommagés. Assez mauvais état. Type tahitàe 

8) - Haut. : ?4 cm ; Diam, de base : a,? cm ; sommet : Long. : 6,icm ; 

Larg. : 3 cm; Haut. : 2,6 cm. 

12) - Cf. nv76, 

No -187 2) - PILON. 3) - Penu. 4) - Tahiti. 5) - Original, ancien. 6) - Basalte. 

7) - Base circulaire à surface convexe. Corps conique. Col trés Lang, 

Pl. 399 plus mince vers le sommet, à section elliptique. Ste petite, en prisme 

triahgulaire à contours rectilignes, décorée de barrettes doubles 

médianes et latérales très fines. Face inférieure rectangulaire dkpas- 

sant beaucoup le col. Une partie de la base est endommagée. Bon état. 

Type tahitien. 
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8) - haut. : 16,5 cm ; Diam, de base : 9,5 cm ; Section col : 2,9 a 2,5 cm; 

Long. sommet : 6,5 cm ; Larg, sommet : 3 cm. 

121 - cf; no 176. 

NO lô2 2) - PILON. 3) - Penu, 4) - Tahiti. 5) - Oirginal, ancien. 6) - Basalte. 

7) - Base large, circulaire, à snrfade très légèrement convexe. Corps 

conique peuélevé, se rétrkissant rapidement vers le col, Col presque 

droit, Tête à contour transversal en trapèze, section longitudinale à 

peu près triangulaire, l'arête sommitale étant arrondie. Faces latérales 

obliques et planes, Bon état. 

ô) - Ba%t. : 15,7 cm ; Dia& de base : 13,6 cm ; Diam. col : 4,4 cm ; 

Long, sommet : 7*1 cm ; Larg. : 5 cm ; Haut. : 317 cm. 

12) - Cf. Ilo 176, 

No 183 21 - PILON. 3) - Penu, 4) - Tahiti. 5) - Original, ancien. 6) - Zasalte, 

7) - ?Set55 Forme conique, mixte élargie à la base, massive. i3ase elliptique 

I?f- 39, à surface légèrement convexe. Tte en prisme triangulaire décorée de 

barrettes doubles latérales et médiane ; de section longitudinale trian- 

gulaire. Faces latkales semi-elliptiques, planes, verticales. 

Sommet endommagé. Assez bon état, Type tahitien, 

8) - Haut. : 16 cm ; Section base : Il,5 cm x iO,5 cm ; Diam. col : 4,5 cm 

x 4,l cm ; sommet : Long. : 7,9 cm ; Larg. : 4,7 cm ; Haut. 4,7 cm,, 

721 - Cf. no 776. 

No -184 2) - PILON. 3) - Penu. 4) - Tahiti. 5) - Original, ancien. 6) - Basalte, 

7) - Petit pilon dont la base circulaire est à surface convexer Corps 

Pie 390 conique, mixte. La tête en pris&e triangulG.re est décorée de barrettes 

latérales doubles et d'une barrette médiane triple finement sculptée; Les 



barrettes latérales dépassent hrgemex’t l’arête SOmmitde. k!S faces 

latérales ont un contour triangulaire convexiligne. L'une d'elles est 

brisée sur un côté. Assez bon état. Type tahitien. 

8) - Haut. : 12,7 cm ; Diam. base : 6,4 cm ; Diam. col : 3 cm ; Long. 

sommet : 5,3 cm ; Larg, smfnet : 3,5 cm. 

12) - Cf. Ilo 179. 

NO q85 2) -.PIDOM. 3) - Penu, 4) - Tahiti. 5) - Original, aocien. 6) - Basalte. 

7) - Base circulaire à surface très legèrement convexe, Corps conique à 

PI- 39, profil. légèrement concave, Tête en prisme triangulaire à trois barrettes, 

simples, les barrettes latérales étant nettement plus élevées que la 

médiane. Faces latérales trapézoPdales, légerement convexes. Bon état. 

me tahitien. 

8) - Haut, : 17,7 cal ; Diam. base / 8,s cm ; Diam. col : 4,l cm ; 

Sommet : Long. : 6,2 cm ; Larg. : 4,6 cm ; Haut. : 4,6 cm, 

‘_I 
i2) - Cf. NJP 176. 

NO 186 2) - PILON. 3) - Penu. 4) - Tahiti. 5) - Original. 6) - Basalte. 

7) - Forme conique, Base étroite, elliptique, à surface légèrement 
,,.' .‘ 

Pl. 39, convexe. Tête à épanouissement latéral. peu marqué, dont le sommet est 

une arête convexe. Endommagé a la base. Etat moyen. 

8) - Haut, : 15 cm; Section de base : ,a,2 cm x 7,3 cm ; Sommet : Haut. 

312 cm ; Long. 5,2 cm ; Larg. : 2,8 cm. 

12) - Cf. no -I76. 

No 187 

2) - PILON. 3) - Penu. 4) - Tahiti. 5) - Oirginal, aucien. 6) - Basalte 

7) - Base circulaire à surface très légèrement convexe. Corps mixte à 

Pl, 39, profil longitudinal concave. La tQte est en prisme triangulaire arrondi : 

les surfaces longitndina&eseaeaveet latérales sont convexes et les arêtes 

arrondies. Abrasion rudimentaire. Assez mauvais état, 

8) - Haut, : 14,6 cm ; Diam. de base : II ,6 cm ; Section col : 4,g x 4 cm ; 



- 380: - 

Long. sommet : 7,5 cm ; Larg, : 4,O cm ; Haut. : 3,1 cm. 

12) - cf. no 176. 

NO 188 2) - BILON. 3) - Penu. 4) - Tahiti. 5) - Original, ancien. 6) - Basalte, 

7) - aase circulaire 16gérement convexe. Corps mixte. La tête est à 

Pl. 39, section longitudinale semi-circulaire, avec un décor à barrettes doubles 

latérales et madiane. Les faces latérales ont un contour semi-elliptique, 

Toute la surface est finement abrasée. Type tahitien. 

8) - Haut, : 17,7 cm ; Diam. de base : ICI,5 cm ; sommet : Long. : 6,6 cm ; 

Larg. : 4 cm ; Haut. : 3,8 ca. 

12) - Cf. no 176. 

X0 189 2) - PILON. 3) - Penu. 4) - Tahiti. 5) - Original, 6) - Basalte. 

7) - Forme conique. T&te à profil en trapèze, de section longitudinale 

sub-triangulaire à arête sommitale ; plus épais que Ee col- Faces 

latérale8 à surface plane, oblique. Base en très mauvais état. 

8) - Eau-t, : 14,7 cm ; Long, sommet : 6 cm. 

12) - Cf. n"176. 

ND 190 2) - PILON, 3) - Penu. 4) - Tahiti. 5) - Original, ancien, 6) - Basalte, 

7) - sase circulaire à surfaue presque plane. Corps conique à profil 

PPO 399 concave. Col à section transversale elliptique , plus mince vers le som- 

met. Tate semi-cylindrique à section longitudinale semi-circulaire et 

sommet convexe. Pas de décor. Parties de la base et du sommet endommagées, 

Assez mauvais état, 

8) - Haut. : 14,6 cm ; Diam. de base : 8,~ cm ; Sectio col : 4,5 cm-x 4,2 cm 

sommet : Long. t 7,l cn ; Larg, : 4,1 cm ; Haut. : 2,6 cm . 

121 - cf, no 1760 



NO 191 2) - PILON. (fragment) . 4) - Tahiti, 5) - Original. 6) - rlasalte. 

7) - Sommet de pilon et une partie du col. Tête 5 section longitudinale 

triangulaire avec arête sommitale. Profil transversal en ellipse d&as- 

sant largement le col des deux cotés. 

8) - Section du col : 4,5 cm x j,6 cm ; Long. sommet : 8,7 cm. 

Mo 192a 2) - . 4) - Tahiti. 5) - Original. 6) - Zn pierre. 

7) - Forme conique régulière, Base elliptique convexe, Sommet dans le 

prolongement du col, avec deux mentonnets latéraux séparés par une 

concavité. Etat mogen. 

8) - Baut. : 14 cm ; Section base : a,2 cm a 6,S.cm. 

No 92b 2) - PILON. 3) - Pena. 4) - Tahiti, 5) - Original. 6) i Basalte. 

7) - Forme conique. Base à surface très convexe continue avec',la surface 

du corps. Tête à épanouissement latéral. Surface sommitale en ellipse. 

Sommet abimé. 

8) - Haut. : 12,7 cm ; Diam. de base : 7.5 cm. 

N* 193 2) - PILON. 3) - Penu. 4) - Tahiti. 5) - Original, ancien. 6) - Basalte- 

7) - Forme conique irrégulière, Base à peu près circulaire à surface 

Pl. 39, légèrement convexe. TQte peu distincte, terminée par deux lobes latéraux 

séparés par une large concavité. Exécation peu soignée. Bon état. 

8) - Haut. : 15,7. cm ; Dîam. de base : 7,8 cm ; col : 4,4 cm. 

Il> - Don de BERGEiANN, 1932. 

No 398 2) - PILOK. 4) - Tahiti, 5) - Original. 6) - Basalte. 

7) - 'Forme conique, Base elliptique ovale, convexe. !Q&?e peu marquée, 

en ,oartie brisée. Surface sommitale rectangulaire, convexe, Etat moyen. 

8) - Haut. : 12,5 cm ; Section base : 8 cm x 7 cm ; Section au col : 

3,6 cm x 2,g cm. 
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No 5Ogb 2) - ?ILOB. 4) - Tahiti - Bitiaa. 5) i Original, usagé. 

6) - Galet de rivière probablement brut. 

Pl. 38, 7) - Forme allongée. Extrémités arrondies. Partie plus mince servant 

de poignée. Couleur grise. Bon état. 

8) - Long. : 22 cm ; Diam. : 7,3 cm et 5,7 cm. 

9) - Accompagnait un mortier en pierre. Servait probablement & écraser 

et piler les racines de kava, les chevrettes ou les racines servant de 

remèdes. 

10) - Trouvé à Hitiaa dans la montagne avec le mortier no 503a. 

N* 610 2) - PILON. 3) - Penu. 4) - Tahiti.51 - Original, post-européen. 

6) - Roche brune ne provenant pas de Tahiti, mais probablement du 

Connecticut U.S.A. et transportéepar les navires baleinÉers. 

7) - Forme conique irrégulière. Section transversale elliptique. Base 

presque plane. Corps endommagé ou mal taillé. Sommet @on différencié 

à surface convexe brute. Couleur brune. 

81 - Haut. : l2*2 cm ; Section base : 6,5 cm x ~CRI ; Section au sommet o 

4 cm x 3 ca. 

10) Q Trouvé dans le jardin de Nadame Te'ina Tanetua RICH$ION à Taunoa 

@XGB, Tahiti). 71) - Don de Madame Te'ina Tanetua RICH~JOND, 1952. 

NO 772 2) - PILON. 4) - Tahiti. - Pueu. 6) - Basalte. Pierre na-elle. 

7) - Forme oblongue. Section transversale ovale. Base légèrement convexe, 

Sommet très convexe. 

8) - Haut. : i3,8 cm ; LU~. max. : 7,l cm. 

9) - Pierre naturelle utilisée comme pilon dans une maison à Pueu. 



ii0 775 2) - PILON. 4) - Tahiti - Hamuta. 6) - Basalte. 

71 - Corps bulbeux, irrégulier. Base étroite, très convej;e. Col et 

sommet à section transversale circulaire. Sommet très convexe, 

8) - Baut. : 24,7 cm ; Dîam. max. : ICI,7 cm. 

No 776 2) - SILON, 3) - Penu. 4) - Tahiti. 5) - Original, 6) - Basalte. 

7) - Corps s'évasant vers la base. Base à section transversale ovale, 

surface convexe. Col à section ovale. T&e décorée à doubles barsettes 

latérales et médiane, Faces latérales semi-circulaires et obliques. 

Spécimen soigné. Très bon état. 

8) - Haut. : 17,6 cm ; Diam, max. : 10,7 cm. 

Il) - Don de AH UOON. à K.P, EHORP. Kssîon Bishop i4useumLORSTOPI, 'I$&i, 

12) - Cf. Ilo 176. 

Ho 778 2) - PILON. 3) - Penu. 4) - Tahiti - Puna'auia. 5) - Original, 6) - Basalte 

7) - Forme bulbeuse. Base très convexe* Section transversale circulaire, 

T8te à épanouissement axial : sommet en disque traversé par une crête 

en relief. Bon état. 

8) - Haut. : 12 cm ; Diam. : 7,7 cm, 

10) - Trouvé à Punarauia, au km. 9. Echangé à Tane par P, VEIs,IM. Don 

mission Bishop Huseum. ORSTOM, 7961, 

No 781 2) - PILON. 3) - Penu. 4) - Tahiti - Puna'a&&a. 5) - Original. 6) - Basalte. 

71 - Forme conique.Base légèrement convexe. Section transversale ovale. 

Tête à sommet crénelé avec triple concavité. Tête et base endommagées. 

8) - 13,2 cm ; tiDiam. : 8 cm, 

10) - Trouvé sur le terrain de AH WUEG à Puna'auia, mars 1960. Don mission 

aishop 3iuseum,O'RSTOH. 
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No 784 2) - PILOfd. 3) - Penn. 4) - Tahiti - Paea, 5) - Original. 6) - Basalte. 

7) - Corps très court, conique. Base ovale, convexe. Col tès long% à 

section transversale elliptique. Sommet quadrangulaire, plus haut que 

large. Surface sommitale convexe. Bon état. 

8) - Haut. : '12 c& ; Diam. base : 7,8 cm ; Diam. col : 3 cm ; 

sommet : haut, : 3 cm ; Larg. : 4,y cm ; Ep. : 2,.5 cm. 

10) - Trouvé chez CHARLES, km 21,s à Paea, juillet I960, Mission Bishop 

14useum, ORSTC!!4. 

NO 1603 2) - PILOPI. 4) - Tahiti* probablement Punaauia, 6) - Basalte. 

7) - Objet de grande taille, d'aspect fruste et irrégulier, ne différant 

Fige 19 &ite're d'un galet brut. Le corps à profil longitudinal concave a une 

section transversale en ellipse. La tate est un peu élargie par rapport 

au col mais sans discontinuité, La base, de contour irrégulier, est à 

surface convexe. 

8) - Haut, : 19,3 cm.; Larg. à la base : Il,2 cm ; au milieu / 7,7 cm ; 

au sommet : 6,l/è7 em. 

10) - Cette pièce fait partie de la collection de X. Teanuhe Apoo, 

alors résident à Punaauia, maintanant en aouvelle Calédbnie. 

11) - Achetée et transmise au Musée de Papeete par 19. Ben& Danielsson 

en octobre 1966, 

12) - Bibliographie : J, GARAN&ER - Pilons Polynésiens, 1967 (pour la 

terminologie). 

Ho 1804 2) - PILON, 4) - Tahiti9 probablement Punaaaia. 5) - Original, ancien, 

6) - Basalte, 

7) - Ce galet aménagé en pilon a un corps bulbeux, avec une base très 

Fig. 19 convexe, mais de surface et de contours assez réguliers. Le col, de section 

-circulaire, est bien marqué. Le sommet est circulaire aussi, à surface 

légèrement convexes 



- 385 - 

8) - Haut. : Il,6 cm ; Dia& max, : 7,4/6,5 cm ; Diam. min. : 4,4 cm ; 

sommet : 4,3 cm. 

10) - Cette pièce fait partie de la collection de ti; Teanuhe Apoo, 

alors résidant à Punaauia, maintenant en Nouvelle Calédonie. 

11) - Acheté et transmise par M. 3engt Danielsson, en octobre 1966. 

NO 1805 2) - PILON. 4) - Tahiti, probablement Punaauia. 5) - Original, ancien. 

6) - Basalte. 

7) - Le corps de forme conique a des côtes rectilignes. Le sommet, de 

Fig. IV section transversale rectangulaire aux angles arrondis, a, vu de face 

un contour en ellipse et, de profil, forme un rectangle. Un des côtés 

est marqué d'une rainure verticale, l'autre de trois petites incisions 

parallèles. La base est de contour circulaire à'surface légèrement c 

convexe, avec une arête basale émoussée et déteriorée' par endroits. 

On distingue également une cassure au niveau du col. 

81 - Haut; : 14,2 cm ; Diam. à la base : 7,9/8,3 cm ; Diam, min. : 

3p2 cm ; Haut. base : 'l,5 cm, 

10) - Collection Taamhe Apoo, Punaauia, .; 

NO 1806 2) - PILOU?. 4) - Tahiti, probablement Punaauia. 5) Original, ancien. 

6) - Basalte. 

7) - Le corps est mixte, à profil droit dans sa partie supérieure, 

Fig. 19 convexe vers Be bas. Le sommet & surface convexe n'est pas différencié. 

La base est bulbeuse, sans ar6te basale et à surface très convexe. Son 

contour est elliptique. Le sommet et la base presentent des cassures. 

S> - Iiaut. : II cm ; Diam. basa1 : 6,3/7,5 cm ; Diam. sommital : 3,1\3,4 cm 

Haut. base : 2 cm, 

10) - Colledtion Teanahe Apoo, Punaauia. 
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Na I&I~ 2) - PILON. 4) - Tahiti, probablement Punaauia. 5) - 0riginal;ancien. 

6) - poche volcanique. 

7) - Le corps est conique, à profil très légèrement concave. Le sommet 

Fig. 19 est cassé et le col est elliptique. La base est en très mauvais état 

e,t tout un pan du pilon est cassé. La surface basale semble peu convexe, 

avec une arête inexistante eu très emoussée, 

8) - Haut, : Il,2 cm ; Diam, basa1 : 8 cm ; Diam. du col : 3,7/'t cm. 

Haut. base : 1,5 cm. 

10) - Collection Teanuhe dpoo, octobre j966. 

lao 1808 2) - PILON, 4) - Tahiti, probablement Punaauia, 5) - Original, ancien= 

6) - Roche volcanique.' 

7) - Ce pilon de forme conique, à profil longitudinal tr&s légèrement 

Fig. 19 coacave, a un somme% non différencié, résultant peut-être d'une ancienne 

cassure. La base, de contour elliptique, est en mauvais état. La surface 

basale est plane. 

8) - haut, : Il,5 cm ; Diam. basa1 : 7,6 cm/6,6 cm ; Diam. au sommet : 

4 cm ; Haut. base : 0,3 cm, 

lQ> - Collection Teanuhe Apoo, Punaauia. 

N" 1809 2) - PILO~J (incomplet). 4) - Tahiti, probablement Punaauia. 5) - Original, 

ancien. 6) - Roche éruptive grise. 

7) - Ce corps de pilon, de forme générale conique, a une section trans- 

Fig, 19 versale en ellipse, La base et le sommet, dont la tête est cassée, sont 

également très elliptiques. L'arête délimitant la base est très émoussée, 

et la surface basale convexe. 

8) - EIaut. : ICI,3 cm ; h.an, base : 7/8,6 cm ; Mam. sommet : 4,1/4,6 cm ; 

haut, base : 1,5 cm, 

10) - Collection Teanuhe Apoo; Punaauia. 
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No 1810 2) - BILOM. $1 - Tahiti, probablement Punaauia. 5) - Original, ancien. 

6) - Roche volcanique grise. 

7) - La tête est cassée au niveau du col. Le sommet est plat et circulaire. 

Fig. 20 Le corps est à profil longitudinal concave. La base, de contour circulaire, 

est peu convexe. L'arête qui le sépare du corps est très émoussée et 

ébréchée. 

81 - Haut. : 10 cm ; Diam, de base : 8,5 cm ; Piam, au sommet : 4,4 cm ; 

Ekut. base : 0,7 cm. 

701 - Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 

No 181-I 2) - PILON. 4) - Tahiti, probablement Punaauia, 5) - Original, ancien, 

6) - Basalte. 

7) - Le profil du corps est mixte, rectiligne sur presque toute sa 

Fig. 20 hauteur) le point de rupture se situant à un centimètre de la base- 

Le copps et le col sont de section transversale circulaire. La tête est 

à épanouissernent.latSral et du type à bamettes, mais une des projectionzz 

latérale est cassée. La barrette latérale est simple et peu marquég,la 

barsette centrale est double. Le contour de la face inférieure est un 

rectangle aux angles arrondis ; la surface sommitale est concave-convexe, 

la section transversale étant un trapèze, la section longitudinale un 

demi-cercle, La face latérale est elliptique et convexec 'a'ous les reliefs 

et les arêtes sont très émoussés et arrondis- 

8) - Eaut. : 12,8 cm ; Diam. de base : 6,8/7,4 cm ; Diam, à la base du 

c ihe : 4,9/5,4 cm ; Diam. du col : 2,7/3,1 cm ; Long. de la tête : sr6 cm ; 

Larg. : 2,5 cm ; Haut. : ?,9 cm. 

10) - Collestion Teanuhe Apoo, 1966. 

No 1812 2) - PILON, 4) - 'Tahiti, probablement Punaauia. 5) - Original, ancien, 

6) - Basalte, 

71 - Le corps est à profil longitudinal concave et sa section trans- 

Fig. 20 versale est circulaire. Le col qui est très légèrement elliptique, 
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est en discontinuité avec la tête à épanouissement latéral. C'est un 

prisme triangulaire qui constitue la tête. Celle-ci est du type à 

barrette médiane double, sans barrettes latérales, La barrette descend 

jusquI 0,5 cm de l'arête basale. Les faces longitudinales sont rec- 

tangulaires avec une base trés légèrement convexe. Les faces latérales 

sont triangulaires et convergent un Peu vers lelaut. La Îace inférieure 

est un rectangle convexiligne. La barrette mediane et l'arête sommitale 

somt très émoussées et on distingue plusieurs enlèvements accidentels 

sur l'ensemble de al tête. La base, de contour circulaire avec usure 

et plusieurs ébréchuros de l'arête basale, est très peu convexe. 

8) - haut, : 15 cm ; Diam, basa1 : 12 cm ; Diam. à la base du cane 

(à 11 cm du sommet) : 6,5 cm ; Diam. du col : 4,7/4,4 cm ; Long. de 

la tête : 8,4 cm ; Larg. médiane : 4,9 cm ; Larg. latérale : 4,4 cm ; 

Haut, médiane : 4,7 cm ; Baut. latkale : j,8 cm ; Haut. de la base : i,2 . 

70) - Collection Teanuhe kpoo, 

121 - GARAl*lGEB J, : Pilons Polynésiens, 1967. (pour typologie). 

~1” 1813 2) - PILON. 4) - Tahiti, probablement Punaauia. 5) - Original, ancien. .7 
6) - Basalte. 

7) - Le corps est à profil concave et de section transversale circulaire. 

Fig. 20 Le col et la tête sont en discontinuité. La tête est à épanouissement 

latéral, en prisme triangulaire, du type & barrettes doubles, médiane 

et latérales, Il s'agissait probablement du type *à oreillettesw, les 

faces latérales dépassant en hauteur l'arête sommitale. Malheureusement 

les deux barrettes latérales sont cessées, l'une au ras du sommet, 1' 

autre à un centimètre au dessus. La double barrette médiane est étroite 

et régulière et les arêtes en sont encore vives. L'arête sommitale est 

rectiligne, les deux faces longitudinales sont planes et rectangulaires. 

La face inférieure a un contour rectangulaire, taudis que les faces 

latérales sont carrées avec un sommet irrBgulier dû aux cassures. 
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La base est circulaire. L'arGte séparant la base du corps est bien 

marquée et soulignée par une rainure qui fait le tour de l'objet. La 

surface basale est convexe. 

8) - Haut. : 15 cm ; au col : 3,5/3,9 cm ;Long. >de la tête : 6,y cm ; 

Larg. : 4 cm ; !Saut. du prisme : Jr1 cm ; Baut. de la base : 7,5 cm. 

10) - Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966. 

12) - J.GAR.&NGER~ : Pilons Polynésiens, 1967 (analyse des Îormes). 

NO 1814 2) - .liTiXïZ DE PILON. 4) - Tahiti, probablement Punaauia. 5) - Original, 

ancien. 6) - Basalte. 

7) - Le pilon est cassé au-dessous du col , qui est un peu elliptique et 

Fig. 20 en semi- continuité avec la tête. 

La tête est un prisme triangulaire à barrettes latérales et médiane 

triple, les barrettes latérales étant cassees au-dessus de l'arête 

sommitaleo Les barrettes sont très proches les tahes des autres(C,8 cm> 

et divisées en trois par de simples incisions sans profondeuro Elles 

sont en continuité avec le reste de la surface qu'elles rejoignent en 

pente douce, ce qui donne des faces larérales marquées de reliefs et 

de creux pafafléles avancés. 

La face inférieure est rectangulaire, les faces latérales, en trapèze 

à base convexi'ligne et côtés convergents. 

8) w Haut, : 7,8 cm ; Diam. du col : 3,‘i3/4,7 cm ; Long* de la tête : 

4,9 cm ; Larg, : 4,l cm ; Haut. : 3,l cm. 

10) - Collection Teanuhe Apoo, 1966, 

No 1815 2) - TETE DE PILON (fragment). 4) - Tahiti, probablement Punaauia. 

5) - Original, ancien. 6) - Basalte, 

7) - Une des projections de cette tête à épanouissement latéral, type 

Fig, 20 des Iles sous-le-Vent, est cassée à ras du col, La section longitudi- 

nale dans l'axe du pilon est semi-circulaire. L'arête sommitale est 

concave, l'arete basale est reotiligne, La surface sommitale est 
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concave-coavexe. La face inf&ieure est un trpèze dont Zes Côtés COll- 

vergent vers le grand axe du pilon, La face latérale est semi-elliptique 

Ei surface très légèrement convexe. Le col est circulaire en disconti- 

nuité avec la têée. 

8) - Long. de la tête : 9,j cm ; Long. de la projection : 3,6 cm ; 

Haut. de la face latérale : 3r7 cm ; Larg. : 4,6 cm ; Haut. de la <tête 

au milieu : 3 cu ; Larg. : 4,l cm. 

10) - Collection Teanuhe Apoo, 1366. 

No 1960 2) - PILON. 4) - Tahiti. 6) - Roche volcanique, gris clair. 

7) - Pilon élémentaire, à profil concave et de section transversale 

Fig. circulaire. Le sommet est unesurface convexe, en continuité avec le corps, 

ne 39 La base, circulaire, est pàane, en continuité aPec le corps, sans arête 

circulaire. 

8) - Haut, : 10,2 CU ; Diam. à la base : 10, 5 cm ; Diam, au Sommet : 5 Cm. 

11) - Don de 14, le Pasteur Henri Vernier, 1971. 

No 1961 2) - PILOR. 4) - Tahiti, Paea. 5) - Basalte, gris foncé. 

7) - Pilon à corps dissymétrique, dont le profil droit est plus concave 

me 39 que le profil gauche, Le sommet est à barrettes:latérales doubles, très 

usées, paraissant uniques à certains endroits ; barrette centrale qua- 

druple, les quatre reliefs minces étant séparés par trois incisions, 

La barrette centrale est légèrement plus élevée que le prisme triangu- 

laire de la Ste, tandis que les barrettes latérales le dépassent 

considérablement (de 1,2 à Iv5 cm) en largeur et en hauteur. 

La masse de la tête a comme section transversale un triangle à base 

étroite, Les faces latérales sont des trapèzes plats légèrement con- 

vergents vers &e haut,, La face inférieurs a uue forme complexe ; elle 

est plane en discontinuité avec le uol. Celui-ci est à section transver- 

sale elliptique. 

_ _. ..” -. -. -. 
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La base est circulaire, légèrement convexe, avec une ar&te de pourtour 

très bien marquée. L'ensemble du pilon et surtout la tête, paraisseat 

très usés par abrasion avec un instrument de métal. 

On distingue sur la tête des rainures parallèles dues au façonnage avec 

un outil moderne. Trois incisions assez profondes apparaissent sur le corps. 

8) - Baut. : 17 cm ; Long. de la tête : 8,g cm ; Larg. des faces laterales : 

4,6 cm. 

Larg. du prisme : 3 cm ; Saut. du prisme : 3,5 cm. 

Dia&, du col : 3/4,4 cm ; Diam. de la base : 9,4/9,7 cm. 

Il> - Don de M. le Pasteur Vernier, 1971. 

No 170 2O) - PILON. 3) - Penu. 4) - Iles de la Société. Probablement Tahiti. 

5) - Original. 6) - 3asalte. 

‘7) - Forme conique. E&se circulaire à surface faiblement convexe. TEte 

en prisme triangulaire sans décor. Sommet et base en mauvais %at. 

8) = Haut. : 16 cm ; Dia&, base : 8,3 cm. 

$I* 773 2) - PILORI. 3) - Penu. 4) - Iles de la Société, Moorea. 5) -'kiginal. 

6) - Roche éruptive. h. r 

7) - Base irrégulière (endommagée) , corps c$Lindriqua. Sommet circulaire 

plat. 

8) - haut. : 10,5 cm ; Diam. max. : 8 cm. 

No 774 2) - PILOM. 3) - Penu. 4) - Iles de la Société, Moorea. 6) - Basalte, 

Pierre naturelle. 

7) - Forme oblongue irrégulière. Base et somme* légèrement convexes. 

8) - Haut. : 12,2 cm ; Diam. : 8 cm. 

3) - Pierre naturelle, probablement utilisée comme pilon. 

No 780 2) 0 PILON. 3) - Penu. 4) - Iles de la Société, Moorea. 5) - Original. 

. ., ._- 
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6) - Roche éruptive. 

7) - Forme conique. Base légèrement convexe. Section transversale. el- 

liptique. Sommet divisé en deux protubérances à surface irrégulière, 

Au-dessous du sommet sur deux cotés opposés, deux creux allongés 

verticaux. 

8) - Haut. : 10 cm ; Diam, : 6,l cm. 

10) - Acheté en1956 par Ben FI?ïI?EY. 11) - Don de FINBZY, 196-I. 

No 783 2) - PILON. 3) - Penu. 4) - Iles de la Société, Moorea. 5) - Original, 

6) - Basalte. 

7) - Forme conique. Section transveesale elliptique, Base légèrement 

convexe. Sommet concave terminé par deux petites protubérances lat&ales, 

Assez bon état. 

8) - Haut. : ?3,5 cm ; Diam. de base : 8,l cm. 

No 785 2P - PILON (fragment). 3) - Pen% 4) - Iles de la Société, PIiai*ao* 

5) - Original. 6) - Basalte. 

7) - Sommet et partie supérieure du corps. Section transversale ovale 

pour le col ; tDte à section longitudinale triangulaire, 

8) - Haut, : 5,7 cm ; Diam. max. : 4,4 cm ; Diam, sous le sommet : 3$1 cm 

Long. sommet : 4 cm. 

10) - ‘Trouvé par PAPAU RUAU au marae POTA'A en surface. Recueilli par 

P, VERIN ea novembre 7960. 

NO 786 2) - PILON (fragment), 3) - Penu. 4) - Iles de la Socigté, Meheti'a, 

terre Ponao, 5) - Original, 6) - Roche éruptive grise. 

71 - Sommet d'un pilon. Forme conique. Surface sommitale légèrement convex 

8) - Haut. : go1 cm ; Diam. maxc : 5,3 cm ; Diam. au sommet : 2,g cm0 

10) - Trouvé en surface. Recueilli par P.VEHII+~. Cssion Bishop Museum, 

ORSTOIYI. 

_ -  -  _- .  ___ _. , .  _ , , -  _ ._ -  . -  _<I_ - .  . . , . .  - .  .  
.  
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NO 787 21 - PILO~U' (fragment)6 3) - Penu. 4) - Z4eheti'a. 5) - Original. 6) - 

Roche éruptive grise. 

7) - CoX et sommet en T. Section transversale du col ovale elliptique. 

Tête à section longitudinale triangulaire ; extrémités supérieures du 

sommet brisées. 

8) - Haut, : Q,2 cm ; Diam. : 4,8 cm ; sommet Long. : 6,s cm ; Haut, : 

3,6 cm ; Ep. : 4 cm. 

10) - Trouvé en surface. Recueilli par P. VERIN. Wission Bishop 14useum .- 

O&STO& 

NO 1902 2) - PILON (incomplet). 4) - tieheti'a. 6) - Roche volcanique un peu 

vacuolaire. 

7) - Tête de pilon, en discontinuité avec le col, Type à barrettes simpler 

Fig. 21 latérales et médiane. Les deux barrettes latérales sont cassées au ai- 

veau de la surface sommitale. La barrette médiane est un relief très 

adouci en discontinuité avec le reste de la surface sommitale. La sur- 

face inférieure est rectangulaire ; ce qui reste des faces latérales 

est plat, à base rectiligne. Le col est circulaire, :;,, 

8) - Haut. : 9,3 cm ; Long. de la tête : 7,2 cm ; Larg. : 5 cm ; 

Dise. du col : 4,4 cm. 

10) - Coolection François OLLIER, donnée en Juin 1968, 

No 163 2) - PILON, 3) - Penu. 4) - Iles sous le Vent; 6) - Basalte. 

7) - Base elliptique à surface très convexe; Bord très arrondi. Corps 

à profil longitudinal concave. Sommet à deux protubérances latérales 

peu marquees : légère concavité entre les deux. Assez bon état. 

8) - Haut. : il,7 cm ; Section base : 7,8 cmx 7 cm ; Section col : 

3,7 cm x 3 cm ; sommes : 4,4 cm x 2,4 cm. 

11) - Don de BERGXAU, 1932. 

- ..- ._- _ _.....- ~ - : ,. . . .-- 
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NO 16% 2) - FILOU. 3) - Penu. 4) - Iles sous le Vent, 5) - Original, 6) - BasAte, 

7) - Forme conique ; base circulaire à surface convexe. Tête à épanouis- 

Pl. 40, sement latéral avec double gorge sommitale et adoucissement des reliefs. 

Les faces latérales sont à surface oblique et Plane. Assez bon état. 

8) - Haut. : Ii,'> cm ; Diam, de base : 8,9 cm ; Long. sommet : 4,5 cm ; 

Larg. sommet : 2,9 cm. 

N" 165 ' 2) - PILC)R. 3) - Penu, 4) - Iles sous le Vent. 5) - Original, ancien. 

4) - Basalte. 

7) - Base elliptique à surface convexe. Corps conique. Tête à épanof&s- 

Pl. 40, semens latéral peu important, de con@r en ellipse. Les surfaces sont 

conttiues et convexes. Etat moyen. 

8) - Haut. : 12,6 cm ; Diam, : 8,l cm ; sommet : Long. : 4,9 cm ; 

Larg. : g,í cm ; I<aut. : 2,8 cm. 

NJ0 166 2) - PILON. 3) - Penu. 4) - Iles sous le Vent, 5) - Original. 6) - Basalte- 

7) - Forme conique, Rase circulaire à surface convexe. Bord en arête. 

Pl. 40; Corps à section transversale circulaire eb élargie à la base, elliptique 

vers le col. Tête à double gorge sommitale, Une des deux protubérances 

latérales est brisée. Assez bon état. 

8) - Haut. : 13 cm ; Diam. base : 8 cm ; sommet : 3,9 cm x 2,2 cm. 

NO 167 2) - PILON. 3) - Penu. 4) - Iles sous le Vent. 5) - Original, ancien. 

6) - Basalte. 

7) - Base circulaire, irrégulière, à surface légèrement convexe. Corps 

Pl. 40, conique, mixte, se rétrécissant rapidement vers le col. Col presque 

droit, à section transversale elliptique, La tête est un prisme tri- 

angulaire eans décor. Les faces longitudinales ont un contour en &Pèze, 
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l'arête inférieure étant légèrement convexe. Les faces 

latérales sont planes et obliques. Une des faces longi- 

tudinales est marquée de trois courtes incisioas paral- 

lèles. Bon état. 

8.1 - Haut. : l3,2 cm; diam, base : Y,2 cm; section col: 

3,5 x 3 CIIP ; sommet : long. : 5,9 cm; largo : 3,4 =m i 

Haut. : 3 cm. 

No 168 2) - PILON 3) - Penu 4) - Iles sous le Vent 5) - Origi- 

Pl, 40 nal, ancien 6) - Basalte 

7) - Base circulaire à surface légèrement convexe. Le 

corps est à profil mixte très élargi & la base. La tQte 

à épanobsement latéral développé a une section longitu- 

dinale semi&irculaire. Le profil sommital est légèrement 

concave, l'arete inférieure de la t8te est un peu converre, 

Les faces latérales sont obliques, à surface plane* La 

base est'un peu ab5mée. Type de Maupiti. 

8) - Haut. : 16,2 cm; diam. de base :.13 cm; Section col: 

4,6 cm x 4 cm J long. sommet : 10,5 cm; larg. : 4,5 cm ; 

Haut. 2 2.9 cm; 

12)- GARANGER J. 1967 

No 169 2) - PILON 3) - P=u 4) - Iles sous le Vent 6) - Basalte 

Pl. 40 7) - Base circulaire à surface légèrement convexe, Corps 
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à profil mixte. La tête à épanouissement latéral très dé- 

veloppé, a un profil sommital nettement concave. La sec - 

tion longitudinale est en trapèze. La surface sommitale 

plano-concave. Bon état. 

8) - Haut. : 18,5 cm; Diam. de base : 13,3 cm; section 

col : 5,3 cm x 4,3 cm; sommet : long. 11 cm; larg. : 4,8 

em ; haut. : 4 cm, 

9) - Différent du type classique des Iles sous le Vent 

par la forme quadrangulaire du sommet. 

N0 171 2) - PILON 3) - Penu 4) - Iles sous le Vent 5) - Original 

Pl. 40 ancien 6) - Basalte 

7) - Base circulaire à surface convexe. Corpsamique mix- 

te, le point de rupture étant très près de la base. Col 

à section transversale elliptique. La t&te à épanouisse- 

menC latéral' tr&s développé'est un prisme triangulaire 

dont flar$te sommitale, à profil très concave, est adou- 

ci.eo Très Bon état. 

8) - Haut. : 16 em; Diam. de base : 15 cm; section col t 

4,8 em x 4,1 ; long. sommet : 11,4 cm; larg. max, : 4 cm' 

Y) - Type particulier aux Iles sous le Vent. Type classi- 

qne de Maupiti. 
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~0 172 2) - PILON 3) - Penu 4) - Iles sous le Vent 5) - Original 

Pl.: 40 ancien 6) - Basalte 

7) - Base elliptique à surface convexe. Co.rps mixte à pro 

fil presque vertical , point de rupture très près de la ba 

se* La tête est à épanouissement lat6ral très dheloppé, 

se terminant presque en pointe. Le profil sommital est 

très fortement concave. La base est légèrement endommagée 

8) - Haut. : 17 cm; section base : 10,2 cm x 9 cm; sommet 

Long. : II,I cm; ép. max. : 3,8 cm 

9) - Type classique de Maupiti 

NO 173 2) - PILON 3) - Penu 4) - Iles sous le Vent 5) - Original 

ancien 6) - Basalte 

7) - Forme conique. Base ciruulaire à surface convexec 
-. 

Corps mixte élargi à la base. Tête à épanouissement géné- 

ral dheloppb t section longitudinale en demi-cercle et 

arête sommitale concave. Un c8té du sommet est brisé, la 

base endommagée. Mauvais 6tat. 

8) - Haut. : 15 cm; Diam, de base : 12,2 cm 

9) - Type de Maupiti 

NQ 174 2) - PILON 3) - Penu 4) - Iles sous le Vent 6) - Basalte 

Pl. 40 7) - Base circulaire à surface tr&s convexe. Corps mixte 

s'élargissant brusquement près de la base. La tête est à 

épanouissement latéral développé. La surface sommitale est 

convexe-concave, la section longitudinale formant un tri- 
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angle au sommet arrondi. Les faces latérales ont un con- 

tour en trapèze. L*a&te sommitale est enlevée ou cassée 

à ses deux extrémités. Base endommagée. Assez bon état. 

8) - Haut. t 21,4 cm; diam. base : 13,2 xm; section col : 

5,8 cm x 5 cm; sommet : Long. : 14 cm; larg. : 5 cm; Haut 

5,3 cm. 

9) - Type de Maupiti 

No 175 2) - PILON 3) - Penu 4) - Iles sous le Vent 5) - Original 

Pl. 41 6) - Basalte 

7) - Base circulaire à surface conxexe. Corps conique mix 

te t le point de rupture est très proche de la base. La 

t8te est en forme de croissant horizontal, La surface som 

mitale, très étroite, a un profil fortement concave. Les 

faces latérales, p lano-convexes sont en continuité avec 

la face inférieure, presque sans rupture du profil convex 

Très ben état. 

8) - Haut. o 22,6 cm; diam, de base t 14,3 cm; sommet : 

long. : 15,~ cm ; larg. : 3,6 cm 

9) - Dimensions plus grandes que pour la moyenne des ty- 

pes des Iles sous le Vent, Il s'agit d'une uariante à in- 

tentions décoratives du type classique de Maupiti. 

10) - wAurait et& confectionné et offert au roi Pomare V, 

en 188.gs par un indigène de Maupiti à l'occasion d'une ex. 
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position locale" (BOUGE) 

12) - BOUGE, L.J. - 1931 - pa 10. GRANGER. J. - 1967 

No 549 2) - PILON &) - Penu 4) - Iles sous le Vent 5) - Original 

Pl. 40 6) - Basalte 

7) - Forme conique, irrégulière vers la base. Base assez 

étroite par rapport au col, légèrament convexe. La tête 

est à épanouissement latéral, forme de deux poutubérances 

arrondies et à double gorge sommitale. Etat moyen. 

8) - Haut. : 14 cm; larg. de base : 7,3 cm; long. sommet: 

5,7 cm; larg. sommet : 3,l cm 

No 1899 '2) - PILON 4) - MAUPITI 6) - Lave vacuolaire 

Fig. 21 7) - Pilon élémentaire ou incomplet, conique, à section 

transversale ellipklqne. La base, de contour assez irrégu- 

lier, ovale, est à surface convexe. Le sommet elliptique, 

plat, pargît cassé. 

8) - Haut. : 12,5 cm; dimensions de base : 767cm / 9,3f=m; 

au sommet : 5 om 

10). Collection François Ollier, donnée en juih 1968 

No 123 2) - PILON 3) - Ke'a tuki popoi 4) - Marquises 5) - 0rigi.s 

Pl. 41 na1 6) - Roche 6ruptive sculptée et polie. Le bloc est dé 

grossi à la hache pour former un cône. Le finissage est 

fait également à la hache , par coups légers sur tous les 

cistés, le polissage avec le tranchant de la hache. Aux 
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temps anciens, les sculptures étaient exécutées avec des 

dents de requins et de rats. Trois sortes de roche& sont 

utilisées pour la fabrication des pilons (LINTON). 

7) - Pilon de grande taille. La tQte est à Qpanouissement 

axial composite ellipsoZde .bilobé bifrons (type classique 

VC de J. GARANGER). Chaque lobe est sculpté en bas-relief; 

décor : visage stdréotypé (tiki), yeux proéminents sur le 

côté, nez et bouche larges, les oreilles conventionnelles 

représentées par un motif en double spirale; Au-dessous de 

l'oreille, un motif en hachures. A la base de la partie 

sculptée, un sillon circulaire souligne la discontinuité 

entre la ti3te et le col. Le col à section légèrement ellip= 

tique s'élargit progressivement vers le bas. Le corps est 

. a profil longitudinal concave. Base convexe. Objet abras 

à l'exception du sillon supérieur et de la base non visi- 

ble. Couleur gris foncé. Bon état. 

8) - Haut, "c 2195 cm; Haute partie sculptée : 5,3 cm; sec- 

tion au col : 4,2 cm/4,1 cm; diam. base : 13~6 cm 

9) - Utilisé pour la fabrication de la Popoi (pâte de frui: 

& pain). Les pilons de grande. taille' sont utilisés par 

les hommes. Ce type classique est particulier aux Iles 

Marquises. 

12) œ LINTOB, R. - 1923 - pe 337 à 341 ; ROLLIN,L. -1929 - 

Pa 109 - GARANGER, 1967 
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No 124 2) - PILON 3) - Ke'a tuki popoi 4) - Marquises 5) - Ori- 

Pl. 41 ginal 6) - Basalte 

7) - Pilon de grande taille. La tête est à épanouissemen 

axial composite du type classique VC, ellipsoïde bilobé 

bifrons. Chaque lobe est sculpte en bas-relief. Décor : 

visage stér6otypé (tiki). Sculpture nette et soignée. 

Cercle en relief pour les yeux, bouche très large, oreil 

le petite en double spirale. Sous les oreilles une ligne 

en H. 

Le col est à section elliptique. Corps mixte à profil 

très concave. Couleur gris foncé. Bon état. 

8) - Haut. : 25 cm; Haut. partie eculptee : 4,3 cm; sec- 

tion : 5,4 cm / 3,s cm; section au col : 4,l cm/'3,8 cm; 

diam. base t 14,4 em 

9) - 12) - Cf. no 123 

No 125 PILON 3) - Keta tuki popoi 4) - Marquises 5) - O'riginal 

Pl. 41 d'un type rare 6) - Basalte 

7) - Forme tronconique. Tete à épanouissement axial com- 

posite d'un type particulier : une tête humaine est seul 

t~orisontalement au sommet du pilon. Visage ovale en re 

lief et yeux soulignés par une incision elliptique, nez 

mince à peine stylisd. Bouche étroite, en losange, large 

dans le sens vertical, lèvres minces, langue bien visi- 

ble, Oreilles petites en relief. La face inférieure n'es 
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pas continue avec le col, mais continue avec la surface 

sommitale convexe. Le corps du pilon est conique sans 1' 

évasement habituel vers le bas. Base très légèrement con- 

vexe. Abrasion assez grossière. Traces de taille. Couleur 

grise. Assez bon état. 

8) - Haut. : 14,8 cm; sculpture : long. : 6,2 cm; larg. : 

4,5 cm; section au-dessous de la sculpture : 4,l cm/3,7cm; 

diam, base : 8,2 cm. 

9) - Forme de pilon, étroit à la base, et style de sculp- 

ture qu'il faut rapprocher d'un type très rare décrit par 

LINTON, ce type serait pré-européen,aurait peut-être une 

signification religieuse ou serait simplement lloeuvre d1 

une Qcole de sculpteurs disparue de bonne heure. Un exem- 

plaire tout à fait similaire est illustré dans Karl van 

den Steinen , provenant de l'fle de Uapou, utilisé pour la 

fabrication de la popoi.Ce type rare ou aberrant ne figure 

pas dans la classification de J. GARANGER. 

12)- LINTON R,, - 1923 - P. 341; KARL VON DEN STEINENbp,15: 

fig, 137. SUGGS R.C., 1961, p* loch101; GARANGER J. 1967 

p&' 

Ns 195 2) - PILON 4) - Marquises 5) - Original, ancien 6) - Roche 

Pl. 42 éruptive vacuolaire. 

7) - Forme conique, section transversale circulaire. Les 

c8tés du corps sont légèrement dissymétriques. Base circu- 
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laire, à surface convexe. La t&te est à épanouissement 

latéral peu marqué, convexe, à reliefs adoucis et double 

gorge sommitale peu visible. Surface irrégulière, abra- 

sion complète. Mauvais état. 

8) - Haut. : 10,s cm; diam. de base : 7,5 cm; section 

sous le sommet : 3,7 cm x 2,8 cm ; sommet : 4 cm x 2,7cm 

Y) - Type conique défini par LINTON. Semble ancien et ra- 

re, les Marquisiens actuels ne pouvant en préciser l'usa- 

et le nom. 

12). LINTON R. - 1923 - p. 342 GARANGER J. 1967,p.56-59 

NO 211 2) - PILON 3) - Ke’a tuki. popoi 4) - Marquises 5) - Ori- 

BE, 42 ginal, moderne 6) - Basalte 

7) - Pilon de grande taille. La tête est à épanouisse - 

ment axial, ellipsoïde phalloïde (type VB de J. GARANGEI 

avec sillon antéro-postdrieur nettement gravé et limité 

à la moitié supérieure de la surface sommitale. La te-te 

bouchardée, est distincte du col par une arête peu mar- 

qu6e. Le corps a un profil concave. La base est large 

circulaire, peu convexee Base e* sommet non polis. Pas 

de décor. Couleur gris fonce. Ebréché à la base. 

8) - Haut. : 21 cm; diam. de base : 13,6 cm; section du 

col e 4,1/4,2 cm 

9) - Modèle commercialis6, Pilon à popoi 

12) - LINTON R. po337-340; ROLLIN L,P.lOy. GARANGER J, 

1967 
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NO 212 2) - PILON 3) - Ke'a tuki popoi 4) - Marquises 5) - Ori- 

Pl. 42 ginal 6) - Basalte 

7) - Pilon de grande taille. La tête à épanouissement a- 

xial est du type VB ellipsoïde bilobé phallofde. Col à 

section elliptique. Corps à profil concave. Base large, 

circulaire, convexe. Objet entièrement abrasé. Pas& dé- 

cor. Couleur gris foncé. Très bon état. 

8) - Haut. : 19,7 cm; diam. base : 13,3 cm; section au 

col : 4,2/4,7 cm 

12) - Cf. no 211 

NO 213 2) - PILON 3) - Ke'a tuki POP~~ 4) - Marquises 5) - Origi 

Pl. 4.2 na& 6) - Basalte. 

7) - La t8-k à épanouissement axial du type VB, ellipsoî 

de bilobé phallolde forme deux lobes séparés par un silh: 

antéro-postArieur, Wn des lobe est sculpté par incisions, 

de manière à représenter une face de tiki. ; traits assez 

peu visibles paraissank inachevés. Le deuxième lobe n'es; 

pas encore sculpté : deux lignes gravées séparent les sur. 

faces à traiter. Le reste du pilon est achevé : col à 

section elliptique. Base lar$e, circulaire, convexe,avec 

bord arrondi, un peu endommagé. Couleur gris foncé. Asse: 

bon état. 
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8) - Haut. : 20,3 cm; diam. base : l3,2 cm; section du 

col : 4,1/3,7 cm 

9) - Il séagit probablement d'un pilon du type bifrons 

dont le décor est à peine ébauché. 

12)- Cf. no 211 

No 215 2) - PILON 4) - Marquises 5) - Original, ancien 6)Basalte 

Pl. 42 7) - Corps conique à profil concave et de section trans- 

versale elliptique ; côtés légèrement dissymkkriques. Ba- 

se à surface convexe, elliptique avec bords arrondis. La 

tête à épanouissement latéral peu dG!veloppé est en conti- 

nuité avec le col. Elle est à protubérance latérales et 

médiane, avec double gorge et contours adoucis. La surfa- 

ce sommitale de la protubérance médiane est plane. Abra- 

sion eomplète, pas très finie. Couleur grise. Assez bon 

état. ..7 +:. 

8) - Haut. : 13 cm; section base : 8,6 cm; section du col 

3,5/2 cm; sommet : 4,4 cm a 2,7 cm 

9) - Cf. no 195 

12) - Cf. no 195 

No 216 2) - PILON 4) - Marquises 6) - Basalte 

7) - Forme conique. Base circulaire $.surface convexe. 

Sommet à épanouissement latéral crénelé. Une partie du 

sommet est brisé. 

8) - Haut. : 12,3 cm ; diam. base t 8,5 cm 
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No 21'7 2) - PILON (fragment) 3) - Ke’a tuki popoi 4) - Marquise, 

Pl. 42 5) - Orilsginal 6) - Basalte 

7) - Partie supérieure d'un pilon brisé au niveau du col 

Tête sculptée du type ellipsoïde bilobé bifrons, les deu: 

lobes étant bien séparés par une large échancrur&. Chaqu 

lobe sculpté en bas-relief détermine un visage stéréoty- 

p6 (tiki). Yeux très proéminents, nez et bouche larges, 

oreilles en double spirale. A la base de la figure, mince 

sillon circulaire ondulé. Partie d'un visage brisé. Sculj 

t&re et abrasion rudimentaire. Couleur grise. Assez mau- 

vais état. 

8) - Haut. : 8 cm; Section : 6,2 cm/5,2 cm ; Haut, parti. 

sculptée : 5,a cm 

9) - Partie d'un pilon utilisé pour la fabrication de la 

popoi (pâte de fruits à pain fermentée). Type à tête SC% 

ptée en tiki, Pilon de grande taille utilisé par les hem. 

mes. 

No 218 2) - PILON 4) - Marc&ises 5) - Original, usagé 6)Basalte 

Pl. 42 7) - Forme conique. Base circulaire, large, à surface 

convexe, avec une legère concavité au centre. Pas de col 

T&te à épanouissement latéral en deux lobes séparés par 

un sillon mddian. Chauqe lobe reprdsente une tête, face 

tournée vers le haut : yeux9 nez, bouche peu visible, P5 

lon de petite taille. Couleur grise. Assez mauvais état. 
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8) - Haut. : 8,2 cm; diam. base : 6,3 cm; sommet : 4 cm 

x 2,3 cm 

9) - Type conique défini par LINTON. Usage inconnu. Ne 

fait pas partie de la classification de J. GARANQER 

12). LINTON, R. 1923 - p. 342 

No 219 2) -;PILON 3) - Ke'a tuki popoi 4) - Marquises 5) - Ori- 

Pl. 42 ginal, ancien 6) - Roche éruptive 

7) - Corps conique. Base elliptique très convexe. Bords 

arrondis. Col âourt à section elliptique. T&te à épanoti 

sement axial simple ellipsoïde sans sillon médian, sec - 

k' bQ*C elîiptique, une face à surface presque plane. Abrasion 

grossière. Couleur brun clair. Etat moyen. 

8) - Haut. : 13,5 cm; section base : 9,4 cm a 8,;l cm; 

section au sommet t 3,2 cm 

9) - Utilisé pour préparer le Popoi (pâte de fruits à 

pain) f type inusuel. 

No 548 2) - PILON 3) - Ke'a tuki POPO& 4) - Marquises 5) - Ori- 

ginal 6) - Basalte 

7) - Pilon de grande taille ; la tgte est du type à é- 

panouissement axial ellipsoïde bilobé phalloïde avec 

deux lobes arrondis séparés par un sillon peu profond. 

Col mince à section elleptique, corps à profil concave. 

Base large, circulaire, convexe. Base et sommet non a- 

brasés. Pas de décor. Couleur grise, Bon état. 
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8) - Haut. : 22,3,cm; diam. de base : 14,5 cm; plus petite 

section : 4,1/3,9 cm. 

NO 626 2) - PILON (fragment) 3) - Ke'a tuki popoi 4) - Marquises 

Pl. 42 5) - Original 6) - Basalte 

7) - Partie supérieure d'un pilon brisé au niveau du col. 

La tête sculptée est du type ellipsoïde bilob8 bifrons, 

mais les deux lobes ne sont pas nettement séparés. Chaque 

lobe sculpté en bas-relief détermine un visage stdréotypé 

(tiki). Yeux proéminents, nez très large. Décor en V aux 

commissures des lèvres. Oreilles bien marquées, en double 

spirale. Au-dessous des oreilles, motif géométrique. Mau- 

vais eta&, 

8) - Haut. t 11 cm; haut. partie sculptee 8 5,5 cm; sec- 

tion t 5d3/4,9 cm; section au col : 4 cm 

9) - cf, no 217 

11). Acheté & PAILLOUX en 1961 

Ns 777 2) - PILON 4) - Marquises 6) - Roche éruptive grise 

7) - Forme rudimentaire naturelle. Objet court ; base ar- 

rondie, sommet convexe. Section transversale circulaire à 

la base, elliptique au sommet. 

8) - Haut. : 8,2 cm; diam. max, : 9 cm 

11) - Don de Ben FINNEY 
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No 782 2) - PILON (fragment) 4) - Uapou 6) - Basalte 

7) - Corps d'un pilon de grande taille. Forme conique. 

Section transversale circulaire. Base presque plane, lar- 

ge. Abrasion fine. Le col et le sommet manquent. 

8) è Haut. : 12 cm; diam. base : 13,7 cm; diam. sommet : 

4,9 cm 

10). Achet6 à Uapou par Ben FINNEY, mai 1956 11) - Don 

de Ben FINNEY 

NO 802 2) - PILON 3) - Ke'a tuki popoi 4) - Uapou - Hohoi 5) - 

Pl. 42 Original 6) - Roche éruptive vacuolaire. ,' II ' 

7) - Corps mixte à profil concaves Col à section circu- 

laire. Sommet brisé. Base en mauvais état, convexe. 

8) - Haut.: 14,7cm; diam. base: 10,4cm; diam. sommet : 

4,6 em 

9) - Pilon à 

10) - Trouvé 

cher formant 

popoi 

au fond de la vallée de Hohoi, sous un ro- 

une petite excavation, par Simon KOHUMOETINI 

VI- Don de Simon KOHWMOETINI, transmis par H. LAVONDES, 

décembre 1@65 

No 803 2) - PILON 3) - Ke'a tuki popoi 4) - Uapou, Hohoi 5) - 

Pl. 42 Original 6) - Roche éruptive vacuolaire. 
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7) - Corps conique à profil légèrement concave. Le col a 

une section elliptique. La t&te, à épanguissement axial 

simple ellipsoïde est en continuité avec le col. La base, 

très convexe, est elliptique. Bon état. 

n 8) - Haut.:l9,3cm ; diam.basetl0,5cm ; diam. sommet:5,6cn 

9) - Pilon à popoi 

10) - Trouvé dans le mur d'un paepae (terrasse). 11) - 

Don de H. LAVONDES, décembre 1963 

No 804 2) - PILON 3) - He'a tuki popoi 4) - Uapou, Hakahau 5) - 

Pl. 42 Original, moderne, usagé 6) - Basalte 

7) - Forme conique. Base elliptique à surface très con - 

vexe. Col à section transversale elliptique. Tête simple 

à sommet plano-convexe. Assez bon état,, 

8) - Haut.: 18,4cm ; diam.base:ll cm ; diam, sommet: 4,2cn 

9) - 11) - cf. no 803 

No 80.5 2) - PILON (fragment) 4) - Bapou 5). Original 6)Basalte 

7) - Une partie du col et sommet d'un pilon. Col à sec- 

tion transversale elliptique. T&te simple à surface con- 

vexe. 

8) QHaut.:B,pcm ; sommet,larg.:5cm ; Qp. : 3p2 em 

No 812 2) - PILON 3 4) - Bapou, Hakamoui 5) - Original 6) -Roche 

éruptive. 
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7) - Forme conique irrégulière. Base elliptique légèremen. 

convexe. Sommet ne paraissant pas travaillé. 

8) - Haut .:10,5cm ; diam. max. : 10,7 cm 

11)~ Don de MARTIN AKA. Transmis par H. LAVONDES,mai 1964 

No 858 2) - PILON (fragment) 4) - Uapou, Hohoi, Makaeva 5) - Ori- 

ginal 6) - Roche éruptive 

7) - Sommet de pilon de type tahitien. La tête est à bar- 

rattes simples latérales et médiane. Les faces latérales 

sont elliptiques. Abrasion sur les parties non brisées. 

8) - Long.: 7,7 cm; larg.:5,3 cm ; ép. : 4,3 cm 

10). Formeatypique. Peut-être influencee par les modèles 

tahitiens. 

ll)- Cf. no 803 

No 859 2) - PILON 4)- Uapon, Hakahau 5)- Original 6) - Roche é- 

ruptive. 

7) - Pilon de très petite taille. Corps mixte très évasé 

à la base. Col circulaire. La tate est à épanouissement 

axial simple, convexe9 distinct du sol gr$ce à une rainure 

circulaire. 

8) - Haut.: 5,8cm ; diam. base : 4,1 cm; diam.sommet:l,Vcn 

Y) - Jouet d'enfant ou pilon pour broyer des plantes médi- 
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cinales on des colorants. 

11). Don d'un habitant de Hakahau. Transmis par H. LAVONIE! 

mai 1964 

la)- LINTON R. - 1923 - pe 343-344 

No 950 2) - PILON (fragment) 4) - Uapou, Hohoi, Haka'ohaka 5) - 

Original 6) - Roche éruptive. 

7) - Tête de pilon. Sommet à section longitudinale ellip- 

tique ; un creux détermine deux protuberances à surface 

sommitale plane. Col à section elliptique ovale..Traces 

d'abrasion. 

8) - Long. : 7,6 cm; Larg. : 4,8 cm; &po t 3s5 cm 

11). Don de H. LAVONDES, avril 1965 

No 4907 2) - Tête de PILON 4) - Marquises, Uapou 5) - Original, 

Pl. 42 ancien 6) - Roche volcanique grise, légèrement vacuolai- 

ree 

7) - Tête de pilon marquisien bifrons cassé au-dessus du 

col. Celui-ci est de section transversale circulaire et 

à profil droit. Il est séparé de la tête par une large in- 

cision circulaire, au tracé très prdcis, qui remonte sur 

les côtés. La section transversale de la t&te est un car& 

aux angles arrondis, les yeux des tiki occupant chacun 1' 

un des angles. Le sillon médian séparant les deux têtes de 
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tiki est profond, avec un profil en V. Les deux faces 

de tiki sont semblables, avec un sommet très convexe et 

un contour ovale : le profil longmtudinal est convexe, 

mais le profil latéral est presque plat. Les yeux ovales 

sont très en relief. Les oreilles sont en spirale simple. 

Il n'y a pas dlornements aux commissures des lèvres sous 

les oreilles. 

8) - Haut .:9,5 cm; haut.de la ti!$te:5cm; Long.de la t&te: 

5,2 cm; larg.:4,8 cm 

10). Don de H. LAVONDES, 1968 

No 1919 2) - PILON 4) - Marquises, Nukuhiva, Anaho 6) - Roche 

volcanique brune finement vacuolaire. 

7) - Pilon élémentaire conique, un peu irrdgulier. Le 

profil longitudinal est très legèrement mixte, concave 

vers le haut, convexe vers le bas. Le sommet est un peu 

cassé : il est plat, circulaire. La base est plane, 

grossièrement circulaire avec une cavité au centre. Elle 

est séparée du corps par une arête dont le peu de nettetc 

est dG à la qualité de la pierre. 

8) - Haut.:ll,gcm; diam. sommetr3,7/4,2 cm; diam. base : 

9,4/9,8 cm 

9) - Ce pilon a peut-Qtre servi à briser les noix d*Aleu 

rites dont les amandes servaient à l'éclairage. 

lO)- Don de H. LAVONDES, 1971 
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No 194 2) - PILON 4) - Australes 5) .- Original 6). Calcite 

Pl. 43 W) - Corps conique. Base circulaire à surface très con - 

vexe. Sommet non différencié : une mince protubérance 

dans le prolongement du corps. Pas de col. Couleur brun 

jaun$tre. Bon état. 

8) - Haut. : 10 cm; diam. base : 6,5 cm 

9) - Aux îles Australes, les pilons étaient souvent fa- 

briqués en calcite. 

12)- SINOTO Y.H. B.S.E.O. 1968 

No 196 2) - PILON 4) - Australes 5) - Original 6) - En pierre 

P1. 43 7) - Forme conique. Base circulaire à surface convexe. 

Col constitué par une depression circulaire étroite. Som- 

met non diffhencié dans le prolongement du corps ; sur- 

face sommitale brute. Etat moyen 

8) - Haut.:9,7 cm; diam. base : 7 cm; diam. sommet: 4,3cm 

N* 197 2) - PILON 4) - Australes 5) - Original 6) - En pierre 

Pl. 43 7) - Forme conique, élémentaike. Base circulaire à surfa- 

ce très convexe sur les côtés, formant une surface conti- 

nue avec le corps. Sommet non différencié, à surface bru- 

te. Bon état. 

8) - Haut.: 11,2cm; diam.base:environ 7,Scm; diam.sommet: 

3s8 cm. 
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No 199 2) - PILON 4) - Australes 5) - Original,ancien 6)Basalte 

Pl. 43 r)- Forme conique. Base irrégulière (parties brisées) à 

surface très légèrement convexe, Corps irrégulier, un cô- 

té à profil longitudinal plus oblique que l'autre. Pas de 

sommet différencid. Surface sommitale convexe circulaire. 

Patine. Mauvais état. 

8) - Haut. : 14,s cm; base: 9,4 cm; Diam. sommet: 4,2 cm. 

No 200 2) - PILON 4)- Australes 5)- Original, anciea 6).Basalte 

7) - Forme conique. Base circulaire convexe. Sommet brisé 

Mauvais &tat, 

8) - Haut. : 9,2 cm; diam. base : 8,7 cm 

No 201 2) - PILON 4)- Australes 5) - Original, ancien 6)-Basalte 

7) - Forme conique. Base très détériorée, sommet brisé, 

Très mauvais état. 

8) - Haut* t 11 cm 

No 202 2) - PILON 4ybAustrales 6) - Basalte 

Pl* 43 7) - Forme conique. Base ellipkique à surface convexe. 

Corps à côtés dissymétriques. T&te à épanouissement laté- 

ral en parallèlépipède rectangle ; surface sommitale pla- 

ne. Bon état, 

8) - Haut. t 15,6 cm; long. base : l2,5 cm; larg,basexlO$ 
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cm. Section au-dessous du sommet : 5,4 cm x 3,2 cm ; long 

sommet : 7,7 cm; larg. : 3,3 cm 

No 205 2) - PILON 4) - Australes 5) - Original, ancien 6)Basalte 

7) - Forme conique. Base présentant au centre une large 

concavité circulaire. Sommet brise. Base tr&s endommagée. 

8) - Haut. : 15 cm; diam. base I environ 9,5 cm 

NO 209 2) - PILON 4) - Australes 5) - Original 6) - Calcite 

Pl. 43 7) - Corps conique. Base circulaire à surfaoe légèrement 

convexe. Col à section transversale elliptique ovale. Tê- 

te à épanouissement latéral en forme de croissant. La sur 

face sommitale est concave-convexe. Les expansions laté- 

rales sont convexes. Toutes les are-tes sont arrondies. 

Abrasion de toute la surface. Couleur jaunâtre. Excellent 

état/ 

8) - Haut. : 15,5 cm; diam. base : 10,5 cm; Section,au- 

dessous du sommet : 6 cm,x 4,3 cm ; long. sommet.: 9,7cm 

larg. : 4,7 cm 

9) - Ce pilon dont la tête a une forme intermédiaire en- 

tre celle des 41es sous le Vent, type de'Maupiti, et la 

tête en forme de V des gles +ustrales, ne parait pas ty- 

pique des Australes, mais pourrait provenir de MaRgaia, 

aux Iles Cook où les pilons coniques en calcite ne sont 

pas rares. (Cf. Buck, 1944, p. 32,33). Selon J. Garanger; 
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l'origine de cette forme se situe à Raivavae, aux Aus- 

trales. (1967, ~0.24). 

No 203 2) - PILON 3) - Tu'i' nu'a ou tu'i poi 4) - Australes, 

Rurntm 5) - Original, neuf 6) - En corail Orbicella 

7) - Base circulaire à surface convexe ; corps mixte à 

profil concave. Col à section transversale elliptique. 

Tête en V à branches courtes, peu régulières. Bon état. 

Type classique des $les Australes, Rurutu. 

8) - Haut. : 15,s cm; diam, base : 12 cm; section col : 

5,1 cm x 4,5 cm;long. sommet : 7,7 cm ; larg. : 3,9 cm 

Haut. : 3,8 cm. 

9) - Tu'i nu*a t terme générique ; tu'i poi : pilon pour 

la fabrication de la poi appelé aussi tu'i' raro'a lors- 

qu'il est utilisé avec la table à piler, 

12)- GARANGER, J. 1967, p. 25 

It4.O 204 2) - PILON 3) - Tu’i poi 4) - Australes, Rurutu 6) - En 

Pl. 43 corail Orbicella. 

7) - Base elleptique B surface très convexe. Corps mixte 
. 
a profil longitudinal concave. Col à section transversa- 

le elliptique. Sommet en V à deux lobes arrondis séparés 

par une large concavitd. Couleur blanche8 Très bon état. 

8) - Haut. : 13p5 cm; section base : 10,2 cm x 993 cm ; 

Section col : 4,9 cm x 3,8 cm ; long, sommet : 6,9 cm ; 

larg, : 3,5 cm. 
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No 206 2) - PILON 3) - Tu'i'poi 4) - Australes, Rurutu 5) - Ori. 

Pl. 43 ginal 6) - En corail Orbicella 

7) - Base circulaire à surface très convexe. Corps coni- 

que à profil longitudinal concave. Sommet en V à branche. 

longues s8parées par un espace creux en V. Très bon état 

8) - Haut. : 18 cm; diam. base : 13,4 cm; sommet, long.: 

8 cm; larg. : 3,4 cm; heut. : 5,9 cm 

No 207 2) - PILON 3) - Tu'i poi 4) - Australes, Rurutu 5) - Ori. 

Pl. 43 ginal, récent. 6) - En corail Orbicalla. 

7) - Base circulaire à surface convexe. Corps à profil 

longitudinal 'concave. Sommet en V à section transversale 

rectangulaire. Très bon état, 

8) - Haut. : 17,5 cm; diam. base t 15,6 cm; Sommet,long. 

6,9 cm; larg. : 4,9 cm; haut. : 4,4 cm 

No 199 

Pl. 43 Basalte 

nt convexe 

udinal plus 

e sommet di renci6. Surf e sommitale 

laire. Pa . Mauvais 6 

am. sommet : 4,2c 
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No 686 2) - PILON 3) - Tu'i poi 4) - Australes, Rurutu, Moara'i 

5) - Moderne ? usagé. 6) - En corail Orbicella 

7) - De grande taille. Forme tronconique. Base circulair 

à surface très convexe. Bord arrondi. Sommet en V : deux 

projections latérales à extrémités externes arrondise. 

Surface sommitale plano-concave, longue et étroite, Cou- 

leur grisgtre. Très bon état. 

8) - Haut. : 17,7 cm; diam. base : l5,8 cm; section sous 

le sommet t 6,2 cm;x 4,8 cm ; sommet, long. : 11 cm; lar 

4,6 cm. 

9) - Se tient à deux mains ou d'une seule. L'opérateur 

malaxe la p&te poi puis la bat, à genoux ou accroupi de- 

vant la table (tu'1 raro) (information de P.VERIN). 

lO)- Recueilli par P. VERIN et M. HELLUM en 1962 11) - 

Don de P. VERIN, 1964 

12)- BOUGE, L.J. - 1931 ; AITKEN R.T, - 1930 - &15gÈi164 

VERIN, P. - 1965 - p. 397-402o GARANGER, J, 1967 

No &87 2) - PILON 3) - Tugi poi 4) - Australes, Rurutu, Vitaria 

5) - Moderne, neuf 6) - En corail Orbicella 

7) - Base circulaire, trBs latige, trhs convexe9 détermi- 

nant presque une demi-sphére, bord en arete. Ca~ps très. 

court, section transversale elliptique au-dessous du som 

met. Pas de col. Tête en V, à branches courtes. Couleur 

blanche. 

8) - Haut. : 11~6 cm; diam. base I 12,8 cm ; sommet : 

6r3 cm x 4,3 cm 
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9) - Cf. Il0 686 

lO)- Recaailli par P. VERIN et KELLUM en 1962. Fait par 

Tevaiotu à Opuu 

ll)- 12)- Cf. no 686 

No 688 2) - PILON 3) - Tu'i poi 4) - Australes, Rurutu, Moera'i 

5) - Original, moderne, usage 6) - En corail Orbicella 

7) - Pilon de très grande taille. Base circulaire à sur- 

face très convexe en demi-sphère. Bord en arete. Corps en 

deux parties : partie supérieure tronconique, à section 

transversale elliptique ovale ; partie inférieure à pro- 

fil concave, surface presque horizontale. Sommet en V, à 
.L _ 

branches courtes épaisses, extrémités arrondies. Couleur 

blanohe et gris clair . Excellent état. 

8) - Haut. : 2,5 cm? diam. base : 20 cm; Section.au-des- 

sous du sommet : 6,5 cm x 5,2 cm ; sommet, long, .,: 11 cm; 

larg. : 5,l. cm 

9) - 10) - il)- 12) - Cf, no 686 

No 689 2) - PILON 3) - Tu'i poi 4) - Australes, Rurutu, Moreai 

5) - De type assez moderne 6) - Corail Orbicella 

7) - Base circulaire à surface très convexe. Bord en arê- 

te. Corps à profil très concave vers la base. Col à sec- 

tion transversale circulaire. Sommet en V, à branches cou 

tes, extrémités latérales arrondies. Couleur blanc-grisg- 
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tre. Très bon état. 

8) - Ba*t. : 11,5 cm; diam. base : 8,5 cm; sommet : 5,5 

cm x 3,5 cm 

9) - 10) - 11) - 12) - Cf. no 686 

No 690 2) - PILON 3) - Tu'i poi 4) - Australes, Rurutn, Avera 

5) - Original, ancien 6) - Basalte 

7) - Base elliptique, à surface convexe. Bord en aréte, 

Corps en deux parties : partie inférieure à profil verti 

cal ; partie supérieure à profil oblique. Sommet peu mar 

qué à surface elliptique, légerement convexe. Couleur 

gris-brun foncé. 

8) - Haut. t 13,5 cm; Section base 8 8 cm x 6,~ cm; sec- 

tion CU01 : 5,5 cm; Section sommet t 6 cm x 4 cm 

9) - N'a peut-être pas été utilisé pour la fabrication 

du poi. Pièce ancienne et rare car les pilons en basalt,e 

sont peu connus à Rurutu et jamais utilisés à l'heure 

actuelle (information P. VERIN). 

lO)- Découvert par Tairi a Teuru Arii dans une tarodière 

à Avera 11) - Fait partie de la collection archéologique 

VERIN, Australes. 

12)- VERIN, P. 1964 et 1965; KEJXJJM, M. 1964 

No 691 2) - PILON 3) - TU*~ poi 4) - Australes, Rurutu, Muerai 

5) - Original, usagé, peu ancien 6) - Corail Orbicella 
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7) - Base circulaire à surface convexe. Bord arrondi, 

corps tronconique. Col à section transversale elliptique 

Sommet en croissant, à surface plano-concave. Couleur 

grise. Une grande partie brisée depuis le col jusqu'à 1~ 

base. Mauvais état. 

8) - Haut. : 18,7 cm; diam. base : 16,6 cm; section col: 

6,2 cm x 5,4 cm ; Section sommet : 8,2 cm 

9) - 10). 11). 12)- Cf. no 686 

No 692 2) - PILON 3) - Tu'i poi 4) - Australes, Rurutu, Moaai 

5) - Original. 6) - En corail 

7) - Base circulaire à surface convexe. Bord arrondi. 

Corps à profil longitudinal concave. Col à section ellip 

tique. Tete à deux lobes arrondis séparés par un sillon 

transversal (un des deux lobes brisés). Couleur.,.grise. 

Assez mauvais état. L. 

8) - Haut. : 17 cm; Diam. base : 13,6 cm; section col : 

5,l cm x 4,5 cm 

9) - cf. no 6B6 

10) - Recueilli par P. VERIN 11) - Don de P.VERIN 1964 

12) - Cf. no 686 

No 694 2) - PILON 3) - Tu'i poi 4) - Australes, Rurutu, Moerai 

51 - Original. 6) - En corail 

7) - Base circulaire à surface très convexe. Bord arrond: 
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Corps à profil longitudinal concave. Col à. section ellip- 

tique ovale. Sommet formant deux lobes latéraux séparés 

par une large échancrure. Couleur blanche. Surface de 1' 

* objet en'mauvais état , partant en poussière. Etat poyen. 

8) - Haut. : 17,3 cm; diam. base : 16 cm; Section col : 

6,3 cm x 5,4 cm ; sommet : 8,5 cm x 5,2 cm 

9) - Cf. po 686 

la)- 11). Cf. no 692 

No 695;: .;: 2) - PILON 3) - Tu'i poi 4) - Australes, Rurutu, Vitaria 

5) - Original 6) - En corail. 

7) - Base à contour irrégulier et surface comexee Bord 

en arête. Corps à profil longitudinal presque horizonta- 

le vers le sommet. Sommet en deux lobes irréguliers s&= 

parés par une échancrure transversale. Couleur grise.Bon 

etat. 

8) - Haut. : 15 cm; section base : 17,7 cm;x 13,8 cm ; 

section au-dessous du sommet : 794 cm X 598 cm, 

9) - Cf. no 686 

lO)- 11) - cf. no 692 

No 550 a - PILON 4) - Australes, Raivavae 5) - Original,ancien 

Pl, 43 6) - Calcite. 

7) - Corps de forme sphérique à surface continue avec la 

base. Base à surface convexe. Col cylindrique court. Somm 

met discoZdal', un peu plus large que le col ; surface 
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sommital légèrement convexe. Couleur gris-jaune. Patine 

Assez bon état. 

8) - Haut. : 9,7 cm ; diam. max. : 7,2 cm; diam. col. : 

3,~ cm; diam. sommet : 4,1 cm; Haut. sommet : l,2 cm 

No 1891 2) - PILON 4) - Iles Australes 6) - Lave vacuolaire 

Fig. 21 7) - Pilon élémentaire à profil mixte, rectiligne dans 

la partie supérieure , puis très convexe à la base. Le 

sommet, de contour circulaire, est légèrement convexe, 

La base est bulbeuse à surface convexe, de contour cir- 

culaire. 

8) - Haut. : 9,5 cm; diam. du sommet : 4 cm; diam. de 

base : 8,3 cm; haut. de base : 2 cm; diam. du colt 4,6cm 
l,W 

lO)- Collection François Ollier, donnée en juin 1968 

NO 1920 2) - PILON (incomplet) 4) - Australes, Raivavae '6)Basaltc 

7) - Corps de pilon, de type conique, cassé au-dessous dl 

col. La section transversale est elliptique. La base, de 

contour elliptique, est concave. L'ariSte circulaire est 

arrondja La surface du corps est entièrement piquetde. 

8) - Haut,: 9,7 cm; diam. au sommet : 4 cmi4,4 cm; diama 

de base : 8cm/g,7 cm; haut. de base : 1,7 cm. 

lO)- Don de Ttiroro. 1966 

yo 1921 2) - PILON (incomplet) 4) - Australes, Raivavae 5) - Ori- 

ginal, ancien 6) - Roche volcanique 
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Corps de pilon, p résentant des enlèvements accidentels 

autour de la base. La section transversale est circulaire 

La base est également circulaire, à surface convexe. L'a- 

rête est émoussée. Le profil longitudinal du pilon est 

légèrement concave. 

8) - Haut. : 10,3 cm; diam. au sommet : 3,5 cm; diam. de 

base : 8,6 cm 

lO)- Don de Teroro, 1966 

NO 1922 a - Filon (incomplet) 4) - Iles Australes, Raivavae 

6) - Basalte 

7) - Corps de pilon de type conique, à section transver- 

sale circulaire. La base a un contour circulaire et une 

surface convexe. L'arête basale est usée, 

8) - Haut. : 10,5 cm; diam. sommet : 3,5 cm; diam. de ba: 

995 cm* 

lO)- Don de Teroro, 1966 

N” 83 

Pl. 43 

a - PILON 3)- Kàrà 4) - Australes, Rapa 5) - Original, 

ancien 6) - Basalte 

7) - Forme cylindrique irrégulière. Base légèrement con- 

vexe e Pas de sommet différencié. Surface sommitale plane. 

Mauvais Qtat. 

8) - Haut.: 16,5 cm;diam, baset6,6 cm; diam.sommet : 4,8cr: 

Y) - Type ancien, hors d'usage. 
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No 208 2) - PILON 3) - K&F& 4) - Australes, Rapa 5) - Original 

ancien 6) - Basalte. 

7) - Forme conique. Base circulaire à surface convexe, 

corps conique, . mixte, prolongé par un col très fin à sec 

tion transversale circulaire. Sommet brisé. 

8) - Haut.: 12,2cm;diam. base : 8,8cm; diam. col: 2,7 cm 

9) - Cf. no 83 

No 66:l 2) - PILON (fragment) 3) - Kàrà 4),- Rapa 5) - Original 

ancien 6) - Basalte. Taillé et poli. 

71 - Partie inférieure d'un pilon brisé au-dessous du 

col. Forme tronconique légèrement dissymétrique. Base 

elliptique convexe avec légère dépression au centre. Som 

met à section circulaire ronde, brisé légèrement en obli 

que. Mauvais état. 

8) - Haut. : 9,7 cm; Section base : 8 cm x 7 cm; diam. 

sommet : 4,2 cm 

9) - Type ancien maintenant hors d'usage ; servait à la 

fabrication du ti*o*o, p$te de taro cru et fermenté que 

l'on conservait dws des trous pendant très longtemps, 

On ne fait plus de ti'o'o (information HANSON). 

lO)- Trouvé en surface par des habitants du village de 

Ha'urei ll)- Donné au Musée par F.A. HANSON,novembre 1% 
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NO 662 

NO'706 

Pl. 43 

2) - PILON (fragment) 3) - Kàrà 4) - Rapa 5) - Original, 

ancien 6) - En pierre. Taillé et grossièrement poli 

7) - Partie inférieure d'un pilon brisé en dessous du col 

Forme assymétrique. Section transvefsale plus étroite à 

mi-hauteur de l'objet, s'élargissant vers le sommet et 

vers la base. Base elliptique légèrement convexe. Bord ar 

rondi. Sommet à section circulaire, brisé irrégulièrement 

Mauvais état. 

8) - Haut. : 9,4 cm; Section base : 8,5 cm x 7,7 cm; sec- 

tion mi-hauteur : 5,7 cm x 5,3 cm; diam. sommet : 5,2 cm 

@) - 10) - 11). Cf. no 661 

2) - PILON 3) - Kàrà 4)-hustrales, Rapa 5) - Original, 

ancien 6) - Basalte 

7) - Base circulaire à surface convexe ; bord en argte, 

Corps conique, mixte, à profil longitudinal concave. Col 

mince, très long, à section transversale circulaire, Tête 

à épanouissement axial en forme de disque plus grand que 

le col. Surface sommitale circulaire, plane. Une partie dl 

sommet est brisé. Assez bon état. 

8) - Haut. r l7,8 cm; diam. base t 10,3 cm; diam, colt394 

cm; diam. sommet : 6 cm. 

9) - Forme arch&ologique qui n'est plus utilisée de nos 

jours. Ce type de pilon, d'une particulière élégance, neaI 

partient qu'à l'île de Rapa. 

10). Trouvé par H. JACQUIER au fort de Morongo'uta, Rapa. 

Expédition Thor Heyerdahl, juin 1956 Il)-Don de H.JACQUIEI 
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No 708 2) - PILON 3) - Kàrà 4) - Australes, Rapa 5) - Original, 

Pl. 43 ancien 6) - Basalte 

7) - Base circulaire à surface convexe. Corps de forme 

conique. Col très long et mince, à section transversale 

circulaire ronde, 's'élargissant légèrement pour former 

le sommet ; tête à épanouissement axial en disque. Sur- 

face sommitale circulaire à surface plane, bord en chan- 

frein. Abrase sur toute la surface. Bon état. 

8) - Haut. : 17,4 cm; diam. base : 8,3 cm; section col : 

3 cm; diam. sommet : 4,3 cm 

9) - cf. no 706 

No 709 2) - PILON 3) - Kàrà 4) - Australes, Rapa-probablement 

5) - Original 6) - Basalte 

7) - Base circulaire convexe. Corps conique. Col très 

mince. Sommet baisé 

8) - Haut. : 10,5 cm; Diam. base : 8,9 cm 

No 604 2) - PILON 4) - Gambier, Taravai 5) - Original 6)Basalte 

Pl. 44 7) - Corps conique. Base étroite, circulaire, à surface 

plane. Tete à épanouissement axial, plus large que le 

col, à surface sommitale légèrement oonvexe* Bon état. 

8) - Haut. : 16,5 cm; diam. base: 9,4 cm; diam. col : 

5,s cm ; diam. sommet : 5,7 cm 

ll)- Vendu par Madame Muriel GOODING 
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No 210 2) - PILON 4) - Iles CO& 5) - Moserne 6) - Calcite 

Pl. 44 7) - Forme générale conique. Section transversale octo- 

gonale. Base circulaire à surface parfaitement plane. 

Ensemble du corps décoré par des pans coupés à surface 

plane, séparé par une argte et partant du sommet vers le 

bas ; s'arr$tant à un centimètre de la base environ, dé- 

terminant un anneau circulaire en retrait juste w-des- 

sus de la base. Tête à épanouissement latéral en tronc 

de pyramide, à surface supérieure plano-concave. Les fa- 

ces latérales sont planes, triangulaires inversées. Abra 

sion de toute la surface. Couleur blanche. Excellent é- 

tat. 

8) - Haut. : 17,3 cm; diam. base t 9,6 cm; Section au- 

dessous du sommet : 4,2 cw 3,8 cm; long. sommet : 7,8cm 

larg. : 3,4 cm 

Y) - Provient probablement de Mangaia, où les pilons en 

calcite sont fréquents. Modèle ornemental. Le Musée de 

laHomme possède en exemplaire presque semblable, 38-31-4 

(J. Garanger, 1967, pe 23-25) 

No 73 2) - PILON 3) - Pohaku ku*i poi 4) - Iles Hawaiii 6) - 

Pl. 49 Basalte* 

7) - Base large, légèrement ell:iptiqne, à surface conve- 

xe. Corps mixte* Tête à épanouissement axial hémisphé - 

roïde plus large que le col. Surface sommitale très COR- 
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vexe, séparée du col par une face inférieure contintlu. A- 

brtisé sur toute la surface. Bon état. 

8) - Haut. : l7,5 cm; diam. base : 12,8 cm; diam. col : 

4 cm; Diam. sommet : 5,7 cm; Haut. sommet : 3,8 cm 

Y> - Utilisé autrefois pour écraser le taro cuit dans la 

préparation du &. 

lO)- Obtenu par échange, du Bishop Museum 11) - Entrée au 

musée en 1931 ou 1932 

12) - BUCK, P. - 1957 - p. 28 

No 7% 2) - PILON 3) - Pohaku puka ku*i poi 4) - Iles Hawaig, 

Pl, 4& Kauai 6) - Roche éruptive poreuse, à gros grain. 

71 - Pilon$oignée semi-annulaire. Base allongée, de for- 

me elliptique, à surface ldgèrement convexe, Corps peu 

élevé, à profil à peu près rectangulaire, section trans- 

versale en demi-cercle ; prolongé à ses extrémités par un 

sommet en forme d'arche, déterminant un large trou pres- 

que circulaire entre le corps et le sommet. Ce demi-annea 

sommital &%gtion transversale circulaire. Bon état, 

8) - Long. base : 17,7 cm; larg. base : 7,8 cm; haut,corp: 

5,3 cm; Section transversale de l'anneau : 4 cm; Haut. 

annean t 9,7 cm 

9) - Type particulier à 1'41e de )Cauai. Etait tenu des 

deux mains, les poucec;: pass&t dans le: trou. et les au- 

tres doigts serrant les catés de l'arche. Utilisé pour 

écraser le taro cuit et préparer le poi 
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10) - Obtenu par échange, du Bishop Museuma 11). Entrée 

au Musée en 1931 OU 1932 

12) - =JCK, P. - 1957 - p. 30 GARANGER, J. 1967, p-8 

No 71 2) - BATTOIR 3) - Patu aruhe 4) - Nouvelle Zélande 5) - 

Pl. 44 Original 6) - En bois dur et lour&' 

7) - Corps oblong à section transversale elliptique et 

extrémité distale convexe. Aminci progressivement pour 

constituer le manche. Celui-ci est terminé par un renfle- 

ment circulaire. Traces d'usage. Assez bon état. 

8) - Long. : 33,8 cm; ép. : 6,5 cm 

9) - Utilisé pour piler les rhizomes des fougères arbore: 

centes (Pteridium aquilinum) destinées à la cons'bmmation: 

les débarrasser de leur peau dure et de leurs matières 

fibreuses. La plus ancienne observation de cette opbra- 
'5 

tien se trouve dans le Journal de Monkhonse (Beaglehole, 

1955~~ vol. I., P. 585). 
"ai 

11) - Acquis par &Change avec le War Memorial Museum dt 

Auckland, en 1932;. 

92) - Bnck,P., 1962, p* 85-87 - BEAGLERGLB, J.C. - 1g55- 

vol. 1, p. 585. 

No 72 2) - BATTOIR 3) - Patu aruhe 4) - Nouvelle Zélande 5) - 

Pl, 44. Original 6) - En bois dur et lourd. 

7) - Corps oblong, bulbeux, à section transversale ellip- 
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tique et extrémité distale légèrement convexe. Aminci 

progressivement pour former le manche. Celui-ci est élarm 

gi tout à fait à l'extrémité pxoximale. 

8) - Long. : 26,8 cm; ép. : 7,4 cm 

Les contenants. 

No 43 2) - PUT 3) - *umete 4) - Tahiti 5) - Original, Usagé 

Pl, 45 6) - Bois. Un seul bloc creusé et façonné, 

7) - Plat creux, profond, de forme semi-ovolde, à section 

verticale semi-circulaire ; quatre pieds cylindriques 

courts façonnés dans-la masse. 

Du côté peintu, le bord est creusé dPune gouttiere. Bon 

état, 

8) - Long. : 60 cm; larg. : 40 cm; Haut* : 22 cm; haut. 

des pieds : 8 cm; 

9) - Utilisé autrefois dans les cuisfnes pour la prdpara- 

tfon de la nourritu&e ; pour pifer, malaxer fruits et ra- 

cines ; pour pr6parer les mets sucrés (pote) de toutes 

sortes, en particulier le pote pia (pia : Tacca leontopet 

,loides, l'arrow-reot polyn6sien) ; pour recevoir le ce00 

rlp6 dont le lait &tait extrait dans le *umete lui-meme; 

peur la préparation de l*huile parfumée ; pour obtenir la 

f&ca%e de pia et de manioc par dessication au soleil, 

ainsi que l'huile de coco à partir du coco rapé. Sert é- 
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No 54 

Pl. 45 

galement de plat pour recevoir les aliments sortant du 

four, lors des repas collectifs. La gouttière creusée dan 

le bord faciliiait ltécoulement des liquides. 

11) - Entrée au Musée probablement en 1937 (acheté à la 

foire exposition), 

12). - ELLIS W. - 1829 - II, p. 183 ; MOERENHOUT, J.A. - 

1837 -.1x, p. 89 

2) - PLAT 3) - 'umete 4) - Tahiti 5) - Original, usagé 

6) - Tronc d'arbre (tamanu : Calophyllum inophyllum)creu- 

se, 

7) - Récipient de grande taille, allongé, en forme de pi- 

rogue a Sans pieds. Bords horizontaux parfois ldgèrement 

courbes se rapprochant vers le haut. Extrémités tronquées 

par un enlèvement vertical, Très bon état. 

8) - Long. : 325 cm; larg. externe au sommet t 56 cm; 

plus grande larg, interne : 56,5 cm ; haut. t 42 cm; ép, 

paroi : environ 2 cm. 

9) - Cf. ~0 43, D'après ELLIS, les très grnads 'umete 

6taient réserves aux ohefs. 

10) * Provenant peut-&tre de Papenoo, 1880 

12) - Cf. Ilo 43 

No 55 2) - PLAT 3) - fumete 4) - Tahiti, Arue 5) - Original, 

Pl, 45. ancien9 usagé. 6) - 

phyllum inophyllum) 

Un seul bloc en bois de tamanu (Calo- 

creusé. 
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HQ 525 

7) - Récipient de grande taille, ovale, en forme de dem: 

calebasse. Une extrémité est arrondie, l'autre pointue. 

Le bord est horizontal, à angle coupé du côté externe : 

le bord est un peu plus élevé du côté arrondi du réci - 

pient avec une différence de niveau brutale (servant d* 

arr$t pour les mains lorsqu'on renversait le 'urnete), 

La paroi est plus épaisse du côté arrondi. Quatre pieds 

courts, cylindriques. Pas de décor. Couleur bois, brun- 

foncé. Patine, surtout au fond devenu luisant. Très bon 

état. 

8) - Long. : 143 cm; larg. : 104 cm; haut. : 37,5 cm; 

haut. des pieds : 7 cm; ép. paroi : entre 3 et 5 cm. 

9) - Cf. no 43 ‘?_ 

lO)- Ustensile ayant appartenu à la famille royale des 
,,- .- 

Pomare 11) - Acquis en 1932, 

12) - Cf. no 43 

2) - PLAT 3) - fumete 4) - Tahiti 5) - Original, usagé 

PI.. 46 6) - En bois 

7) - Plat creux, allonge, de contour à peu près ovale, 

supporté par quatre pieds courts0 Une extrémité est ar- 

'rondie ; l'autre plus &lev6e, terminée en pointe. Près 

de la pointe une perforation est destinée à la suspen- 

sion. Pieds façonnés dans la masse, à section ovale. Pas 

de décor. Couleur gris-brun. Patine. Centre usé (creux). 

Parties détériorées, fond fendu. Mauvais état. 



No 745 

pi. 46 

N* 135 

~1, 46 

8) - Long. : 39 cm; larg. : 18,5 cm; pr. : 7 cm; ép. pa- 

roi t 1,2 cm; haut. des pieds : 2 cm 

Y) - Utilisé comme plat à nourriture lors des fêtes ou 

assemblées nombreuses, Le numéro 525 semble de trop pe- 

tite taille pour cet usage. Probablement rhcipient ou 

mortier pour remèdes. Les 'umete servant de plat avaient 

presque toujours quatre pieds; ils servaient uniquement 

de plat et jamais d'assiette. 

12) - Cf. no 43 

2) - PLAT 3)'- 'umete 4) - Tahiti 6) - En bois. Evidé et 

taillé. 

7) - Forme semi-ovoïde. Section longitudinale ovale'; 

section transversale en demi-cercle: Paroi plus épaisse 

vers la base. Bord ,plat. Une extrémité en pointe, l'autre 

arrondie. Près de la Pointe un bord retaillé et lhgère- 

ment abaissé, A l'autre extrémité le bord est plus Epais 

avec un rectangle en relief, Fond conuaveo Base plans 

ccmvexe l Traces de tailLes. Bon i%tat. 

43) - Long. t 84 cm; largr : 4k cm; haut. B la pointe s 

16 cm; autre extrémitd : 17 cm; au milieu t 14 cm. 

y) - 12) - Cf. no 43. 

2) - BOL 3) - Ipu, kipu (nom générique) 4) - Merquises 

5) - Original , post-wropéen 6) - Coque de noix de coco ' 
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amincie, découpée et sculptée. 

7) - Coque presque entière dont le sommet a 8té enleve 

pour pratiquer l*ouverture. Décor sculpté en bas-relief 

sur toute la surface externe L motifs marquisiens en tête 

de tiki inversée (A) ; tete de tiki avec bras et mains (B 

dérives de la face de tiki (C) -' ; motifs anthropomorphd 

(D) ; motif zoomorphe, thème du lézard (E) ; spirales(F); 

motifs divers en "crochets" (G) ; motifs non inventoriés 

(H) l 
Certains motifs sent hachurés. Eépartition des mo - 

tifs : 

Ière bande(supérieure) : (A)-(F.et G)-(A)-(F)- A - 
t1 G 

2e 'bande : (H)-(E)-(G)-(E)-(D)-(C)-(E)-(D) 

36 bande : (D et E)-(A non inversé et G)-(F etF) 

(F et F)-(B)-(6 et C)-(B et 6) 

Le fond : trois motifs en double spirales répétés. 

Deux petites perforations près du bord, face à face, pour 

attwche d'une anse. Bon état. 

8) - Haut*: 13,3cm; diam.tl6,lcm; diam, ouverture: 7 cm 

9) - Modèle décor& particulier aux Iles Marquises. Btili- 

sd comme bol pour les aliiments et la boisson. 

ll)- Acquisition ancienne. La plupart des contenanta%mar- 

qnisiens proviennent de la collection du Frère ALAIN. 

12)- LINTON,% - 1923 - pe 355-356; HANDY,E.S.C. - 19230 

p. 64 à 668 ROLLIN, L. a 1929 - p. 151 o Sur les différents 

motifs décoratifs des objets marquisiens, cf. HANDY,W.C;- 

1938. - et KARL von den STEINEN 



- 437 - 

NO 136 2) - BOL 3) - &II, kipu - (nom générique) 4) Marquises 

pi. 47 5) - Original, post-européen 6) - Coque de noix de coco 

amincie, découpée, sculptée et gravée. 

7) - Coque dont une partie a été découpée pour pratiquer 

llouverture. Décor gravé sur toute la surface externe : 

hachures (A) ; spirales (B) ; rectangles en "crochets" 

avec motifs punctiformes (C) ; chevrons (D) ; motifs 

zoomorphes (E). 

Répartition des motifs t 

Ière bande {:Supérieure) étroite : A (en triangles) 

26 bande (étroite) : A 

3e bande : B et C alternés quatre fois 

4e bande : C (cinq fois) 
:: 

EDE 

le fond : B B 

EDE 
.1 

Supress$on par polissage de la pointe inférieure emp8 - 

chant le récipient de tenir droit. Partie brisde, près 

du bord, Couleur brun foncé, Assez bon é-k&. 

8) - Diam. t 16 cm; haut.:lO,l cm; diam. ouverture :10,5 

cm 

9) - 11) - 12). Cf. no 135 

No 137 2) - BOL "3) - Ipu, Kipu (nom gdnérique) 4) - Marquises 

Pi. 4j 5) - Original, 6) - Coque de noix de coco amincie, dé- 

I  . - - -  , .  _ _, _ 
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coupée et sculptée. 

7) - Coque presque entière dont le sommet a été enlevé 

pour faire l'ouverture. Décor sculpté sur toute la sur- 

face extérieure, organisé en sept bandes, longitudinales 

(en cates) de dimensions inégales. Motifs anthropombrphe: 

très stylisés , particuliers à la décoration des conte - 

nants. Etroites bandes lisses, longitudinales, en creux 

séparant les motifs. 

8) - Haut. : 9,3 cm; diam. : 9,7 cm; diam. ouverture : 

5 cm; 

9) - Utilisé comme tasse. Modèle décoré particulier aux 

Iles Marquises* 

11:). 12). Cf, no 135 .. 

Mo 139a 2). PLAT A COUVERCLE 3)- Aku*ipo~4) - Marquises 5) - 

~1, 48 Original, neuf, rt5cent 6) - Bois de mi'o (Thespesia popu: 

nea) S6Ulptd et pO%i. 

7) - Forme oblongue, section horizontale ovale, section 

verticale en demi-cercle. Deux oreilles en parallèl&pip& 

des rectangles avec attac@s plus étroites. Un pied de 

petite taille à base plate ovale, situé au centre. Décor 

sur les oreilles et toute la surface convexe du récipien- 

Décor des oreilles : cannelures sur les faces inférieure. 

et supérieure, une te-te de tiki sur les faces Latérales. 
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Caté externe du récipient : division de la surface en on 

ze panneaux ; décor différent pour chaque panneau : moti: 

en "crochets", croix, lignes parallèles, ovales concen - 

triques, motif pokaa. Pied non décoré. Couleur brune. 

Assez bon état. 

8) - Long. : 41 cm; sans les oreilles : 33. cm; larg. t 

2O,5 cm; prof. : 7 cm; haut. totale : 13 cm; ép. : 1 cm; 

pied : section au sommet : 5,5cm/2r6 cm; à la base : 5,5 

/8,3 cm; haut. : 3,l cm 

9) - Plat couvert utilisé pour conserver les restes de 

nourriture (ROLLIN). La forme de ce type de plat à cou- 

vercle rappelle celle d'une Soupi&re européenne ; il SI 

agit probablement d'une adaptation d'un type marquisien 

ancien (plat creux ovale) au modèle européen, par ad&ncy 

tion d'un pied. Objet moderne fabriqué pour la vente. D' 

après llaneien catalogue, serait un plat à monoi (3). 

1% )- Cf, no 135 

12)- LINTON R, - 1923 - p. a66 h 376,; ROLLIN L. - 1929 - 

P* 151 

NQ 139 b 2) - COUVERCLE 3) - Tikomo (Dordillon) 8) - Marqui-ses 

pl, 48 5:) - Original, neuf, récent 6) - Bois de mi*o sculpté et 

poli. ' 

7) - Forme ovale, surface supBrieure convexe, intérieur 

concave e Au centre, une Poign&e courte à section ovale. 



Rebord interne assurant l'embo$tement. Poignée non d6coré 

Décor sur le. reste de la partie supérieure : surface di- 

visée en six panneaux symétriques, décor en larges canne- 

lures : (A) t lignes courbes parallèles, droites et che- 

vrons parallèles : (B), triangles remplis par des lignes 

paralXèles ; (C), chevrons parallèles ; (D), chevrons pa- 

rallbles, demi-cercles concentriques. 

B C 

Répartition : A A 

C2 B 

(à C2 saajoute une bande de lignes parallèles). Couleur 

brune. Très bon état. 

8) 
31 

- Long. : 35 cm; larg. : 20 cm; haut. : 9,5 cm; haut. 

de la poignée : 4,5 cm; section : 3,4 cm/4 cm 

9) - Couvercle d'un plat (n O 1398) utilisé pour ira conser 

vation des restes alimentaires. 

No 140 a 2) - PLAT A COUVERCLE 3) - Aku'ipe 4) - Marquises 5) - 

PL, 47 Original, neuf, r8cen-t 6) - Bois de mi'o sculpté et poli 

7) - Forme oblongue, section horizontale ovale, section 

vertiaale en demi-cercle. Deux oreilles sculptées dans la 

masse. Pied court, de forme ovale, creux à l'intérieur. 

Décor sur.toute la surface externe convexe, les oreilles 

et la partie externe du pied. Oreilles : deux te-tes de 

-.- -.- _ _ - - - __ ,. - . ._ 1\, .,.‘.? 
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tiki.en ronde-bosse, de profil, traits stéréotypés,fronts 

fuyants, sur une des anses, les dents des deux personna- 

ges sont représentées. Entre les têtes, une partie plate 

décorée sur les faces supérieure et inférieure. Partie 

extérieure du plat divisée en dix panneaux, (A) croix, 

chevrons parallèles, triangles hachurés ; (B) triangles 

opposés hachurés ; au centre, motif zoomorphe ; (C) mot313 

en spbrales, au centre motif zoomorpheo 

ABBA 

Répartition : C pied C 

ABBA 

Pied : paroi miince, découpée, décors en "crochetw et li- 

gnes parallèles. Un fragment de pied brisé. Couleur brun- 

rouge, Assez bon état, 

8) - Long. L 33 cm3 larg, L 19,2 cm; Haute : 10,5 cm; pr. 

6,2 cm! ép. : O,8 cm; long. oreilles : 2,5 cm; larg, : 

6,5 cmt pied haut. : 2,5 cm; Long, t l2-,9 cm; larg. : 9cm 

ép. environ o 0~8 cm 

9) - Cf. no 139 

11)~ Entrée-au Musée, le 18 novembre 1932 

12). Cf. no 139 

No 140 b 2) - COUVERCLE 3) - Tikomo (Dordillon) 4)- Marquises 

pl. 47 fi) - Original, neuf, récent 6) - Bois de mito sculpté et 

- .  _ . . . . , . . -  _ _ . “ .  _ _ ._ .  -  I .  .  .  . . _ .  ~ .  -  ^ .  <. .  .  
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71 - Forme ovale, surface supérieure légèrement convexe 

Au centre anse courte en deux courts cylindres séparés 

par un creux. Rebord intérieur assurant l'embo4tement. 

Parte inférieure polie ; anse et face supérieure du cou- 

vercle sculptées. Anse : deux têtes de tiki opposées ver -- 

ticales ; au sommet de chaque cylindre formant tête, un 

cercle denté et d'un c6té une étoile centrale. Couvercle 

dix panneaux sculptés symétriques. (A) rangs parallèles 

d'indentations, triangles hachur$és. (C) corps de person 

nage humain prolongeant horizontalement la tête du tiki 

de l'anse. (D) série de spirales et motif zoomorphe au 

centre. 

BD B 

Répartition : A C anse C A 

BD B 

Tout autour, motif régulier en ondes et lignes parallèle 

Bouleur brun-rouge. Très bon état. 

8) - Long. : 27,5 cm; larg. : 19 cm; anse long. : 6 cm; 

larg. t 2,4 cm; Haut. 1,3 cm 

9) * Couvercle d'un plat (n O 140 a) pour conserver les 

iestes de nourriture. 

No 141 2) - BOL 3) - Ko'oka 4) - Marquises 5) - Original 6) - 

pl. 48 En bois sculpte et poli. 



No 142 

~1, 48 

7) - Forme hémisphérique, sans pied ; bord oblique ; & 

côté concave sans décor. Côté convexe poli et décoré. Dé- 

cor : quatre figures humaines en haut-relief, d'exécution 

grossière. Disposition, p rès du bord tous les 90°. 

A1 

Répartition : B2 B2 

A2 

Al : figure de tiki, tite stéréotypée, buste très simpli- 

fié. Encadrement rectangulaire9 décoré par une série d'en 

coches. 

A2 : semblable à Al, ta-te plus volumineuse, corps réduit, 

même encadrement. 

Bl : semblable à A, mais en moindre relief et sans enea- 

drement, buste simplifid séparé de la tgte. 

B2 : semblable à Bl, tête plus large que haute, buste en 

haut relief, esquisse de brasa 

Partie baisde. Le reste en bon 6tat. Couleur brune,, 

8) - Diam, : 26 cm; haut. : 10,s cm; &p. o 0,7 cm 

9) - Type de décor rare sur les bols de nourrituree 

2) - BOL 3) - Ko'oka 4) - Marquises 5) - Original, neuf, 

récent 6) - Bois de mi'o sculpté. Forme obtenue à l'her- 

minette et au couteau. DQcor sculpté et graV6 avec CiSeam 

gouges, couteaux. 



/: 
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7) - Forme hémiapherique, sans pied, épaisseur constante, 

bord plat. tié concave poli, sans décor ; caté convexe ex. 

terne entièrement décoré : un grand cercle délimite'l&cor 

du fond ; cette partie est divisée en quatre panneaux rec- 

tangulaires (A) ; quatre panneaux triangulaires (B) ; un 

panneau central carré CC). 

(4) représenté par un décor zoomorphe ; (B) t&te de tiki 

et triangles hachurés, (chevrons). 

BAB 

Répartition ACA 

BAB 

Sur le bord x quatre panneaux semblables : triangles ha - 

ehurés , grecques, lignes incurvées concentriques. Bordure 

étroite en "arête de Poisson"* Couleur brun-rouge. Très 

bon état. 

8) - Diam, : 2201~1; haut. : $Jr3 cm; ép. au bord t 1,3 cm 

9) - Bol pour les aliments servant de plat et dsassiette, 

Fabrication moderne pour la vente. Décors typiques des 

bols en bois. 

ll)- Entrée au Mus&e le 18 novembre 1932. Don du Gouverne- 

ment. 

12)- LINTON R, 1923 - p. 362 et pour le décor p. 367 à 

376; LUNDY, E,S,C, 1923 - pe 64-65 ; ROLLIN L, - 1929 - 

P- 150-151 ; HANDY', W.C. - 1938 
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No 143 

Pl. 47 

2) - BOL 3) - Ho'oka 4) - Marquises 5) - Original, neuf, 

récent 6) - Bois de tamanu sculpté et poli. 

7) - Forme de bol européen en deux parties : un récipient 

hbisphérique, un pied circulaire peu élevé à bord obliqzc 

et fond concave. Le bord est légèrement oblique vers l'ex 

térieur. Décor sur toute la surface excepté la partie con 

cave du récipient , qui est simplement poli. Sur le bord : 

triangles et lignes parallèles. Sur la paroi : six pan - 

neaux verticaux paraboliques séparés par une bande w- 

G de triangles hachurés. Dans chaque panneau, une série 

de motifs complexes caractéristiques : motifs "en crochet" 

croix, ovales, motif inférieur dérivé de la tête de tiki. 

Bord du pied : losanges et lignes parallèles. Base concav 

du pied : triangles hachurés tout autour du bord, détermi 
3 

riant une étoile ; centre non décoré. Pour l'ensemble dé- 

cor à relief inégal. Couleur brune. Tr&s bon état. 

8) - Diam. t 20,g cm; haut. : 11 cm; prof. t 7 cm ; ép.au 

bord : 1,3 cm; diam. du pied : 9,s cm;et 11,2 cm; haut. : 

299 cm 

9) - Identifi6 sur l'ancien catalogue comme "vase servant 

de rince-doigts". Des récipients de formes semblable soht 

attestes comme bol à nourriture. La présence d'une pied 

est post-européenne, mais ancienne, dVinfluence européen- 

ne ou chinoise. Objet de fabrication pour la vente. 



- 44-6 - 

ll)- Cf. no 135 

12)- LINTON R. - 1923 - p* 367 à 376 

No 144. 2) - BOL 3) - Ko'oka 4) - Marquises 5) - Original, neuf, 

Pl. 49 moderne 6) - Bois de mi'o,sculpt6, corde en fibre de ~OC< 

7) - Bol circulaire, sans pied, en forme de calotte sphé- 

rique, d'épaisseur constante. Bord plat ; le c$té concavt 

est poli, sans décor. Le cQté convexe est entièrement dé- 

coré ; au fond : cercles concentriques, motifs non figu- 

ratifs ; spirales. Sur les catés, huit panneaux t (A)deu= 

tates de tiki cGte à côte, au-dessus, des chevrons. (B) 

croix hachurée et motifs noa figuratifs, (C) une te-te de 

tiki centrale et de chaque ca-té, une demi-tête de tiki; 

au-dessous représentation du buste et des doigts. 

Répartition : . (A)-(B)-(C)-(B)-(A)-(B)-(C)-(B) - 

Deux trous rapprochés sont percés à l@extérieur, près du 

bord, (ne traversant pas toute lsépaisseur) dans 1esquelE 

passent les extrémités d'une corde en fibre de coco tres- 

s6e. Deux autres trous sont percés verticalement dans le 

'bord ; deux chevilles de bois ,enfoncées dans ces trous 

maintiennent l'anse de corde en place, Couleur brun-rouge 

Très bon 6tat. 

8) - Diam. : 23,4 cm; haut. : p,6 cm; larg, bord : 1 cm; 

long, de l'anse f 6 cm. 



no 303 

nI I 
Y 

. . 
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NO 145 

9) - Servait de plat et d'assiette. L'anse permettait de 

suspendre l'ustensile quand il était vide. Objet moderne 

probablement fabriqué pour la vente. 

12). Cf. no 14.2 

2) - BOL 3) - Ko'oka 4) - Marquises 5) - Original, neuf, 

Pl. 49 récent. 6) - Bois creusé et sculpté. 

7) - En forme de sphère, sans pied, paroi mince, base 

légèrement aplatie, bord oblique forment un angle aigu. 

Forme vraissemblablement inspirée des bols en noix de co- 

CO* Une légère dépression à la base est causée par la pré 

sente d'un noeud dans le bois. Intérieur non ddcoré, gros 

si8remen-t poli. Côté extérieur est entièrement décoré de 

motifs particuliers à la décoration des récipients. Au 

fond, cercles concentriques et motifs complexes en t'cro- 

chetsR et spirales. Sur les c6tés9 deux bandes circulai=: 

superposées divisées en panneaux, Bande inférieure tcinq 

panneaux semblables B symétrie bilatérale o motifs com- 

plexes en spirales. Cercles concentriques près du bord. 

. twFkFee-- I-r--d . Un trou près du bord, traversant 

la paroi, p our attache d'une anse en corde. Couleur bois- 

clair* Bon état. 

8) - Diam, : 22,l cm; diam. à l'ouverture : 15 cm; haut,: 

15~8 cm; Qp. de la paroi : 0,6 cm, 

9)~ la)- Cf. no 142 
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No 146 2) - BOL 3) - Ko'oka 4) - Marquises 5) - Original, neuf, 

Pl. 47 récent 6) - Bois de mi'o sculpté. 

7) - Forme en calotte de sphère, sans pied, épais,seur 

constante. Bord plat. Côté concave, poli, sans décor ; 

caté convexe entièrement décoré : au fond d'un cercle 

entourant des triangles opposés par le sommet ; motifs 

en V, croix, hachures. Sur les côtés, deux bandes circu- 

laires superposées divisées chacune en quatre panneaux 

décoratifs tous différents. Motif à symétrie bilatérale, 

à larges bandes en relief, hachures et arêtes de poisson 

pour la bande inférieure. Bande supérieure : petites sur- 
_cI 

faces remplies par des motifs punctiformes, hachures et 

arêtes de poisson. 
. . . . . .2- 

Etroite Bande près du bord en chevrons parallèles. Près 

du bord, un trou traversant toute l*&paisseur, pour la 

fixation d'une anse. Couleur bois clair. Très bon état. 

8) - Diam. : 25 cm; haut. : 10 cm; épe au bord : 1 cm; 

Y) - Bol pour la nourriture, servant de plat et d'assiet- 

te. Objet moderne, fabriqué pour la vente. 

12)- LINTON R. - 1923 - p. 362 et 367 à 376 ; HANDY, E.S. 

C, - 1923 - p. 64-65 ; ROLLIN L., 1929 - p. 150 et 151 ; 

RANDY W.C. - 1938 

_ _ _ - _ _ -. 
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No 638 

Pl. 47 

2) - COUPE 4) - Marquises 5) - Original, incomplet 6) - 

Une demi-coque de coco9 amincie, polie et travaillée. 

7) - Pokie à l'intérieur et à l'extérieur. Bord plus 

court et aminci sur la moitié de la circonférence. Sur 

l'autre moitié, le bord est sculpté de fines dentelures, 

sur le dessus. Juste sous le bord o quatre séries de trois 

perforations. Un peu plus bas, au centre, une perforatios 

A un centimètre du bord supérieur, une arête prolonge le 

bord inférieur. Deux encoches aux intersections, bord in- 

férieur, bord supérieur. Décor en C sculpté légèrement en 

creux. Bord ébréché. Assez bon état. 

8) - Section : 13,3 cm/13 cm; haut. : 5,l cm; long. bord 

sculpté t 20,6 cm 

9) - Probablement coupe pour boire ou cuillère à pot. La 

partie sculptée et les perforations devaient servir à la 

fimation d'une anse ou dPune manche. Cet objet était pro- 
bablement lié à la consommation du Kava. 
lS)- Objet provenant de fouilles ef=uées à Uapou Il,)- 

Déposé au Musée par J.C. LIRAND le 18 aobt 1961, 

NO 540 2) - COUVERCLE DE GOURDE 3) - Tikomo (Dordillon), Kokomo 
. 

Pl, 49 @ANDY) 4) - Marquises 5) - Original 6)-Bois sculpté. 

7) - Forme hémisphérique. A l'intérieur, un col court lé- 
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gèrement oblique. Bois brut. Facettes de taille sur la 

surface externe. Très bon état. 

8) - Diam. partie inférieure : 20,3 cm; diam. partie exté, 

rieure : 26 cm; haut. : 17 cm. 

Y) - Modèle standard de couvercle de gourde utilisé aux 

Iles Marquises. La partie interne s'emboîtait à l'inte - 

rieur du col de la gourde. Ces couvercles étaient sculp - 

tés sur la face externe (motifs décoratifs en tiki). 

11). Entrée au Musée de Papeete en 1944 

12). Bull. S.E.O. no 72, déc. 1944; LINTON R. 1923 p.358 

NO 1933, 2) - PLAT 4) - Marquises, Hivaoa 6).Roche volcanique va- 

cuolaire grise. 

7) - La pierre est de forme rectangulaire assez irr&uliè- -71 

re, La face inférieure est brute, convexe:La face supé - 
'7;. 

rienre est creusée d'une large coupe carrée peu profonde. 

8) - Long. : 35 cm; larg.: 27,5cm; ép. : lO,5 cm 

10). Recueilli par Y.H. Sinoto 

ll)- Transmis par Y.H. SINOTO, le 28.2.1968 

No 1934. 2) - PLAT 4) - Marquises, Hivaoa 6) - Roche vol.caniqne 

vaeuolaire grise à très gros trous0 

7) - Roche plate de forme r&ulière carrée, aux angles 

arrondis. La face inférieure, légèrement convexe0 est en 

. -  _ _ . .  - . .  ._4. -  ,  .~-  _._. 
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No 659 

Pl, 50 

continuité avec les côtes. La face supérieure est légère- 

ment creusée, en carré tout le long des bords. La partie 

creuse est régulière et plane. 

8) - Long. : 40 cm; larg. : 35 cm; ép. : 14 cm 

lO)- Recueilli par Y.H. SINOTO 

11) - Transmis le 28.2.1968, par Y.H. SINOTO 

2) - PLAT 3) - 'umete 4) - Tuamotu 5) - Original 6) - Bloc 

de bois creusé 

7) - En forme de pirogue. Les sections longitudinales et 

transversales sont rectangulaires. Le fond est à profil 

longitudinal externe convexe, avec des extrémités très 

relevées e Les parois verticales sont légèrement convexes. 

Bois brut, non poli. Plusieurs perforations accidentelles 

ont été Caus&es par des noeuds dans le Mis. Assez mauvai: 

état.‘ 

8) - Long. : 75p5 cm; larg, à l'ouverture 0 23 cm; larg. 

h Pa base : 18 cm; ép. parois : 1,5 cm; ép. du fond : envr 

ron 3 cm 

9) - Utilisf$ aux Tuamotu pour seriir les mets : poissons, 

dessert (pote), coco. N'est plus en usage actuellement, 

_ -. ._. _ _” ,-<_._ _ -_. _.. - . _- . . .._., I._ . ., -_-..---- _., -_ 



__.. -  
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No 1300 2) - BOL (fragment) 3) - 'umete 4) - Rangiroa, Vahituri, 

Pl. 50 terrain de 1'IRHO 5) - Original, ancien 6) - Lave vacuoè 

lairei 

7) - Partie d'un grand contenant en pierre, de forme ron- 

de ou'ovale ; la face externe est très convexe ; bord épg 

à la base, aminci au sommet ; la face interne du fond est 

légèrement concave. 

8) - Haut.: 14,8 cm; diam.(incomplet) : 19,3 cm; ép. du 

fond : 6,4 cm 

9) * Premier ustensile de ce type trouvé à Bangiroa..Etait 

probablement à usages multiples, 

10). Trouvé par le personnel de 1'IRHO en défrichant ll)- 

Don de P. OTTINO, octobre 1965 

No 746 2) - RECIPIENT 3) - tumet& 4) '- Australes, Rurutu 5) - 0~ 

Pl, 50 riginal, usagé 6) - En bois 

7? - Forme ovale. Une extrémité en pointe tronquée dont 

le bord a été retaillé et abaissé de deux centimètres pou 

permettre 1'6coulement des liquides. L'autre extrémité es 

arrondie avec le bord plus épais au milieu permettant de 

saisir l'objet plus facilement. Le fond, concave, remonte 

en pente douve vers la pointe. Bords arrondis, altérés 

par l'usure. 
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No 747 

8) - Long. : 135 cm; larg. :58 cm; haut. au milieu :13cm 

à la pointe : 15 cm; autre extrémité : 18 cm. 

9) - Utilisé pour la fabrication-des mets sucrés à base 

de fruits, de farine faite à patir de racines, d'huile 

de coco, etc. 

lO)- Recueilli à Rurutu par VERIN et BRUNOR en 1962 11). 

Don de VERIN et BRUNOR, 1962 

23 - RECIPIENT 3) - 'umete 4) - Australes, Rurutu 5) - 

Original, usagé 6) - En bois. Un tronc évidé. 

7) - Récipient de grande taille en forme de pirogue, aux 

extrémités relevées. Une extrémité, arrondie, à bord é- 

pais, présente un creux étroit pour l'écoulement des li- 

quides. Les parois sont d'dpaisseur constante. Très conc 

V$S dans le sens transversal, suivant la forme du tronc 

Origine?l. Le fond est plano-cnncave. Une paroi est lar- 

gement fendue. Assez mauvais état. 

8) - Long. : 286 cm; larg. : 60 cm; larg. intérieur max. 

56 cm; haut. au milieu : 25 cm; à la pointe P 27 cm ; 

autre extrémité : 30 cm. 

9)- II:)- cf, no 746 

NO 16jOri. 2) - PLAT 3) - 'urnete 4) - Australes, Rurutu 5).Original 

usagé 6) - En bois 
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7) - Plat creux, de forme allongée. Extrémités en mauvais 

état, arrondies. 

8) - Long.. : 10Q cm ; larg,: 42 cm; haut.: 16 cm; épais - 

seur paroi : 1,5 cm 

ll)- Acheté au Fare Maohi, en mai 1966 

C'onsommation du tabac - les pipes. 

On ne connaSt de pipes qu'aux îles Marquises, mais elles 

ont été fabriquées après l'introduction des pipes européernxes et 

sous leur influence. La plupaart des modèles sont cependant originaux 

Certains sont ornés de sculptures en relief. Les pipes taill6es dans 

la pierre seraient postérieures aux pipes en terre. (1) 

N” 303 2) w FOURNEAU DE PIPE 3) - Epaepa 4) - Marquises 5) - Cri 

Pl, 49 ginal, post-européen 6) - Morceau de basalte percé, sculp 

té et poli. Exécuté avec outils en me-ta1 (LINTON). 

7) - Fourneau de petite taille en forme de vase. Base dé- 

cor&e de deux rainures circulaires. Perforation pour le 

passage du tuyau à la base du fourneauo La base de la pi- 

pe est traversée par une perforation plus petite par la- 

quelle passait probablement un lien servant à maintenir 

le tuyau en place, l'angle détermind par le tuyau et le 

fourneau étant très obtuse Couleur grise. Assez bon état, 

(base et bord superienr ébréchés). 

8)- Objet : haut.:2,5 cm; section sommet:l,5cm;fourneau: 

-er.l16cm; ép. paroi: 0~2cm;haut.base:OZ~~mjsection:lcm. Mmm œœœ~œI~~~~œ~~œœœ~ --mm--m-------- -œ--œ----mm-m 

(0 - LINTON R, - 1923 - pe 334, 33s et Pl. XLIX, @, De 

. . . . -.. i . ,. . _ .._. ., _ , - - 
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No 507 

pl. 49 

2) - FOURNEAU DE PIPE 3) - Epaepa 4) - Marquises,Hiva'Oa 

5> - Original, 'objet post-européen.6) - Cf, no 303 

7) - Cylindre irrégulier et aplati. Base du fourneau bri 

se. Cavité semi-circulaire (vraissemblablement circulair 

quand la pipe était intacte), aménagée pour recevoir un 

tuyau. Un trou minuscule relie cette cavité à celle du 

fourneau. Couleur gris foncé. 

8) - Objet : long. : 3,5 cm; Section sommet : 2 cm; et 

2,2 cm; Section base : 2 cm; cavité pour contenir le ta- 

bac : Section : 1,2 cm ; long. : 2,6 cm ; cavité; pour le 
\ 

tuyau t Section 1 cm; pr. : 1,2 cm. - . . 

l ,.__._....--.____...._., ,___ _. _ -.__ ___._ 1”, - .” . . ..- . . . . ..- ,_-,.--...- . ” - -’ .““.-- 
,/ 
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- CHAPITRE 7 - 

LES ORNE&lENTS 



- 457 - 

LES ORNEMENTS avaient pour origine toutes les matières 

premières, minérales, végétales ou animales, que 1 
+ 

ilieu physique 

proposait aux Polynésiens : pierre, bois, feuilles, fleurs, baies 

et graines, coquillages, nacre et perles naturelles, plumes, dents, 

OS* cheveux, etc..., tous ces éléments furent utilisés, bruts ou tra 

vailles, par un groupe ou l'autre et probablement dans l'ensemble 

de la culture polynésienne. 

ments dans 

reille, la 

Bar&s (1) nous dit que les Tahitiens avaient peu d'orne- 

la vie ordinaire, mais qu'ils aimaient en porter à l'o- 

fleur du tiare Tahiti (2) en particulier, usage qui s'est 

conservé jusqu'à nos jours dans Bes Iles de la Sociétd. Des ornement: 

plus ou moins travaillds, é*taient portés sur la tête, aux oreilles, 

autour du cou, sur la poitrine ou les épaules et à la taille (3). 

Certains d'entre eux sont conservés dans Zes musées ou les collet - 

tions privées (4), mais ils ne suffisent pas à illustrer la variété 

des formes, des assemblages de matières différentes, des techniques 

de fabrication et toutes les caractéristiques des parures dont s*or- 

naient hommes et femmes. Les ornements les plus fragiles sont t&mbés 

en poussière depuis longtemps ,----,,,,,,,,,-----,-~~~~~~~~~~~~~---- tandis sue les plus riches et les plu: ---------------------~~~~~~~~. 

1 

I 1 
BANKS,J. dans BEAGLEHoLE,J.C., 1963, ~01.1, p. 338-339 

(GI 

- Gardenia Tahitensis. 

- HENRY T. 1928 - p.286.287; 1952 - p.292-293 

(4) - SODESTROM F. - lp3p-p.32-33 et pl.IV,IX,XI. Polvnesian Artifack 

The Oldmann Collection - 1953 - p. lot11 et pl. 20921 

__ _ . . - . .  . - -  ^ .  -  .  .  . . - r  .  -  - . .  

. - -. . -. 
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somptueux ont disparu en même temps que la société dont ils étaien 

le symbole (1). Les relations des anciens voyageurs ne donnent que 

des renseignements fragmentaires, trop rapides et superficiels. L' 

archéolog&e commence à fournir des indications précieuses, mais ell 

est encore trop peu développée en Polynésie française : cependant 

les seuls ornements des Iles de la Société conservés au Musée de 

Papeete proviennent des fouilles effectuées à Maupiti (Iles sous le 

Vent) en 1962 par les Drs Emory et Sinoto du Bishop Museum de Hono- 

lulu (2). 

Une étude d'ensemble ne pourrait atre entreprise qu'à pai 

tir d'un inventaire complet des ornements existants, appuyé de com- 

paraisons multiples entre ces objets, les descriptions et illustra - 

tions anciennes, ainsi que certains vestiges de l'art autochtone* 

On sait 

n'apparaissent que 

que les plus beaux ornements, les plus complexes 

pour les fêtes et les cérémonies. Moënnhout fait 

allusion à plusieurs reprises, au grand costume des chefs, des prin- 

cipaux guerriers, des prgtres et 'Ari. en insistant particulike - 

ment sur les plumes et les fleurs dont s'ornait la téte des person- 

nages importants l31. M ais il n'a pas été lui-même le témoin de ces -0-0-0-0--------- - --------------- ---------------------~~~~~~~~~~~ 

(1) Cf. HENRY T. - 1928-p.189 et 195; 1952- p.197 et 203 
EMORY K.P. et SINOTO Y.H.- 1964- p.148-150 
MOERENHOUT J.A.-1837. ~01.1, p.519-526; ~01.11, p.24, 133,135, 
139. 

.-I. _._” -.-_. ., - . _ _.__ .  _ x- -  
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cérémonies et ses remarques restent &rès vagues. Il ne fait pas de 

distinction entre les différentes catégories de dignitaires : il 

semble pourtant, d'après les relations anciennes, que les prêtres 

étaient vêtus plus sobrement que les autres, de nattes et de tapas 

fins. Mais même parmi les témoins oculaires, rares sont ceux dont 

les observations portent sur une grande variété de détails. Cook 

a été frappé par le maro qu'il décrit avec une certaine précision 

(1). Emblème plus qu'ornement, le maro *ura, ceinture de plumes roua 

ges, était "l'insigne royal dont le roi ou la reine étaient revétus 

le jour de leur couronnement"(2). Les plumes rouges (3) étaient pi- 

quées à travers une trame en étoffe de banyan percée de petits trou: 

et retenues de l'antre côté par une petite tige en os humain. Les 

plumes étaient disposées en motifs artistiques doués de significa- 

tion (4). Le maro'ura n'apparaissait qu'en de rares occasions pour 

les cér&monies en relation avec les principaux événements du royaume 

"Les chefs de haut rang portaient un casqua en plumes, lr 

fan et le tiputa ( sorte -W-----l de poncho1 fait de plumes noires2 rouges et 1-----------1-- ---------------------œ ---------- 

(1) - COOK J. - 1784 - p. 37 

(2) - HENRY T. - 1928 - p. 189; - 1952 - p. 197 

(3) - En particulier celles de l'oiseau 'a*a : Psittacus Sealandicu: 
Lath, dont l'espèce est éteinte au=d'hui. 

(4) - HENRY T. - 1928 - opo cit. p. 189 
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jaunes et garni au cou de 'oro'oro (bouquet de plu 

mes) de frégates". Les conseillers du roi portaient une cape de plu- 

mes noires (1). Les chefs qui commandai&&les pirogues de guerre é- 

taient coiffés d'une sorte de heaume ( ) parfois décoré de plumes, 

Il portaient aussi un hausse-col (taumi) en vannerie, orné de plumes 

et de rangées de dents de requin. Ces ornements ont été observés par 

Cook et Forster au cours d'un rassemblement de la flotte tahitienne 

à Pare (2). Ellis décrit le fau porté aux Iles de la Société comme 

une coiffure serrée etroitement autour de la te-te et entourée d'une 

structure cylyndrique Orn&e des plumes noires et luisantes d'oiseaux 

aquatiques. La partie creuse en vannerie s'élevait fréquemment à de; 

ou trois pieds au-dessus de la t&te et elle était recourbée au somme- 

Mais le plus complique, le plus riche de tous les costu- 

mes etait celui du wdeuilleurw décrit par Forster, Ellis et Moëren- 

hout (3). Le costume heva-était porté pendant les cérémonies funé - 

raires par un parent, eu, nous dit Ellis, par un pretre. Suivant Mo- 

ërenhout, le heva tupapa'u (pleureur du mort) était un professionnel 

nourri par la famille pendant la durée des funérailles ---o,-------,,,-,,---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
(1) HENRY T.-1928-p. 194-285-286; 1952 - p. 202,292,293. Les renxei- 

mements que donne Teea Henry sur les ornements sont les glus 
abondants et les plus détaillés que nous ayons, mais ils ne sont 
exempts ni de confusion, ni d'erreurs. Le taumi, en particulier, 
n'était pas une coiffure, mais un hausse-c-f. Davies,l851). 

(2) COOK J .-177'&vol,I, pi328 et pl,lXI d'après une peinture de W. 
Hodges; FORSTER J.R.1778-p. 454. 

(3) OP. cit.: p.4500453 
ELLIS W. 1929 - ~01.1, p.532-533; MOERENHOUT J.A, 1837- ~01.1, 
p.5479549; COOK J. 1777- ~01.1, pl.XLIV, par Hodges BANKS J, dazs 
BEA&EHOLE J.C. - 1963.vol. 1, pl.15 avec la t8te du heva vue 
de profil. 
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Le costume se composait de nombreuses pièces dont la plus 

spectaculaire était un masque fait de deux nacres entières dont le 

sommet s'ornait de longues plumes de phaéton disposées en rayons.Une 

autre partie importante était le hausse-col en bois, garni de nacre 

et de plumes. Des dessins très schématiques du masque et du hausse- 

col, sont treprésentés sur plusieurs pétroglpphes des Iles de la 

Société. (1) 

On connait mal les ornements portés par les habitants des 

Tuamotu, mais à Mangareva, les femmes portaient,an plus des parures 

végétales, une dent de cachalot suspendue au cou. Les hommes arbo - 

raient des diadèmes en plumes d'oiseaux (Z)a 

Aux Iles Australes, les guerriers avaient des coiffures 
I', L" 

très vari& dans la forme et dans le décor : certaines ressemblaient 

à un chapeau rond serré autour de la tête, avec une plume légère on- 

dulant au sommet. A Rurutu, le casque, fait de tapa ou de vannerie, 

était or& de plumes vertes et rouges, de coquillages, et de nacre 

(3). 

Les ornements marquisiens, sont relativement bien COMUS 

et comptent parmi les objets polynesiens les plus répandus dans les 

musées et les collections privées. Ils forment la presque totalité 

(1) - Voir dans EMORY K.P. et M. - 1927 - une comparaison entre le 
costume heva, un pétroglyphe de Raiatea et des mokifs reuré- 
sent6s sG7G.n carquois pyrogravé. Of. également : 
CRANSTONE B.A.L. et GOWERS H.T. - 1968 

(2) - LAVAL H. - 1938 - p* 209 

(3) - ELLIS W., - 1829 - T. II, p.4981499; VERIN P. - 1965 - p.427, 
429 

----- _-_,.- - __ .._ “_ . .,. ,_ 
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des ornements conservés au Musée bien que plusieurs types manquent, 

tels l'ornement frontal et le pectoral de nacre, les hausse-cols en 

matières végétales, p lusieurs sortes de diadèmes et les ornements 

d'oreilles féminins en S. 

Les premiers missionnaires ont raconté dans quelles cir- 

constances et de quelle manière ces ornements étaient portés. 

La tenue ordinaire des deux sexes se limitait à quelques 

vêtements en ecorce battue, mais les hommes app-ortaient un certain 

soin à l'entretien et à la disposition de leur chevelure. Les jeune: 

gens se rasaient en partie la tête en ne conservant que "deux bou- 

quets de cheveux de la longueur de plus d'un pied qu'ils laissent 

croître au-dessus des tempes et qu'ils disposent en forme de cornes, 

Les vieux, au contraire, surtout les hauts chefs, portent une seule 

de ces cornes, droit au sommet de la ta-te" (1). 

Si l'on se réfère au récit de Radiguet, dont les qualités 

littéraires n'excluent pas une certaine finesse d'observation, il 

semble que les femmes portaient en permanence l'ornement d'oreille 

en os et coquillage sculptés fl"un petit tronc de cône, blanc comme 

de l'albâtre") ou tout au moins des parures végétales (2). 
--~-P------l---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~------------ 

(1) - GRACIA M, pe 134 

(2) - RADIGUET M., p.9 
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Mais ce n'est que pour les f&tes et les cérémonies qu' 

apparaissent toute la gamme des ornements. 

C'est à une des cérémonies qui précèdent les grandes 

pêches que le P. GRACIA a observé les femmes en très grande parure 

de couronne de fleurs ou de plumages, de colliers de dents de ca- 

chalot et de manteaux en tapa (l), 

Pour les fêtes, les hommes mettent "leurs monstrueuses 

oreilles factices, larges comme la main. Puis au-dessui d'une belle 

'? 
barbe blanche de vieillard qui se ré-l&se au-dessus du front; appa- 

rait comme un soleil, de superbe ta'avaha, diadème de plumes de coq 

fait de dépouilles de plus de 250 coqs, car chacun n'a que deux plu, 

mes qui puissent servir à la confection du diadème (2). 
.,-, 

A cela s'ajoute parfois de longues aigrettes en plumes 

de phaéton, à brins rouges et blancs ; deux grandes plaques ovales 

en bois blanchi à la chaux, retenues (3) à la hauteur des oreilles 

et encadrant le.visage ; un plastron en coquillage d'huître perliè- 

re ; et aux poignets, à la taille, aux chevilles et parfois aux mol. 

lets, les ornements en cheveux qui sont de rigueur pour les guerrjer 
11--1----------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~-~~. 

(1) - GRACIA M., p. 71 

(2) - GRACIA M., p.135 

(3) - Ces plaques de grandes dimensions pouvaient être en bois blan, 

chi ou en nacre ; un autre ornement d'oreille masculin, était 

fait en dent de cachalot sculptée. 

- ,-. ._. 
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Les vieillards et les prêtres avaient le front ceint d'un turban d6 

tapa, ou du pa'ekaha en écaille de tortue et coquillage décorée de 

motifs dérivés du tiki. 

Les femmes avaient au-dessus d'un serre-tête en tapa, 

une haute visière circulaire en plumes de coq rouges ou jaunes 

(peue) avec au milieu une touffe de barbe blanche d'où jaillissait 

une aigrette de plumes de phaéton. 

Les femmes d'un rang élev8 portaient en guise de bagues 

de longues caudales de phaéton montées sur un anneau en fibres de 

bourre de coco tressées. Pendant les fêtes , presque tous les assis- 

tants avaient à la main un éventail en vannerie fine, à manche de 

bois ou d'os sculpté. 

En temps de guerre, les homme& revêtaient le costume dé- 

crit plus haut, avec le ta'avaha et les ornements faits de chevelu- 

res ennemies, Les dents de cachalot portées en collier étaient par- 

fois remplacées par des dents de cochons sauvages, Un cr$ne suspen- 

du entre les omoplates ou à la ceinture complétait quelquefois l*é- 

quipement du guerrier (1). 

Mais ces observations ne concernent que les ornements le: 

plus remarquables ou les plus fréquents ; en réalité, ils étaient 

beaucoup plus nombreux -œ---œ- et d'une grande diversité. Leur forme et Peu ---------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(1) - GWCIA M., p,135-137 et 88-89 ; RBDIGUET M., p.142,146 
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composition pouvaient aussi varier suivant les îles (1). 

La terminologie de ces objets, telle qu'on peut la con- 

naftre par les anciens auteurs et le dictionnaire de Dordillon (2) 

est assez confuse et les Marquisiens actuels ne savent plus décrire 

les ornements anciens ni leur donner un nom. Le dictionnaire de Dor- 

dillon ne donne que des définitions sommaires : il est donc parfois 

difficile d'identifier les ornements de manière précise et d'arriver 

à une certitude absolue. 

En fin, il ne faut pas oublier au terme de ce chapitre, 

et bien que ce dernier aspect ne concerne pas directement la muséo- 
.:,, 

graphie, que les tatouages et les peintures corporelles étatit un 

élement important de la parure, surtout aux Iles Marquises où le 

corps entier des hommes âgés était couvert de motifs tatoués (3)o 

Certains de ces motifs et leurs dérivds se retrouvent sur des objet.5 ." i ,, 

sculptés ou gravés ou bien comme thème des pétroglyphes. 

~11--------------1---------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-~ 

(1) - Sur les ornements marquisiens, voir également : 

HANDY, E.S.C. - 1923 - p.28’2,296; LINTON R. - 1923 - p.424- 

44-O; ROLLIN L. p. 126-136 

(2) - DORDILLON R.I. - 1931 

(3) - Sur le tatouage : BANKS J. dans BEAGLEHOLE J.C. - 1963 - vol. 

~01.1, p.335-337 ; ELLIS w., vol.11 - 1829 - p.4630466; MOEREI 

HOUT J.A. - ~01.2, p.121.125’ ; HENRY T. - 1928 - 9.234-235 et 

287-289 ; STEINEN K. Von Den - 1925 - Vol. 1; HANDY W-C* - 

1938 - ROLLIN L., p.120-126. 
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ORNEMENTS POUR LA TETE 

No 306 2) - COURONNE 3) - Pa'ekaha, pa'e kea 4) - Iles Marqui- 

Pl. 51 ses 5) - Original 6) - En coquillage (Charonia tritonis? 

nacre, écaille de tortue, fibre de coco, barbe de vieil- 

lard. Bande tissée en fibre de coco : les brins sont 

faits de tresses très fines ; chaîne longitudinale, tram, 

verticale compesant des motifs décoratifs réguliers par 

changement de direction du fil. Plaques d'écaille de *-or. 

tue et de coquillage, sculptées et soigneusement polies. 

La courbe naturelle du coquillage est conservée. Matéri- 

aux obtenus et travaillés sur place. 

7) - Bande tissée amincie aux extrémités et terminée par 

deux boucles. Un des bords de la bande est renforcé par 

un fil de cha3ne plus épais que les autres. Motifs déco- 

ratifs tissés, en chevrons. A chaque extrémité, une lon- 

gue plaque de nacre recouverte par une plaque plus petit, 

en écaille de tortue, découpée à jours de petits cercles 

et d'un motif central allongé. Les deux plaques sont fi- 

r6es sur la bande tissée par deux fils en bourre de coco 

Les grandes plaques en coquillage et écaille sont rete - 

nues au bord renforcé de la bande tissée par une fine 

tresse de fibre de coco passant dans une perforation pou: 

le coquillage, dans trois perforations pour l’écaille. 

On compte : huit longues plaques blanches en coquillage, 
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de forme incruvée, plus étroites à la base, lisses, min- 

ces, non décorées; sept larges plaques en ecaille de *or. 

tue, alternant avec les coquillages et décorées. 

Décor : chaque plaque en écaille est sculptée sur une fa- 

ces en très faible relief ; le thème est le même pour 

toutes las plaques, mais avec des variantes : un person- 

nage central stéréotypé (tiki) encadre par deux panneaux 

étroits montrant deux personnages superpos&s, 

lère plaque : tête du personnage en trapèze, plus étroite 

à la base ; yeux allongés, sourcils en V, nez large, bou- 

che faite de lignes parallèles gravées traversant entiè- 

rement le visage. La plaque est découpée à jour autour 

de la tête et des oreilles qui sont très larges ; les 

mains, petites, apparaissent de chaque côté en face de 

la bouche. Corps très stylisé. Le motiif marquisien de la 

main est représenté de chaque côté du ventre : il semble 

donc que la main soit figurde deux fois, la deuxième de.nE 

la position traditionnelle. Sexe masculin esquisse. Jam- 

bes conventionnelles, larges, dont la surface est remplie 

par des lignes gravées en chevrons. Au-dessus de la @te, 

un panneau d'encadrement où l'on voit de chaque côté, un 

motif en demi-cercle, avec des lignes gravées légèrement 

divergentes, p eut-être dérivé de la main du tiki ; au 

centre, des lignes gravées en chevrons, inversées au mi- 
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lieu. Les deux panneaux lat6rau ne sont pas identiques: 

à gauche, de haut en bas : un tiki sommaire entier, de 

face, chevrons, tête de tiki ; à droite, un tiki entier, -- 

de profil, main sous le menton, jambe fine en équerre. 

2e plaque à 4e plaque : semblables à la lère. 

5e plaque t le tiki,,du panneau droit est représenté de 

face, mains et jambes conventionnelles. 

6e plaque : les.mains placées de chaque côté de la tête 

ne sont pas gravées. Panneau de gauche : deux têtes de 

tiki superposées avec bras et mains verticaux ; tiki du 

panneau droit représent6 de face ; partie inférieure du 

panneau non gravée. 
Cl 

7e plaque semblable à la 6e. Ces deux dernières plaques 

semblent n'être pas tout à fait achevées. 

Les plaques en écaille et en coquillage sont reliées en- 

tre elles par un lien passant dans deux perforations. 

envers n'est pas décoré. Une des plaques en ecaille es:' a . 

légèrement fendue et &Parée par un fil de bourre de CO. 

CO passant dans deux trous. Surmontant l'ornement, une 

aigrette en barbe de vieillard, montée sur des cordelet- 

tes en fibre de coco (Cf. no 307) et cousue à la bande 

tissée. 

8) - Bande tissée : 47 cm; larg. : 2,Jj cm 



- 469 - 

Plaques en coquillages : Haut; environ 6 cm; larg. à la 

base : 2,5 cm; à 3 cm; larg. au sommet : 1,5 à 2 cm. 

Plaques en écaille : Haut. : environ 6,5 cm; larg. : 4 

à 4,5 cm. 

91-0 Ornement fabriqué à Hiva'Oa, Tahuata et Fatuhiva, 

répandu par échange dans les autres fies, seulement aux 

temps historiques (Linton). Coiffure de fête typique de 

Hiva'Oa et particulièrement à cette île (Handy). Portée 

aux temps anciens, les plaques au-dessus de la bande tis 

s6e (motifs décoratifs à l'endroit). Aux temps histori- 

ques, portée comme visière, les plaques en-dessous de 1s 

bande tissée (motifs à l'envers). La disposition de l'ai 

grette en barbe de vieillard au-dessus de la bande tissé 

montre que l'ornement no 306 était bien porté les pla - 

ques en bas. Les beaux pale kea étaient consid&és comme 

possession de la famille, transmïs de génération en géni 

ration et port6s par différents membres de la famille, 

Ces ornements doivent être examïnés de très près. Pour 

certains d'entre eux l'écaille de rortue a éte remplacée 

par une matière synthdtique fabriquée en Allemagne et 

fournie aux Marquisiens pour être travaillée sur place. 

Selon Karl Von den Steinen, les anciens pa'e kea ne com- 

portaient que six panneaux en écaille de tortue. Les ex- 
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emplaires à 

ge seraient 

ll)- Entrée 

sept panneaux en écaille et huit en coquilla. 

récents. 

au Musée en 1931 

12). LiNTON,R. - 1923 - p. 436-437; HMDY,E.S.C. - 1923- 

p.283; ROLLIN L. - 1929 - p.130 VON DEN STEINEN K. -1925 

vol. II. p* 19. 

No 623 2) - COURONNE B) Pa'ekaha, pale kea 4) - Iles Marquises 

Pl. 5.2 5) - Original 6) - Coquillage (Charonia Triton%?), nacre 

écaille de tortue, fibre,de coco. Bande tissée en fibre 

de coco : cha§ne longitudinale, trame verticale compodan? 

des motifs décoratifs à intervalle régulier par change- 

ment de direction de la trame. Plaques &Cailles de f;or- 

tue et coquilles déooupées, sculptées, conser3Wn-b l:!in- 

curvation naturelle. a. 

7) - Bande tissée amincie aux extrémités et terminée par 

deux boucles : passant dans ces boucles, deux cordes à 

deux brins en tapa pour la fixation. Un bord de la bande 

est repforcé par un fil de cha3ne plus épais. Des motifs 

en chevrons sont tissds à intervalles reguliers. Sur le 

devant de la bande sont cousus des boutons inégaux, en 

nacre, percés de deux trous, décorés par un fin motif en 

écaille de tortue découpée en rouelle. On compte trois 



I : . . ,. , 



f... 52. 
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rangées de boutons : les bords de ceux-ci sont parfois 

superposés. De nombreux motifs ou boutons manquent. Sur 

la bande tissée, à chaque extrémité, est fixée une lon- 

gue plaque de nacre amincie et arrondie à l'extrémité 

externe, recouverte par une plaque en écaille de tortue 

finement ajourée : bords en créniltawr, rangées de petits 

trous, motif central non figuratif en lignes courbes. 

Les plaques en coquillage et écaille sont alternées : 

1") - sept longues plaques blanches, incurvées,, plus é- 

troites à la base, fixées à la bande tissée par un lien 

passant #&ns une perforation. Décor : deux séries inéga- 

les de lignes tranversales en creux ; le nombre de ligras 

varie suivant les plaques. 

2”) - Six larges plaques incurvées, en écaille de tiortue 

le tiki constitue la base du décor avec quelques varian- 

tes de détail. La face du tiki est semblable à celle du -* 

No 306 ; sur les plaques 2,3 et 5, les oreilles présen- 

tent la double spirale conventionnelle. Comme sur le no 

306, le tour de la tête est découp et les mains appa - 

raissent en face des oreilles. Les bras sont bien dessik 

nés descendant le long du corps, les mains reposent ho- 

rizontalement de chaque côté du ventre. Les jambes sont 

_. . - . - I -__  - - . . - - . - e .  , - - -__ -  . _ . .  ^ _ _. _ .  .  . . - .  . -  .  - - , . -  .  . . _  .  
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conventionnelles, pas toujours décorées. Sur les plaques 

no 2 et no 5, le corps et les bras du tiki sont couverts 

de motifs symbolisant les tatouages. Le panneau supérieu 

n'est pas tout à fait le même pour toutes les plaques : 

le centre est généralement occupé par des lignes en zig- 

zag et sur les côtés apparaissent outre le motif dérivé 

de la main du tiki, le motif en spirale de l'oreille et 

le motif lenana (homme). Les panneaux latéraux présenten- 

deux tiki entiers superpos&s S"xes plaques no 2 et no 4, 

le tiki supérieur droit est figuré de profil. Sur les 

plaques n* 3 et no 6# le tiki.inférieur est remplacé par 

des motifs non figuratifs. La plaque no 3 est différente 

des autres : face du tiki plus large et plus courte, 

yeux ronds très grands. Corps large et carré dont la ba- 

se est limitée par une ligne sinueuse ; bras le long du 

corps, mains verticales sur le côté ; jambes à décor Pi- 

néaire suivant la courbe interne j panneau supérieur à 

.,a, décor en chevrons très effacé, sculpté mamme sur la trann 

che. Chacun des panneaux latéraux présente un tiki de 

profile&-desseus un motif marquisien avec spirales dé- 

rivé du tiki, suivi de hachures droites et en Zig=zags. 

La figure de la plaque no 6 apparaft fiiminine. Plaque 

no 3 en très mauvais btat. 
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8) - Bande tissée : long, : 49 cm; larg. : 3,5 cm 
I 

Plaqtxs en coquillage : haut. : 6 cm; larg. à la base : 

2 cm; larg. au sommet : 3,5 cm 

Plaques en écaille : haut. : 6 cm; larg. : 4,5 cm 

9) - cf. no 306. Selon Von den Steinen, cet exemplaire 

avec seulement six panneaux d'écaille et sept de coquil- 

lage serait ancien. 

11) - Acheté à Pailloux en 1962 

l‘a - LINTON R. - 1923 - p. 436-437 ; HANDY E.S.C. -1923 

p. 283 ; ROLLIN L. - 1929 - p. 130. Von den Steinen K, 

II, p. 19 

:  : !  

~ 

No 2881 2) - CCCRONNB 3) - Peue ei 4) - Iles Marquises 5.3 - Ori- 

Pl. 53 ginal 6) - Bourre de coco. Perles de verre. Dents,.,de dan 

phins. Technique : brins de bourre de coco retordus puis 

tressés pour former une bande plate. Les deux extrémités 

retournées et tressées en arrihre, forment deux boucles 

d'attache. Les dents de dauphins, percées à la racine, 

sont enfilées en séries sur des boucles formées par des 

brins en fibres de coco. Ces brins sont prélevés sur une 

partie de la tresse et réintrodhits en face, dans l'au- 

tre partie, sans interruption du tressage. 

-. _-.- - .‘..__, __. ,_ ..- . . _ ,.._,. _ ._ .__ - _.______ _.._ ___,_ ..- - 
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. 

7) - Tresse plate, déterminant en apparence deux cordes 

soudées l'une à l'autre et terminée par deux boucles. 

Longues boucles en fibres de coco, invisibles ; sur 

chacune de ces boucles dont enfilées une série de six à 

dix perles, rouges ou bleues, une'trentaine de dents de 

dauphins, et de nouveau une série de perles touges ou 

bleues symétrique à la première. Plusieurs boucles avec 

perles bleues alternent avec plusieurs boucles compor - 

tant des perles rouges selon le schéma suivant : deux 

rangs de perles bleues ; deux rangs de perles rouges ; 

cinq rangs de perles bleues ; dix rangs de perles rouges 

cinq rangs de perles bleues ; d&x rangs de perles rouges 

un rang de perles bleues. Aux deux boucles des extrémi- 

tés, des perles bleues sont intégrées parmi les dents 

de dauphin. 

Y) ID Ornement port.6 autour de la tête surtout par les. 

femmes a La plupart des dents de dauphins provenaient de 

1'Ple de Uapou. Il en fallait de 1 O(i10 à 1 500 pour une 

seule couronne. Quand il n'était par port@:, l'ornement 

était protégé par une corde qui passait à l'intérieur 

de chaque boucle et maintenait l'ensemble rigide. Le to? 

__” .*_.,_.. _ ___L__.I__L -.._ -..._ ,-__ -. I -_ ^ ..- -...._ .__ ._..._...., ,... .” . .-. . - . 



était enveloppé de plusieurs morceaux de tapa. Les dents 

ternies étaient polies avec du sable. 

12). LINTON R., p. 435-436 ; HANDY E.S.C., p. 284. 

No 311 2) - ORNEMENT EN PLUMES 3) - Heiku'a (Dordillon), peue 

Pl. 53 4.) - Iles Marquises 5) - Original 6) - Plumes de coq, 

rouges et noires ; fibres de coco ; écorce de fau (Hibis 

tus tiliaceus). 

Technique ; les plumes rouges sont réunies par petits 

groupes et maintenues verticales par un tressage horizon 

ta1 très serre en écorce de fau. Ces faisceaux de corde- 

lettes sont intégrés par leur partie inférieure à une 

bande tressée= fibre de coco. La structure est consoli- 

dée au moyen de deux cordes épaisses en coco, entourées 

et réunies entre elles par une corde plus petite en écor 

ce de fau : -ces deux cordes s'appuient sur la bande tres 

sée mais en sont indépendantes, l'une passe devant les 

faisceaux des cordelettes, l'autre derrière. 

7) - Petites plumes rouges disposées en plusieurs rangs 

La courbure naturelle des plumes est utilisée pour don- 

ner à l'ornement sa forme, avec inclinaison des plumes 

dans un même sens vers les ca-tés. Les plumes sont plUS 
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longues au milieu que sur les ca-tés. Sur une des faces, 

un seul rang de plumes noires coupées à mi-hauteur et 

fixées dans une armature indépendante, dissimule la par- 

tie non décorative. Ces plumes sont plantées de biais. 

Une partie en corde construite en demi-cercle et prolon- 

gée à unestrémité par une seule corde sert de fixation. 

La firation de l'autre extrémité a été arrachée. Mauvais 

état. 

8) - Haut. de l'ornement, au centre : 19 cm; long des 

plumes rouges, au centre : 12 cm; sur les catés : 8 cm; 

long. de la bande tressée : 25 cm; long. des plumes noi-' 

res z 6 cm* 

9) - La destination exacte de cet ornement est inconnue. 

Il ne s'agit pas du ta'avaha porté par les hommes et en 

particulier les guerriers, dont les plumes sont beaucoup 

plus grandes et moins serrées* C'est probablement le 

heikuea que Dorillon traduit par "espèce de couronne pow 

la te-te en plumes de coq..:' rouges et mopennesll; aurait 

été alors porté par hommes ou femmes pendant les fates. 

Mais il y a denx autres possibilités qu'on ne peut eli- 

miner totalement : la couronne peue portée en visière 

par les femmes et le fait que pour Handy, heiku"a aurait 





Pl. 5 
- -- -- 



été plutat porté sur la poitrine. Cet objet est indiqué 

dans llinventaire de la collection Butteaud comme "collie 

féminin". Serait alors un hausse-col. 

11). Acheté avec la collection Butteau&. Cf. B.S.E.O. no 

24, avril 1928. 

12)- LINTON R. - 1923 - p.432~435 ; HANDY E.S.C. - 1923 - 

p. 284 

No 307 2) - ORNEMENT EN BARBE 3) - Pavahina 4) - Iles Marquises 

PL. 54 5) - Original 6) - Barbe de vieillard et bourre de coco. 

Les brins de barbe sont r@.iés sur eux-même. Dans la boui 

'cle formde passe une cordelatte de fibre de coco. La bou- 

cle est serrée par une ligature faite d'une seule fibre. 

Plusieurs cordelettes sont groupées et ligaturées à nou- 

veau a l'autre extrémité. Ces ligatures sont renforcées 

par de la bourre de coco teinte en noire. Toutes les cor- 

delettes sont réunies & la base de l'ornement et mainte- 

nues Serr&es à plat en deux rangs par une bande tissée. 

7) - Les brins de barbe sont disposés en éventail. Cou- 

leur jaunbtre, mg16 de poils noirs. Bon état. 

8) - Haut. de l'objet : 20 cm; plus grande larg. : 30 cm; 

haut. des cordelettes : 9 cm; bande tissée, long. : 2,3cn 

larg. : 1,7 cm. 
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NO 308 

No 309 

pl, 54. 

9) - Ornement porté par les hommes et les femmes dans 

toutes le fies Marquises, 
\ 

accompagnant.généralement un 

autre ornement. 

Surtout porté sur la tête comme un plumet. Fait avec la 

barbe de vieillard de la famille ; il pouvait aussi être 

acheté à des étrangers. 

12). LINTON R. - 1923 - p.438.439 ; HANDY E.S.C. - 1923 - 

p. 282-283 

2) - ORNEMENT EN BARBE 3) - Pavahina 4) - Iles Marquises 

5) - Original 6) - Cf. no 307. Toutes les cordelettes 

sont réunies à la base de l'ornement par cinq rangs de 

tissage. 

7) - Brins dd barbe disposgs en éventail. Couleur jaun& 

tre. Bon état. 

8) - Haut. de l'objet : 14 cm; plus grande larg,. : 30 cm 

Haut0 des cordelettes : 5 cm; tissage, haut. g 095 cm; 

Parg, : 0,5 cm 

p)- 12). Cf. no 307 

2) - ORNEMENT EN BARBE 3) - Pavahina 4) - Iles Marquises 

5) - Original 6) - Barbe de vieillard. Les brins de barbe 



- 479 - 

Ni 625 

Pl. 55 

sont repliés sur eux-mgmes. Dans la boucle formée passe 

une cordelette de fibre de coco. La boucle est serrée pai 

une ligature faite d'une seule fibre. Plusieurs cordelet- 

tes sont groupées et liga,turées à nouveau à l'autre extra 

mités. Un tissage grossier constitue la base de l'ornema 

maintenant ensemble et à plat toutes les cordelettes. 

7) - Les brins de barbe sont disposés en éventail. Cou- 

leur jaun$tre. Bon état. 

8) - Haut. de l'objet : 15 cm; plus grande larg. : 21 cm 

long. des cordelettes jusqu'à la base tissée : environ 

6 cm. 

9)- 12)- Cf. no 307 r" 

2) - CYLINDRE D'OS 3) - Ivi po’o (Dordillon), puu -" 
<,*. 

(Handy) 4) - Iles Marquises 5) - Original 6) - Os humain 

(humérus ou fémur ?) ; la moelle était enlevée et toute 

la surface du tube, sculptée et polie. 

7)- Image anthropomorphe sculptée en très faible relief. 

T8te très grande par rapport au buste (rapport 3/4, 1/4). 

Face conventionnelle du tiki à surface antérieure convexE 

dans le sens transversal ; yeux dur le c8té, grands, en- 

tourés d'un cercle en relief ; bouche haute, faite de 

sept lignes parall&Les, arrondie aux angles ; présence 



- 480 - 

du motif en V incurvé aux commissures des lèvres. Oreille 

en double spirale, à base perforée ; au-dessous de l'orei 

le, petit motiif marquisien presque effacé. Bras très cour 

mains placées de chaque côté d'un trou représentant le 

nombril. Un cercle en creux fait le tour de l'objet, au 

sommet. Face dorsale plane : deux arates transversales 

indiquent les épaules a-t la taille ; au-dessus de ce dos 

une deuxième face de tiki semblable à la première, mais 

sculptée sur une surface plane. Objet en assez bon état, 

traits tendant à s'effacer. 

8) - Haut. : 4 cm; larg. : 2,2 cm; ép. : 2,l cm; face, 

haut, du visage : 2,9 cm; haut. du buste : 1 cm 

Dos ,. haut., du visage : 2,g cm; haut. du buste t 1,4 cm; 

diam. du canal médullaire : 1 cm/1,3 cm. 

9) - Utilisé aux Marquises comme ornement de la chevelure 

le 
On passai& dans cylindre une mèche de cheveux longs qui 

pendait sur un côté de la tate, Ces ornements pouvaient 

atre également enfilés en série sur les poignées en corde 

tressée des ustensiles en noix de coco. Ils pouvaient 

aussi servir à assurer la tension des cordes de tambours. 

12). LINTON R.: 1923 - p. 362.404.439-440 ; HANDY E.S.C. 

1923, p.2879291; ROLLIN L. 1929$ p.128; DORDILLON pe 323 
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NO 302 2) - CYLINDRE D'OS 3) - Ivi polo 4) - Iles Marquises 

Pl. 55 5) - Original 6) - Cf. no 625 

7) - Image antropomorphe conventionnelle (tête et buste 

en forme de tiki). Sculptée en faible relief. Tête très 

grande par rapport au buste. 

Face : partie antérieure courte d&terminant un visage st: 

lisé. Les traits du visage sont presque entièrement ef- 

facés. Bras de chaque côté du corps, mains se rejoignant 

sous le menton. Avant-bras .très long par rapport aux brac 

Le dos est plat, la nuque indiquée par un léger creux. 

.Des trous sont aménagés au niveau des oreilles et des 

coudes. 

8) - Haut. de l'objet : 3,3 cm; larg. : 2,7 cm; ép,:2,2cn 

Haut. du visage : 2,8 cm; diam. du canal médullaire :1,4 

cm. 

9)- 12)- Cf. no 625 

No 304 2) - ANNEAU D'OS 3). Ivi po'o 4) - Iles Marquises 5).Ori 

Pl. 55: ginal 6) - Os humain (petit os long). Sculpeaté et poli.La 

moelle a Bté enlevée pour aménager un trou central. 

7) - Decor : deux rainures circulaires peu profondes. 

8) - Long. de l'anneau : 1,1/2 cm; larg. : 2 cm; ép.:l,2 

cm; trou médullaire : l,ê cm x 0,s cm 
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9) - cf. no 625 

Cet objet qui ne s'est maintenu que dans les cbllections 

ethnographiques marquisiennes est aussi un objet archéo 

logique ancien, p nobablement polynésien, bien qu'il ait 

une diffusion plus vaste que la Polynésie. Nommées "reals" 

par Ri Duff, ces grosses perles en forme de bobine, ont 

été trouvées en nombre et en divers matériaux (os humaia 

es de moa , ivoire de cachalot, pierre) dans les sites 

des chasseurs de moa, à Wairau, en Nouvelle-Zélande(Duffo 

1962 p. 83-104) aux environs de 1000 AD. Y.H. Sinoto et 

M. Kellum '( 1965) ont trouvé un exemplaire .à arete média- 

ne) en &Voire de cachalot, dans le site dunaire de Hane, 

à Uahuka aux fies Marquises, ce qui confirme la présence 

ancienne de cet objet dans l'archipel. En revanche, au- 

cun ornement en forme de bobine, n'a été trouvé dans les 

sépultures de Maupiti aux %%es de la Société, où il au- 

rait pu Z3tre en association avec les pendentifs sculpt&s 

en dent de cachalot. Les seuls exemplaires rencontrés 

aux 41es de la Société ont été découverts en surface, à 

Huahine (Sinoto, 1968) et en fouilles à Afareaitu - 

Moorea (B. Gérard, 1975). Des ornements semblables, sous 

forme de pendentifs à perforation axiale, ont 6th mis au 

jour aux Nouvelle Hébrides, par J. Garanger (1972, pal15 
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No 634 

et fig. no 188 8 190). Aux Nouvelle Hébrides, comme aux 

Marquises et en Nouvelle Zélande, il existait deux formes 

* un peu différentes, avec des variantes intermédiares : 

10) Une forme en lltonnelet" bi-tronçonique, avec 

une arete médiane et une section transversale circulaire 

plus grande au milieu qu'aux extrémités. 

20) Une forme en Obobine" à cannelures et are-tes 

successives. La première forme est gén8ralement sculptée 

dans la dent. de cachalot, la deuxième dans de l'os (os 

de baleine, os de moa ou autre oiseau, vertèbre de pois- 

son, os humain). Il est probable que le ivi PO'O des Mar- 

. . 
qulseas,,sculpté en forme de tiki est un développement 

tardif et localisé des ornements appelés V1bobinesn(reels: 

12). cf. no 622 et DUPE' R. 1962; GARANGER J. lVi'2 ; 

SSNOTO Y.H. - 1967 

a- CYLINDRE D'OS 3)- Ivi po’o 4) - Iles Marquises 5) 

Pl. 55 Original 6)- Os humain 3, sculpté et gravé. 

7) - Image anthropomorphe à tête très haute par rapport 

au buste ; la partie antérieure, convexe dans le sens 

transversal, p r6sente un tiki conventionnel : yeux sur 

le côte avec anneau circulaire et légère arête transver- 

sale ; nez large et droit ; bouche peu marquée ; oreillet 



PL 55 
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No 637 

en haut-relief. Au milieu du buste, un mokif marquisien 

peu net ; les mains, conventionnelles sont placées de 

chaque côté de ce motif. Brtis en relief. Face dorsale 

plane, avec une ligne en relief au sommet ; sur le dos 

de la tête, un motif en spirale ; le dos est plat, tra- 

versé de rainures peu profondes. Les épaules sont bien 

marquées ; deux creux semi-circulaires derrière les bras. 

Perforations et brisures accidentelles. Couleur vieil i- 

voire. Exécution soignée et bon état. 

8) - Haut. du cylindre : 4 cm; larg. : 3,3 cm; ép. :2,4cn 

Dos, haut. : 2 cm; haut, de la tête : 1,9 cm; diam. du 

canal médullaire : 0,8 cm* 

9) - cf. no625 

10). Aurait été donné ou vendu par Georges Lagarde 

la)- cf. no 625 

2) - CYLINDRE D'OS 3) - Ivi po*o 4) Iles Marquises,Uapou. 

5) - Original 6) - Probablement os humain ; la moëlle é- 

tait enlevée et toute la surface du tube,sculptée et po- 

lie, 

7)- Tube court* La surface extérieure est sculptée en lé 

ger relief d'une figure anthropomorphe, tête et buste 

stéréotypés (tiki). Bras de chaque ca-t& du corps. Le dos 
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est plat, sans motifs sculptés particuliers. Indication 

des épau&es et de la taille. Objet très détérioré et ron 

gé. Aucun trait de la face ne subsiste. Couleur vert-de- 

gris due à une exposition prolongée aux intempéries. 

8)- Haut. : 2,9 cm; section : 2,3 cm x 1,9 cm; section 

du canal médullaire : 0,9 crni: 1,3 cm; haut. de la face: 

1,5 cm 

9) - cf. no 625 

12)- LINTON R. 1923 - p. 362,404,439,440 ; HAJCOY E.S.C. 

1939 - p. 287-291 ; ROLLIN L. - 1929 - p. 128;,DORDILLON 

P* 333 

~01607 2). CYLINDRR D*OS 3) - Ivi poto 4) - Iles Marquises, 

Uapou, Hakahau 5) - Original, ancien 6) - En 88 sculpté '.' 

et poli. 

7) - Tube à section tranversale en ellipse. Un~, person- 

nage conventionnel (tiki) est sculpté tout autour. 

La face antérieure est presque Plane : le visage, stéréo 

typé, occupe à peu pr&s lestrois quarts de la surface : 

les yeux sont circulaires, à surface légèrement convexe, 

sans arête médiane. Ils sont entourés d'un cercle en re- 

lief et surmontés dsT'une bande sinueuse formant un V au 

milieu du front. Le'nez est court, rectangulaire, avec 

-- 
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une base très élargie, bien dessinée, en relief. La bou- 

che est large, très nette, arrondie aux commissures : 

entre les lèvres parallèles, la langue apparaît sous for- 

me d'une ligne &?oite en relief. La base du visage est 

en pente douce, sans arete vive. Le buste est très court. 

Les bras pliés à angle droit sont en relief plat. Les 

mains, conventionnelles, munies de cinq doigts séparés pa 

des lignes gravées, sont placées de chaque côté d'un mot? 

central, carré, en relief, dont le décor traditionnel est 

presque invisible. La face dorsale est un peu plus convem 

dans le sens tranversal. Les oreilles du personnage qui 

n'apparaissent pas du tout sur la face antérieure, y sont 

finement Sculpt&es sur les côtés : une ligne ,horizontale 

prolongée par deux spirales, celle du haut &tant plus im- 

portante que l'autre ; tout à fait à l!arrière de l'oreil 

le, deux lignes courtes, gravées. Sur le reste de la sur- 

face, le dos de la t$te est lisse. Le dos proprement dit, 

débute par un épaulement horizontal qui se prolonge en 

descendant sur la face antérieure. Un creux profond est 

aménagé à l'arrike des bras pour les mettre en relief. 

Une ligne sinueuse marque la base des omoplates et une 1: 

gne semblable mais inversée est répétée à la base de 1' 

objet t trois des surfaces ainsi mises en relief sont dé- 



torées de deux courbes gravées. Une large ,perforation 

circulaire traverse le milieu du dos. Un rebord en re- 

lief entoure le sommet de l'objet, ainsi que la base de 

la face antérieure ; le rebord de base est légèrement 

détérioré. Objet d'exécution soignée, en très bon état. 

Couleur vieil ivoire. 

8) - Haut. : 4,4 cm; larg. : 2,9 cm; ép. : 2,l cm; haut. 

du visage : 3,2 cm; ép. paroi au sommet : 0,6 cm; diam. 

interne au sommet : 2 cm x 1,5 cm ; à la base : 1,5 cm x 

1 cm. 

11). Acheté à René Vahateani ; transmis par H. LAVONDES, 
,iL .I~ 

juin 196G 

.L 
ORNEMENTS D'ORE!ILLES 

NO 298 

PI. 56 

2) . . . n 
Ornement d'OREI.LLE MASCULIN 3). Ha'akai, hakakai,ha'a.kai' 

& 4) - Iles Marquises 5) - Original, ancien 6) - Dent de 

cachalot sculptée et percée ({détériorée). 

7) - Disque ovale, large et épais à faces planes ; por- 

tant sur la tranche deux cannelures longitudinales peu 

profondes. Un éperon, sculpté dans la masse, part per- 

pendiculairement au disque ; légèrement incurvé, il se 

. .~  - - - . - v . - - -P  __-.__- -  _____ - - , . . .  - ‘ - . - , , “~ - -  . . r - l - .  , - r . - - r __ -  . -  ~ , -  _- -  I . - . . - . . _ -  T____.._ - - .  .< _ _ . . .  “ -  _ , .___. . . .  
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termine en pointe et sa section transversaI53 est ovale; 

la base se trouve près d'un des bords du disque et non 

exactement au centre. Une perforation traverse la base 

de l'éperon ; une protubérance sur un côté, probablement 

vestige d'un motif sculpté en relief. La surface de l'oh- 

jet est en mauvais état. Couleur gris$tre. 

8) - Disque : long. : 7,4 cm; larg. : 4,4 cm; ép. : 2,5c1: 

Eperon, long. : 5',2 cm; ép. à la base : 2,3 cm; diam. de 

la perforation : 0,5 cm 

9) - Cet ornement d'oreille était porté aux Marquises 

par les hommes, surtout les vieillards. Le disque était 

placé devant l'oreille.. L'éperon traversait un trou perce 

dans le lobe de l@oreille et se projetait vers l'arrière. 

Une petite cheville de bois, enfoncée à travers le trou 

contre la base de l'éperon, maintenait l'ornement en pla: 

Le poids de certain de ces disques était supporté par un 

bandeau qui passait au sommet de la te-te (d'après Linton- 

11)- Date probable d'entrée au Musée : 1933 QU 1934 , 

12)- LINTON R., 1923, p.431, 432, pl. =XIX, C. ; HARDY, 

E.S.C. - 1923 - po 286-287 ; ROLLIN, L. p. 131; DORDILLOI 

1931 - p* 137. 
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No 299 2) - ORNEMENT D'OREILLE MASCULIN 3). Ha akai, hakakai, 

pl. 56 ha'akai'ei 4) - Iles Marquises 5) - Ofiginal 6) - Dent 

de cachalot, sculptée, percée et polie. I 

7) - Disque ovale, p rolongé par un éperon perforé à la 

base. La tranche du disque comporte deux cannelties peu 

profondes. A l'extrémité de l'éperon, sur un côté seule- 

ment, est sculpté un personnage humain, tgte en ronde- 

bosse, stylisée, en forme de tiki, et buste ; la partie 

inférieure du corps iftcmque. Yeux, nez, bouche, oreilles, 

sont.nettement indiqués, ainsi que les doigts (quatre à 

chaque main). La partie supérieure de l'éperon est gros- 

sièrement-entaillée, somme si l'objet avait subi une mu- 

tilation. Le reste est en assez bon état. Couleur blan- 

che. 

8) - Disque, long. : 7,l cm; larg. : 4,5 cm; ép. : 2,2cm 

Eperon, long. : 5,l cm; ép* à la base : l,7 cm; diam, de 

la perforation : 0,6 cm 

Figure humaine, haut. : 2,5 cm; larg. : 1 cm; ép. t en- 

viron 0,9 cm 

9)- la)- Cf. no 298 

No 300 2) - ORNEMENT D'OREILLE MASCULIN 3)- Ha'akai, hakakai, 

Pl. 56 ha'akai'ei. 4) - Iles Marquises 5) - Original 6) - Dent 

de cachalot, sculptée, polie. 
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NO 301 

~1. 56 

7) - Disque ovale, large et épais prolongé par un épertin. 

La tranche du disque comporte deux cannelures peu profon- 

des. L'éperon est perforé à la base.. En bon état. Couleur 

blanche. 

8) -,Disque, long. : 6,7 cm; larg. : 4,7 cm; ép. : 2,2cm 

Eperon, long. : 4,8 cm; ép. à la base : 2,l cm; diam. de 

la perforation : 0,7 cm 

9)- 10). 12). Cf. no 298 

2)- OBNEMENT D'OREILLE PWSCULIN 3)- Ha'akai, Hakakai, 

ha'akai'ei 4) - Iles Marquises 5) - Original 6) - Dent 

de cachalot, sculptée, percée et polie. 

7) - Disque presque circulaire, prolong par un éperon 

perforé à la base. La tranche du disque comporte deux 

cannelures peu profondes. A l'extrémité de l'%peron,sur 

un côté seulement, une figure humaine est grossièrement 

Sculpt&e en bas-relief ; tête, bras et jambes sont indi- 

qués. Bon état. Couleur vieil ivoire* 

8) - Disque, long. : 4 cm; larg. : 3,6 cm; ép, : l,5 cm 

Eperon, long. : 4,km; Earagxxxx~~ix~~~; ép. : 1,5 cm B la 

base; diam. de la perforation : 0,4 cm 

Figure, long. : 1,3 cm; larg. : 0,6 cm 

9)- 12)- cf. no 298 
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No 572 2)- ORNBIENT D'OREILLE MASCULIN 3). Ha akai, hakakai, 
. .,. 

Pl. 57 ha'akai'ei ‘4) - Iles Marquises 5) - Original 6) - Dent 

de cachalot, sculptée, percée et polie. 

7) - Disque ovale, large et épais, prolongé par un épe- 

ron perforé à la base. La tranche du disque comporte deu 

cannelures peu profondes. Près de l'extrémité de l'éperg 

sur un caté seulement, est sculpté un personnage humain 

en haut-relief. La tête du personnage a été anciennement 

brisée. La pointe de l'éperon est abîmé. 

8) - Disque, long. : 7,7 cm; larg. : 5'cm; ép. : 2,5cm 

Eperon, long. : 7,l cm; ép. à la base : 2 cm; diam. de 

la perforation : 0,4 cm 

Personnage sculpté, long. : 2,2 cm; larg. : 1,2 cm 

ll)- Acheté en mai 1948 

12). cf. 298 

No 305 2)- ORNEMENT D'OREILLE IBEMTNIN 3) - Taiana, pp1 taiana 

Plr 57 i) - Iles Marquises 5) i Original 6) - Os humain et co- 

quillage sculpté et poli. 

7) - Compos6 de deux parties : 

l") un "chapeau", appelé pui*u, en coquillage, de 

forme cylindrique, à sommet légèrement conique. La base 

_ . . - -  -  . . -  _-._-_. ___ .,_-_____ ___. _. . - - -  -  . -  - -  r  - - - . - . - - _  . - -  - . . - - -  - _ - - - - -  . - - _ /  r  . - . ._ ._*_ ,  _ -_ - , -  . ,  .  . . _  - . _ - . .  - ,  .  .  .  .  .  .  . . _ .  --.1._7_. > 
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est percée d'une cavité destinée à recevoir l'autre partir 

de l'ornement. 

Décor : deux cannelures peu profondes. Couleur blanche. 

Bon état. 

2O) Partie sculptée, légèrement courbe, en os humair 

Taillée à l'extrémité antérieure de manière à s'embo$ter 

dans la cavité du "chapeau". La partie taillée est entou- 

rée d'un fragment de tissu pour maintenir les deux pièces 

ensemble. DécordCoupé B jours ; deux personnages très sty- 

lisés et stéréotypés. Visages de face : traits eitoreillez 

figurés, bras en équerre dirigés vers le centre. Corps nor 

représentés. Cinq jamhes, les deux jambes des extrémités 

ayant été brisées. La face interne de llornement n'est paE 

sculptée. Couleur vieil ivoire. Assez bon état. 

8). h '*Capeau", haut, : 1,5 cm; section à la base : 1,2 cm; 

section au sommet : 1,4 cm; diam. de la cavité t 0,6 cm; 

larg. des cannelures : 0,5 cm. 

Partie Sculpt&e, long, : 4,l cm; haut, : l,8 cm; ép.rO,kcr. 

9) - Porté aux Marquises par les femmes, 

La partie antérieure en coquillage rappelle par son décor 

en cannelures circulaires les ornements tubulaires en for. 

me de bobine, On ne connaft pas l'origine de l'ornement 

sculpté proprement dit, mais on peut le rapprocher des a- 

mklettes à chevrons, p robablement anciennes,de Nouvelle 

Zélande. 
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C.R. Duff, 1962, p. 122-127 et pl. 21 et 22 B,C, bien 

que ces dernières soient beaucoup plus stylisées. Il s' 

agirait peut-être d'un thème polynésien ancien que P. 

Buck retrouvait également dans les idoles sculptées de 

Mitiaro aux Iles Cook. (Buck, 1944, pp. 350-359) dont le 

sculptures en chevrons auraient servi à fixer des plumes 

La, partie sculptée était portée horizontalement derrière 

l'oreille, tandis que le "chapeau" dont la cavité rece- 

vait l'extrémité de la partie ornée; se plaçait devant 

le. lobe de l'oreille. Les os humains utilisés avaient 

appartenu à des parents défunts. Ces ornements avaient 

une grande valeur. L'héritage se faisait en ligne fémi- 

nine (Linton). 

12)- LINTON R. - 1923 - p. 430; HANDY E.S.C. - 1923 - 

P. 289. Brick. P. 194k - Duff R. 1962 

No 635 2) - ORNEMENT D'OREILLE FEMININ (partie antérieure) 3) - 

Pl. 57 Puigu 4) - Iles Marquises 5) - Original 6) - Coquillage, 

sculpté et poli, 

7) - Court cylindre. Sommet ldgèrement conique. Base per 

cée d'une cavité destinée à recevoir l'autre partie de 

lSornement. Décor : deux cannelures peu profondes. Bon 

état. 

8) - Haut. : 1,6 cm; section à la base : 1,7 cm: section 
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au sommet : 1,9 cm; diam. de la cavité : 0,8 cm; larg. 

des cannelures : 0,5 cm. 

Y) - Porté aux Marquises par les gemmes. Cette partie 

de l'ornement se portait devant le lobe de l'oreille,tan- 

dis qu'une autre partie, sculptée de personnages, était 

fixée horizontalement derrière l'oreille. 

12). Cf. no 305 

No 636 2) - ORNEMENT D'OREILLE FEMININ (partie antérieure) 3) - 

pui'u 4) - Iles Marquises 5) - Original 6) - Coquillage 

sculpté et poli. 

7) - Cf. no 635 

8) - Haut. : 1,~ cm; section à la base : 1,6 cm; section 

au sommet : 1,8 cm; diam. de la cavite : 1 cm; larg. des 

cannelures : 0,5 cm 

12). Cf. no 305 

ORNEMENTS POUR LE COU 

NO 290 2) - CORDELETTE EN CHEVEUX 4). Iles Marquises 5)- Origi- 

nal 6) - Cheveux tressés 

7) - Longue et fine cordelette en cheu,eux noirs. Tresse 

ronde, Bon état. 

. 
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NO 291 

Pl. 58 

* 58 

8) - Diam. : O,l5 cm 

9) - Des tresses fines en cheveux étaient utilisées aux 

Marquises et aux Hawaii pour faire des colliers. Ces col 

liers, constitués par plusieurs rangs de tresses, étaien 

portés par les hommes et souvent ornés d'une dent de ca- 

chalot. Appelé taki,.oueho (Rollin). 

12). LINTON R. - 1923 - p. 426; ROLLIN L. 1929, p.l33-34 

2) - COLLIER 3)- 4). - Iles Marquises 5) - Original; 

post-européen 6) - Dents de dauphins perforées et perles 

de verre, enfilées sur un fil retordu. 

7) - Les dents de dauphins, non tnwaillées, perforées à 

la racine, disposées par paires, alternent avec quatre 

ou cinq perles rouges successives. Bon état. 

8) - Long. : 51 cm; perles de petites tailles. 

9) - Port& surtout par les femmes. Les dents de dauphins 

provenaient pour la plupart de l'île de Hapou. 

12)- LINTON R. - 1923 - p. kki' 
.. 

2) - COLLIER 3). 4) - Iles Marquises 5) - Original; 

post-européen, 6) - Dents n&turelles non identifiées et 

perles de verre enfilées sur un fil retordu* 

7) - Dents non travaillées, perforées à la raCine. Peti- 

tes perles de verre rose. Alternance : une dent, trois 



- 496 - 

No 632 

Pl. 58 

ou quatre perles. Deux manquent probablement. Assez bon 

état. 

8) - Long. : 28 cm; long. des dents : environ 3 cm; Per- 

les de petite taille. 

9) - Porté surtout par les femmes. Semblable aux collier 

mélanésiens (Y. Sinoto) 

2) - HAUSSE-COL 3) - BBeiku'a 4) - Iles Marquises, Uapou, 

Hakahetau 5) - Original, ancien 6) - Plumes de coq noi- 

res ; énurre de coco ; cordelette de fau (Hibiscus tili 

ceus) ou en fibre de bananier. 

L'armature, épaisse, à section arrondie est en fibres de 

coco tressées. Les plumes sont reliées en petits paquets 

ligatures à la base par un brin de fibre de coco. Plu - 

sieurs de ces paquets sont à nouveau liés entre eux par 

des cordelettes en fibres végetales autre que le coco.; 

une cordelette en fibre de coco liée à un bout à la base 

des plumes, incorporée à l*autre bout, à l*armature,per- 

met de fixer les plumes à l'armature. Les plumes sont di 

posées longitudinalement, couchées, toutes dans le même 

sens o et se recouvrant en partie. 

7-l - Armature en forme de croissant presque entièrement 

recouverte par les plumes noires se chevauchant, Les 

plumes de la partie convexe du croissant sont plus lon- 

gues et légèrement dressées. L'armature est terminée d' 





- 497 - 

un côté par deux tresses reliées au bout par un court 

tressage en écorce de ; l'autre côté est très dété- 

rioré. Ensemble en très mauvais état. 

8) - Long. (d'une extrémité à l'autre) : 24 cm; haut.: 

9 cm 

9) - Ornement typiquement marquisien, d'usage mal connu. 

Considéré quelquefois comme ornement de tête. Pour Handy 

et Linton, il aurait été porté plutôt sur la poitrine. 

10). Trouvé dans une grotte funéraire, vallée de Hakahe- 

tau, par des Marquisiens de Uapou. Conservé dans le ma- 

gasin de "curies" de Hakahau. 

11). Remis par la population à H. Lavondès, en mars 1964 

pour le Musée de Papeete. 

12)- LINTON R., 1923, p-428 ; HANDY E.S.C. -1923.p.284 

No 633 2) - COLLIER 3)- Takiei (Dordillon), taki hei ei (Handy) 

Pl. 59 iv) - Iles Marquises, Uapou, Hohoi 5) - Original 6) - 

fragments de coquillages (Cypraeacassis rufus) sculptés, 

polis et perforés. Corde tressée de fabrication moderne. 

7) - Quatorze pendentifs, sculptés dans du coquillage. 

La forme est allongée, amincie aux extrémités et imitQ 

les ornements en dents de cachalot. L'extrémité distale 

est recourbée et terminée par une surface convexe, 1' 

autre extrémité, à surface plane, est traversée par une 

-_ .~ - -  _ . . -_ .  -_ ,  .~___ 
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large perforation. Des v&ines longitudinales montrent que 

la matière est bien du qoquillage. Deux des pendentifs 

sont ab?més à la pointe. Poids élevé. Couleur blanchâtre. 

Bon état. 

8) - Dimensions du plus grand pendentif : long. : 9,8 cm; 

section du milieu : 2,5/l,8 cm; diam. de la perforation: 

0,6 cm; long. : 1,5 cm; section à l'extrémité perforée: 

1 ,4/$4r. cm. 

Dimensions du plus petit pendentif t long. : 7,5 cm ;sec- 

tion au milieu 1,6/1,5 cm app; section à l'extrémité per- 

forée : 1,1/0,8 cm; diam. de la perforation : O,8 cm 

9) - Les colliers.en dent de cachalot étaient portés aux 

Marquises par les hommes. Les imitations en coquillage 

ne sont pas signalées par les auteurs d'ouvrages ethno- 

graphiques, mais elles ne sont pas rares et apparaissent 

m6me parmi les objets archéologiques. 

lO)- Ensemble de pendentifs trouvé par Teikitohe sur Uri 

paepae-(terrasse d'habrhtat) à proximité d'un trou où il 

y avait des crânes '(vallée de Hohoi) près de la maison 

de prière). Enfilés par la suite sur une corde &n fibre 

de coco 11) - Acheté par H. LAVONDES pour le Musée de 

Papeete en mars 1962. 

12)- Sur les colliers en dent de cachalot, voir tLINTON 

R. - 1923, p.427 ; HANDY E.S.C. - 1923 - p.290 ;ROLLIN L 
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1929 - p. 133. SINOTO Y.H. - 1970, p.120-421, et fig.7 a. 

No 293 2) - PENDENTIF 3) - Ei 4) - Iles Marquises 5) - Original - 

pl. 60 6) - Coquillage sculpté et poli de manière à imiter une 

dent de cachalot ; perforé à une extrémité. 

7) - Forme allongée, amincie aux extrémités. Aplatie à 

l'extrémité perforée (section rectangulaire). Pointe 

brisée. Couleur blanc-jaunâtre. Assez bon état. 

8) - Long. : 7,8 cm; section au milieu : 2 cm / 1,6 cm; 

diam. de la perforation : 0,7 cm; long. : 1,3 cm. 

9) - La dent de cachalot était portée comme pendentif 

sur la poitrine ; pouvait servir à fixer et maintenir 

en place, sur la poitrine, les extrémités des ornements 

en cheveux portés sur les épaules. Ces pendentifs avaien 

parfois un sens religieux. Les imitations en,coquillage 

avaient probablement les mêmes usages que les dents vé- 

ritables, 

12)-J LINTON R. - 1923 - p. 427 ; IUNDY E.S.C. - 1923 - 

P. 290 'r ROLLIN L, - 1929 - p. 133. 

No 294 2) - PENDENTIF 3) - ) - Iles Marquises 5) - Original 

~1. 60 6) - Dent b naturelle de petit mammifère marin, perfokr 

7) - Dent recourbée, à section arrondie. Ni polie, ni 

travaillée. L'émaileZ$aquelé, fendu et a même disparu 



- 5oa - 

sur une certaine surface. L1extrémité radiale, creuse, 

est traversée par une perforation, mais naturelle, tout 

au bout. Couleur grise. Mauvais état. 

8) - Long. : k,3 cm; plus grande section : 1,2 cm; 1,lcm 

diam. de la perforation : 0,4 cm; long. : O,y cm. 

9) - Utilidé comme ornement , pendentif probablement. 

No 681 2) - PENDENTIF 3) - ) - Iles Marquises, Nukuhiva, 

PI. 60 Taiphae 5) - Original, ancien 6) - Dent de mammifère ma- 

rin. Percée 

7) - Dent recourbée, à section circulaire. L'extrémité 

radiale est creuse, traversée par une perforation. Poin- 

te brisée. Email craquelé ou disparu. Patine, Assez mau- 

vais état. 

8) - Larg. : 4 cm; diam. max, : 1,3 cm. 

Y) - Utilise comme ornement, autrefois (Marquises) 

lO)- Trou& dans un champ de manioc:appartenant à Taufi- 

ro9 de Taiohae, et situe à environ 100. mètres de la mer. 

Il)- Don de Taufiro, mai ig64. Transmis au Musée par H.G 

DECXER et le Bishop Museum, décembre 1964 

No 682 2) - PENDENTIF 3) - E;i 4) - Iles Marquises, Nukuhiva, 

pi. 60 Taiohae 5) - Original, ancien 6).Dent de mammifère marin 
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T) - Dent recourbée, à section circulaire. Extrémité ra- 

diale creuse traversée prune perforation et brisée toul 

au bout. Pointe émoussée. Patine. Mauvais état. 

8) - Long. : 4,5 cm; diam. max. : 1,2 cm 

lO)- ll)- Cf, no 681 

No &83 2) : PENDITIF 3). ) - Iles Marquises, Nukuhiva,Taio- 

PL. 60 hae 5) - Original, ancien 6) - Dent de cachalot percée. 

7) - Forme courbe, à section transversale circulaire. 

Sommet plus mince, traversé par une large perforation, 

terminé par une surface plane, circulaire. Base en poin- 

te émoussée.. Surface craquelée et abîmée. Patine. Cou - 

leur gris-brun, Assez bon état. 

8) - Long. t 8,5 cm; diam. max. : 2,7 cm 

lO)- 11). Cf. no 681 

No 684 2) - PENDENTIF 3). g 4) - Iles Marquises, Nukuhiva,Taic 

~1, 60 hae 5) - Original, ancien 6) 0 Coquillage sculpté, poli, 

, percé, imitant la dent de cachalot. 

7) - Forme légèrement incurvée. Section transversale à 

peu près circulaire, Le sommet est traversé par une lar- 

ge perforation pour la suspension. Surface sommitale ovs 

le. Base terminée en pointe arrondie. Une des faces du 

pendentif est à profil transversal presque droit au lier 

d.sêtre très convexe comme les autres faces, COUb3Ur iVOi 
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re clair et foncé. Patinez Très bon état. 

8) - Long. : 6,6 cm; diam. max. : 1,6 cm 

10). ll)? Cf. Ilo 681 

No 793 2) - PENDENTIF 3)- 8 4) - Uapou, Hohoi, Ahama 5) - Ori- 

pl. 60 ginal, ancien 6) - Dent de cachalot. 

7) - Forme incurvée ; section tranversale circulaire, 

très large dans. la portion supérieure, brusquement rétré 

cie vers la pointe. L'extrémité supérieure est perforée 

transversalement. Sommet creux. Assez mauvais état. 

8) - Long. : 7 cm; ép. : 2,3 cm 

ll.)- Bon de Simon KOHUMOETINI. Transmis par H.LAVONDES, 

1964. 

la)- Cf. no 293 

No 794 2) - PENDENTIF 3)- G 4) - Iles Marquises, Uapou, Hohoi, 

~1, 60 Ahama 5) - Original 6) - Dent de mammifère marine 

7) - Légèrement incurvé ; section transversale circulai- 

re. L'extrémité supérieure est perforée dans le sens 

transversal. Le sommet est creux, brisé d'un c8t&. Mau- 

vais état. 

8) - Long. : 4,8 cm; ép. : 1,2 cm 

11:)- Cf. no 793 

12). Cf. no 293 
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No 795 

pl. 60 

2) - PENDENTIF 3)- 3 4) - Iles Marquises, Uapou, Hakamo* 

ui 5) - Original, ancien 6)- Dent de cachalot. 

7) - Forme an croissant. Section transversale circula*. 

Une extrémité est perforée transversalement. Couleur viei 

ivoire. Très bon état. 

8) - Long. : 5',7 cm; ép. : 1,7 cm 

11.). Don de H. LABONDES, 1964 

12)- cf. no 293 

NO 19 15: a) - PENDENTIF 4) - Marquises, Uapou, Hakahau 5') - Origi 

pl. 60 nal, ancien 6) - Coquillage. 

7) - Pendentif en coquillage imitant la dent de cachalot. 

La section transversale est un carré aux angles arrondis. 

Les profils des deux faces sont C%:aves et convexes, les 

côtés étant plano-convexes. Le sommet est un carré plat. 

L'intérêt de la pièce est qu'elle est inachevée i le trou 

traversant le pendentif près du sommet n'est pas entière- 

ment percé. Les deux creux, en forme d'entonnoir, sont 

d'&gale profondeur, mais ne se reaofgnent pas encore. 

8) - Long- : 8,4 cm; larg. : 2,2 cm; ép. : 1,7 cm; au 

sommet : 1,5/b7 cm 

lO)- Don de H. LAVONDES, 1968 

No 1916 2) - PENDENTIF &) - Marquises, Nukuhiva, Anaho 6) - Dent 

de cachalot 

7) - Le pendentif n'est pas terminé, car la dent n'est 
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percée. Le sommet est travaillé : il est plat avec un 

contour circulaire. La section transversale de l'objet 

est circulaire également sur toute sa longueur. Sa forme 

générale est concave-convexe, comme à l'habitude, et il 

se termine en pointe. 

8). - Long. : 6,3 cm; diam. : au sommet : 1,4 cm; au mi- 

lieu : 1,7 cm 

10). Don de H. LASEDNDES, 1971 

No 1917 2.1 - PENDENTIF 4) - Marquises, Nukuhiva, Anaho 5) - Ori- 

pl. 60 ginal, ancien 6) - Dent de cachalot trvaillée. 

7) - L'ensemble de l'objet est en. très mauvais état, 

fendu, écaillé et tombant en morceaux. L'avers a une sur 

face très convexe, le revers a seulement une légère con- 

cavité longitudinale. La partie sommitale est creusée d' 

une profonde cavité. Les bords sommitaux de ce creux son. 

très abfmés : on distingue les deux perforations voisine; 

du sommet, mais l'une d'elles est déformée par cassure 

du bord. La section transversale de la pièce est légère- 

ment elliptique. 

8) - Long. : l3,9 cm; diam. au milieu : !%,5/3,8 cm; au 

sommet : 2,7/3,l cm. 

10). Don de H. LAVONDES, 1971 
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NO 310, 2) - ORNEMENT POUR LES EPAULES ET LE DOS 3) - Titi ouohc 

pl. 61 hope moa.4) - Iles Marquises, 5) - Original 6) - Longues 

mèches de cheveux ; cercle et ligatures en bourre de toc 

Technique : plusieurs brins de bourre de coco sont tres- 

sés autour de deux cordes longitudinales. Chaque mèche d 

cheveux est repliée sur elle-même et ligaturée à la ba- 

se sur un peu plus d'un centimètre. Une boucle est amé- 

nagée à l'extrémité de cette partie ligaturée et à tra- 

vers cette boucle passe une des tresses de la bande en 

corde, ce qui permet de fixer chaque mèche séparément.. 

Les différents processus de la fabrication, torsion de 

la fibre, fixation de la m&che et tressage de la bande, 

avaient lieu simultanément (Linton). Pour faire friser 

les mèches, on les enroulait sur des baguettes, on en- 

veloppait le tout de feuilles et on mettait à chauffer 

dans un four de pierres chaudes (Handy). 

7) - Bande en fibre de coco tressde, terminée en boucle 

à une extrémitQ, coupé au niveau des dernières mèches à 

l'autre extrémité. Cheveux noirs. Assez mauvais état (( 

plusieurs mèches détachées)* 

8) - Long. de la bande tressée : 20 cm; larg. : 1,8 cm; 

Long. des ligatures : environ 2 cm; long. des cheveux : 

environ 30 cm. 
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9) - Ornement porté par les hommes pendant les fg-tes ou 

à la guerre. Parti-lier à la culture des Marquises. Fa& 

briqué par un tuhuka (spécialiste) celui qui faisait au: 

si les ornements en plties. (Linton). Fait de c-veux 

d'adultes fournis soit par les membres de la famille, 

soit par des ennemis (Handy). Pour un enfant, les che - 

veux étaient fournis pw les frères de sa mère et les 

soeurs de son père, Pour l'enfant d'un chef, tous les 

hommes de la tribu fournissaient les cheveux. Les che- 

veux des victimes tuées par vengeance étaient également 

utilisés (Linton), 

11)- Acheté avec la collection Butteaud, 1928 

12). LINTON R. - 1923 - p. 424-425 ; HANDY, E.S.C. - . 

1923 - P. 282-283 et fig. 25 ; ROLLIN L. - ps 134 

-MENTS POUR LES BRAS ET LES JAMBES 

No 624. 2) - BRACELET 3) - Ouoho, moputu ouoho, pote i'ima 4). 

pl. 61 Iles Marquises (5) - Original 6) - Mèches de cheveux. 

Cf. no 310 

7) - Bande &?n fibre de coco tressée, large au milieu, 

allant en s'aminci$ssant vers les extrémités. Une extré- 

mit4 se termine par une boucle permettant la fixation 
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autour du poignet, l'autre par un noeud. Cheveux noirs. 

Très bon état. 

8) - Long, de la bande tressée : 33,5 cm; larg. au cen- 

tre : 1,s cm; long. approximative des ligatures : 1,5cm 

Long. approximative des mèches & cheveux : 7 cm. 

g)- ll)- 12)- Cf. no 310 

No 630. 631 
2) - 

pl, 61 
BRACELET (une paire). 3) - Ouoho, monutu ouoho, 

po'e i'ima 4) - Iles Marquises, Uapou, Hakahetau fi)-Ori- 

ginal 6) - Mèches de cheveux ; cercle et ligatures en 

fibres de coco. Technique : Cf. no 310 

7) - Corde en fibre de coco tressée, large au milieu al- 

lant en s'amincissant vers les extrémités. Les ligatures 

maintenant la base de chaque mèche de cheveux sont très 

serrées. Cheveux ch$tains et roux, frisés. Assez bon é- 

tat. 

8) - Long. de la bande tressée : 41 cm;(nO 630), et 46cm 

(no 631); larg. au centre : 1,5 cm; long. approximative 

des ligatures : 1,5 cm; long. approximative des mè- 

ches de cheveux : 5 cm, 

9) - Cf. no 310 

10)~ Trouvés dans une grotte fun&raire, vallée de Hakahe 

tau par des Marquisiens de Uapou. Conservés dans le ma- 
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gasin de "curies" de &,kahau 

11). Don de la population de Uapou 

12)- Cf. no 310 

NO 312 2)- ORNEMENT DE CHEVILLE 3). Poe ouoho, poe vaevae 4) - 

pl. 61 Iles Marquises 5) - Original 6) - Cf. no 310 

7) - Corde en fibre de coco tressée, large a+ilieu et 

s'amincissant vers les extrémités. Une extrémité se ter- 

mine par une boucle permettant la fixation,lsautre par 

un noeud. Cheveux longs noirs. Assez bon état. 

8) - Long. de la bande tressée : 48 cm; larg. au centre: 

2 cm; long. approximative des ligatures : 1,5 cm; long. 

approximative des mèches de cheveux : 10 à 320 cm. 

g)- 12)- Cf. 310 

No 295 2) - BAGUE DE DANSEUSE 3)- Koro iima (Rollin) 4)- Iles 

Marquises 5) - Original 6) - Plumes de queue du Phaeton, 

et bourre de coco. Les extrémités inférieures des plumes 

sont enserrées dans un tube de plumes et 1igc;turées en- 

semble ; un anneau en fibre de coco tressée est fixé à 

cette extrémité par une surliure. 

7) - Quatre longues plumes reliées ensemble à la baseo 

Rachis noir et blanc ; barbes blanc-jaunâtre. 

8) - Long. des plumes : klcm; diam. de l'anneau : 1,5cm 
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9) - Portée par les danseurs, hommes et femmes, au deu- 

xième doigt de chaque main (Linton). Portée par les dan- 

seuses dans la danse haka manu-manu imitant le -01 des 

oiseaux (Rollin). Les oiseaux ét%t chassés la nuit dan2 

les rochers, relâchés après prélèvement des plumes né- 

cessaires (Handy). 

12). LINTON R. - 1923 - p. 425; ROLLIN L. - 1929 œp.134; 

HANDY, E.S.C. - 1923 - p* 293 

No ag6 2.) - BAGUE 3) - Koro iima (Rollin) 4) - Iles Marquises 

5.) - Original 6)- Cf. no 295 

7) - Trois longues plumes reliées ensemble à la base. 

Rachis noir et blanc, barbes blanc-jaunâtre. Assez bon 6 

tat. 

8) - Long. des plumes : 37 cm; diam. de la bague 0 l,5crr 

p)- 12)- Cf. Il0 295 

No 297 2) - MANCHE D’EVENTAIL 4) - Iles Marquises 5)- Original 

6) - Racine de bois de fer, sculptée et gravée; d'une 

seule piece. 

7) - En deux parties s 

1°) - Une partie longue, mince, à section trans- 
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versale en losange, l'extrémité tronquée, servait d'arma 

ture à l'éventail proprement dit. Le décor est gravé sur 

les deux faces : chevrons parallèles ; près de la base 

trois motifs en lignes parallèles et lignes courbes para 

lèles. Au milieu, un motif probablemnt dérivé du corps 

humain. Même décor SUI? les deux faces. 

2O) - Un manche allongé, de section quadrangulaire, 

aux angles arrondis. Le décor est gravé et découpé sur 

toutes les faces. Depuis l'extrémité supérieure : un dé- 

cor non &gnratif gravé, deux tiki entiers opposés ; im- -, 

médiatement au-dessous, deux tiki entiers opposés ; mais 

inversés (t&te vers le bas). Des traits stéréotypés sont 

gravés sur la face ; les parties découpées déterminent 

le cou, les bras, les jambes. Décor en chevrons sur les 

jambes et sur une bande circulaire en bas du tronc. Déca; 
. . . 

non figuratifs pour terminer. Procédé de décoration rudi. 

mentaire par incisions minces, irrégulières ; parties 

ceeus-ées non polies. Couleur brune. Bon étatw 

8) - Long. : 43 cm; long. du manche : 18,9 cm; section : 

2,8/2,1 cm ; section de la pointe : (au milieu) : 1,5cm/ 

O,8 cm, 

9) - Type d'éventail à manche sculpte particulier aux 

chefs marquisiens. Etait porté comme ornement et objet 
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de prestige ; l'éventail lui-m&me était en vannerie 

(feuille de cocotier et pandannus) et le tissage envelop 

pait la pointe qui prolonge le manche. Fabriqué par un 

spGcialistt3, ce type d'éventail simple aurait -une si- 

gnification spéciale (prestige) ; les éventails possédés 

par les femmes étaient hérités en ligne féminine. 

Le no 297 a été probablement fabriqué pour la vente : la 

sculpture , peu soignée, est d'un type inhabituel : la 

pointe est décorée alors que sur l'éventail complet elle 

est inuisible. 

ll)- Acquisition par achat en 1933 (B.S.E.O. n049,déc. 

1932:) 

la)- LINTON R. - 1923 - p. 384-385 

No 594 2) - MANCHE D'EVENTAIL 4) - Iles Marquises 5) - C$+e 

6) - Racim de bois de fer (Casuarina equisetifolia)scul: 

tée et polie. 

7) - En deux parties t 

Jo) - Une partie longue, mince, plate, à section 

octogonale, pointue à l'extrémité, lisse, sans décor,ser 

vait d'armature à l'éventail proprement dit. 

2O) - Un manche large, peu épais, à section qua- 
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drangulaire, décoré sur toutes ses faces de motifs, en 

ronde-bosse ou en relief. Les faces larges présentent : 

deux tiki opposés vus de profil, un motif décoratir'en 

demi-cercle, deux tiki opposés vus de profil, un motif 

indéterminé, deux têtes de tiki opposés, de profil. 

Les faces latérales présentent les mêmes tiki superposés 

mais vue de face. Belle exécution. Couleur brun-rouge. 

Très bon état. 

8) - Long. : 36 cm; long. du manche : 12,5 cm; section : 

3cm/1,3 cm ; section de la pointe (base) : l,lcm/0,7 cm 

9) - Cf. no 297 

lO)- Objet reproduit et adapté par M. BOWIER, d'après 

un manche d'éventail original actuellement conserve au 

Bishop Museum ; présente quelques variantes par rapport 

à l'original dans les proportions de certains motifs. 

1 l,)- Obtenu par échange, le 19 octobre 1948 

la)- LINTON R. - 1923 - pe 384-385 

No 593 -.2) p MANCHE DE CHASSE MOUCHES 4) - Tahiti 5) - Copie 

6) - Racine de bois de fer (Casuarina équisetifolia) 

sculptée, gravée et polie 

7) - En trois parties : 

1°) - Une extrémX$é proximale sculptée de deux 
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tiki..symétriaues opposés, en ronde-bosse. Face : visage 

triangulaire, crâne très allongé, main sur la poitrine; 

gambes drqites. Profil : épaules et bras formant un demi 

cercle en relief; deux trous traversent l'objet au nivea 

du dos et des jambes; entre les deux, un petit motif en 

chevrons. 

20) Partie médiane : un anneau en relief, décor en 

chevrons. Huit rainures à sed&ion triangulaire creusées 

tout autour de l'objet, décorées de chevrons dont le som 

met se trouve sur l'$r$e séparant deux rainures. Un an- 

neau en haut relief garni de motifs successifs rectangu- 

laires et en pyramides. 

3O) Extrémité distale en fuseau, se terminant en 
,* 

pointe polie, sans décor. Destinée à la fixation des ma- 

tériaux constituant le chasse-mouches. :,. 

8) - Long. : 24 cm; section &trémité supérieure : 3,4cm 

/2,5 cm; section au centre : 111 cm; section de la point 

1 cm, 

9) y- Copie d'un manche de chasse-mouches faisant partie 

de la collection Oldman (no 387 de la collection Oldman) 

lO)- Reproduit par M. BOWIER 

11) - Reçu par échange, le 19 octobre 1948 

12). Bibliographie : The Oldman Collectien : 11 et 12 
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No 12 2) - PENDENTIF 4) - Iles sous le Vent, Maupiti, Paeao 

fi 60 

Cp.sorsoU 
5) - Original 6) - En dent de cachalot. 

7) - Forme oblongue avec base terminée en pointe ; sec- 

tion transversale lenticulaire ; une face à surface très 

convexe dans les deux sens ; l'autre face est à profil 

transversal convexe. Rétrécissement près du sommet, tra- 

versé par une perforation étroite pour la suspension.Som 

met plat avec deux trous au centre. Base de la pointe 

brisée. Patine. Assez bon état. 

8) - Long. : 6,5 cm; larg. : 2,5 cm; ép. : 2 cm 

9) - Fait partie d'une série d'objets, dont plusieurs 

pendentifs, mis au jour dans des sépultures à Maupiti. 

Il s'agit des premiers pendentifs de ce type trouvés dan 

les Iles de la Société, mais il en existe de semblables 

en Nouvelle Zélande, dans les sites anciens, ainsi qu' 

aux Iles Marquises. 

10)- Trouvé accidentellement par Pofatu, cultivateur à 

Maupiti, en 1961, en même temps qu'une sépulture, 11)~ 

Dom, 1961 

12) - EMORY K.P. et SINOTO Y.H. - 1964 - p.1430160 et 

Pls - DUFF R. - 1962 - SINOTO Y.H., 1967 
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No 1240 2) - PENDENTIF 4) - Maupiti, Paeao 5) - Original, ancien 

(Ma l-4) 6) - En dent de cachalot. 

7) - Même forme que le no 1239, mais le profile@nérale- 

ment coube. Section transversale ovabe ; une face à sur- 

face pius convexe que l'autre. Pas de rétrécissement au 

sommet ; deux perforations latérales pour la suspension: 

sommet comportant une large cavité interne ; bord supé- 

rieur étroit, plat; base de la pointe abîmée ; patine; 

assez bon état. 

8) - Long.: 8,3 cm; larg. max. : 3 cm; ép. max. :2,4cm 

9). lO)- ll)- 12) - Cf. 1239 

No 1241 2) - PENDBNTIF (fragment) 4) - Maupiti, Paeao 5) - Origi 

(Ma 1-6) nal, ancien 6) - En dent de cachalot 

7) - Une moitié d'un pendentif brisé en deux dans le sec 
,!i. ._ 

longitudinal ; termine en pointe aigüe ; face externe 

convexe ; face interne plane avec une cavit6 centrale 

longitudinale ; sommet étroit traversé par une perfora- 

tion. Mauvais état. 

8) - Long. : 2,7 cm; larg. : 1 cm; ép. : 0,6 cm 

9) - Cf. no 1239 

lO)- Trouvé par Sinoto au cours des fouilles de la pre- 

mière sépulture de Maupiti, en juin 1962. 11)~ Entrée 

au Musée en 1962 

12)- Cf. no 1239 
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No 1242 2) - PENDENTIF 4) - Mawpiti 5) - Original, ancien 6)- 

(Ma 3-Cl&) En dent de cachalot 
. 

7) - Pendentif de petite taille à surface assezigéguliè- 

re, Une face plus convexe que l'autre. Au sommet un bore 

circulaire en relief ; surface sommitale plane ; juste-é 

au-dessous du bord en relief se trouve la perforation 

transversale pour la suspepsion. Pointe cassée. Patine. 

Mauvais état. 

8) - Long; : 2,6 cm; larg. : 1,p cm; ép. : 0,7 cm 

9) - Cf. no 1239 

lO)- Trouvé par Emory et Sinoto pendant la deuxième mis- 

sion archéologique du Bishop Museum à Maupiti en mai1962 

Au cours de cette campagne de fouilles, quinze sépultu- 

res ont été mises au jour : le matériel recueilli com- 

prenait des pendentifs, des herminettes, des hameçons de 

nacre. 

ll)- Entrée au Musée en 1962 

12)- Cf. no 1239 

NO 1243 2) - PENDENTIF 4) - Maupiti, Paeao 5) - Original, ancien 

(Mal-7) 6) - Dent humaine 

7) - Canine, dont la couronne est très abrasée, Une per- 

foration pour la suspension traverse la racine. 
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8) - Long. : 2 cm; larg. : 0,6 cm 

9) - Cf. no 1239 

10). Trouvé par Y. Sinoto et A. Natua au cours des foui.1 

les de la première sépulture de Maupiki en juin 1962 

11). 1962 

NO 1244. 2) - PENDENTIF 4)- Maupiti, Paeao 5) - Original, ancien 

(Ma20j) 6) - En dent de cachalot 

7) - Forme oblongue : section transversale ovale ; base 

rapidement rétrécie en pointe. Une face de la pointe pré 

sente une large cavité. Sommet rétréci, traversé par une 

perforation. 

8) - Long. : 6 cm; larg. : 2,3 cm; ép. : 1,6 cm 

9). 12) -Cf.nO 1239 

10). Cf. no 1242 11)~ 1963 ..c 

NO 1245 2) - PENDENTIF 4) - Maupiti, Paeao 5) - Original, ancien 

(Ma2-13) 6) - En dent de cachalot 

7) - Une face à surface convexe ; l'autre face est plan0 

concave. Pointe ablmé ; large cavité au sommet ; perfo- 

ration latérale pour la suspension. Mauvais état. 

8) - Long. : 4,6 cm; larg.:l,6 cm; ép. : 1 cm 

9)- 12). Cf. no 1239 

lO)- Cf. no 1242 
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No 124.6 2) - PENDENTIF 4) - Maupiti, Paeao 5) - Original, ancien 

(Ma2-14) 6) - En dent de cachalot 

7) - Surface irrégulière ; section transversale à peu 

près circulaire. Pointe cassée ; sommet convexe avec deu 

trous sur la même face pour la suspension. Mauvais état; 

8) - Long. : 3,3 cm ; diam. : 1,l cm 

9) - 12) - Cf. no 1239 

lO)- Cf. no 1242 

No 1247 2) - PENDENTIF (incomplet) 4) - Maupiti, Paeao 5) - Ori- 

Ma 3EH-3 ginal, ancien 6) - En dent de cachalot 

7) - Partie inférieure d'un pendentif ; section transver 

sale circulaire. Pointe cassée ; sommet très abimé. Très 

mauvais état, 

8) - Long. : 6 cm; diam. : l,8 cm 

p)- 12)- cf. no 1239 

lO)- Cf. no 1242 ll)- 1963 

No 1248 2) - PENDENTIF (incgmplet) 4) - Maupiti, Paeao 5)-Origi- 

nal, ancien 6) - En dent de cachalot 

7) - Moitié dJ un pendentif brisé dans le sens longitu- 

dinal. Face externe convexea Le reste en très mauvais 

état. 
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8) - Long. : 2,? cm; larg. : 1 cm; ép. : 0,6 cm 

9) - 12) - Cf. no 1239 

lO)- Cf. no 1242 11) - 1963 

No 1249 2) - PENDENTIF 4) - Maupiti, Paeao 5) - Original, ancier 

MkqEl3-4 6) - En dent de cachalot 

7) - Une face plane ; une face convexe ; un côte cassé. 

Perforation au sommet. Mauvais état. 

8) - Long. : 3,4cm; larg. : O,8 cm 

p)- 12). Cf. no 1239 

10) Cf. no 1242 '11) - 1963 

NO 1250 2) - PENDENTIF 4) - Maupiti, Paeao 5) - Original, ancien 

Ma3E13-3 6) - En dent de cachalot 

.7) - Une face convexe dans les deux sens ; l'autre face 

:est à profil transversal convexe ; section transversale 

lenticulaire ; pointe brisée ; sommet présentant un très 

petit rebord en relief, sur une face seulement. Surface 

sommitale plane, ovale. Perforation transversale au- 

dessous du sommet. Mauvais état. 

8) - Long. : 3 cm; larg. : 1,3 cm; ép. : 1 cm 

PI- 12) - Cf. no 1239 

10). Cf. no 1242 11) - 1963 
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No 1251 2) - PENDENTIF 4) - Maupiti, Paeao 5) - Original, ancier 
1 

Ma3G12-3 6) - Dent de cachalot 

7) - Une face convexe dans les deux sens ; autre face à 

profil transversal convexe ; section transversale ovale; 

pointe et sommet cassés. Mauvais état. 

8) - Long. : 3,6 cm; larg, : 1,3 cm; ép. : O,p cm 

PJ- 12) - Cf. no 1239 

10). Cf. no 1242 11) - 1963 

No 1252 2) - PENDENTIF 4) - Maupiti, Paeao 5) - Original, ancier 

Ma3Ell-2 6) - En dent de cachalot 

7) - Deux faces convexes à surface très irrégulière ; 

section transversale ovale ; base présentant une large 

cavité sur une face ; pointe très mince, Sommet abîmé, 

avec perforation transversale. Très mauvais état. 

8) - Long. : 5,5 cm; larg. : 1,p cm; ép. t ls5 cm 

9) - 12) - Cf. no 1239 

10)~ Cf. No1242 11) - 1963 

No 1253 2) - PENDENTIF 4) - Maupiti, Paeao 5) - Original,ancien 

Ma3C13-2 6) - En dent de cachalot 

7) - Forme oblongue avec la base terminée en pointe,sec- 

tion transversale , preqe semi-circulaire ; une face 

très convexe dans les deux sens; l'autre face est à pro- 
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fil transversal légèrement convexe. Le sommet est rétré- 

ci, traversé par une perforation dans le sens de la lar- 

geur, une autre dans le sens de l'épaisseur rejoignant 

la première, mais ne traversant pas l'objet. Surface som 

mitale plane. Bon état. 

8) - Long. : 7,l cm; larg. : 2,5 cm; ép. : 1,5 cm 

9) - 12) - Cf. no 1239 

10). Cf. no 1242‘11)- 1963 ; objet conservé actuellement 

au Bishop Museum. 

No 1254 2)- PENDENTIF 4)- Maypiti, Paeao 5) - Original, ancien 

Ma3C15-1 6) - En dent de cachalot. -,.. 

7) - Forme oblongue avec la base terminée en pointe ;sec 

tion transversale semi-circulaire ; une face très convex 

dans les deux sens, l'autre face est plane. Le sommet es 

traversé par une perforation dans le sens de la largeur; 

surface sommitale plane. Le sommet est marqué par un trè 

léger rebord sur la face convexe. La pointe es-t abîmée. 

8) - Long. ': 3,9 cm ; larg. : 1,7 cm ; ép. : 1,l cm 

9)- 12). Cf. no 1239 

10). Cf. 1242 11) - Cf. no 1253 

No '1255 2) - PENDENTIF 4) - Maupiti, Paeao 5) - Original,ancien 

Ma3E13-10 6) - En dent de cachalot. 
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7) - Forme oblongue avec base terminée en pointe ; sec- 

tion transversale semi-circulaire ; une face conuexe dan 

les deux sens ; l'autre face est plane ; le sommet,rétré 

ci est traversé par une perforation dans le sens de la 

largeur. Surface sommitale plane, Pointe et sommet un pe. 

abîmés. 

8) - Long. : 2,8 cm; larg. t 1 cm; ép. : 0,5 cm 

9) - 12)~ Cf, no 1239 

lO)- cf. no 1242 11') - Cf. no 1253 

No 1256 2) - ORNEMENT 4) - Maupiti, Paeao 5) - Original, ancien 

6) - Nacre 

7) - Disque très plat percé de deux trous au centre ; en 

forme de bouton ; cassé en quatre morceaux. Les bords SOI 

abgmés. 

8) - Diam. : 2,2 cm 

Y) - Ornement cousu sur les bandeaux de tête, probablemén 

lO)- Cf. no 1242 

ll)- Cf. No 1253 

12)- Cf. no 1239 

No 1257 2) - NACRE 4) - Maupiti, Paeao 5) - Ancith 6) - Nacre 

Ma 2-9 brute 
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7) - Une nacre entière, en assez mauvais état, brisée e- 

restaurée 

8) - Long. : 15 cm; larg. : 15 cm 

9) - Trouvée dans une sépulture , posée sur le pelvis d1 

un squelette (Burials 2). La face convexe sur le dessus 

Une portion de nacre trchvaillée (no 1258) se trouvait 

appliquée directemen?a%ssus. 

10) - Cf. no 1242 11.) - Cf. no 1253 

12) - Cf. no 1239 

No 1258 2) - PLAQUE DE NACRE 4) - Maupiti, Paeao 5) - Original, 

afit 2-10 ancien 6) - Plaque de nacre découpée 

7) - Une face es-k convexe, l'autre face concave ; les 

c8tés convergent vers une extrémité. L'autre extrémité 

plus large, est convexe. Mauvais état ; consolidke. 

8) - Long. : 17,8 cm; larg. max. : 7,3 cm; larg. min. : 

3 cm. 

9) - Trouvée dans une sépulture appliquée sur une nacre 

entière (n 0 1257) posée sur le pelvis d'un sauelette,fa- 

ce convexe sur le dessus- 

10). Cf. no.1242 ll)- Cf. no 1253 

12) - Cf. no 1239 
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No 1263 2) - PENDENTIF 4) - Maupiti, Paeao 5) - Original, ancien 

MaJE6 6) - En'dent de cachalot 

7) - Base terminé en pointe fine.' Une face à surface 

convexe, l'autre face est presque plane. Sommet rétréci, 

traversé par une perforation. Sommet fendu. Assez tien 

état. 

8) - Long. : 3,~ cm; larg. : 0,8 cm; ép. : 0,6 mi 

9) - 12) - Cf. no 1239 

10). cf. no 1242 11)- 1963 

No 1264 2) - PENDENTIF 4) - Maupiti, Paeao 5) - Original,ancien 

MaaC13-11 6) - En dent de cachalot 
9 

J 
7) - Forme allongee, base en pointe ) section transver- 

sale lenticulaire J une face à surface plus convexe que 

l'autre. Sommet traversé par une perforation ; surface 

sommitale plane, Pointe cassée et restaurée, 

8) - Long. : 7,5 cm; larg, : 2,6 cm; ép. : lp7 cm 

9) - 12) - Cf. no 1239 

10). Cf. no 1242 ll’)- 1963 

No 1265 22) - PENDENTIF 4) - Maupiti, Paeao 5) - Original,'ancien 

Ma3E.l1-1. 6) - En dent de cachalot 

7) - Forme assez trapue. Base en pointe. Une face à sur- 



- 525 - 

face très convexe. Section transversale lenticulaire. 

Sommet épaissi par un rebord sur la face la plus convexe 

et traversé par une perforation. Surface qommitale plane 

Bon état. 

8) - Long. t 6,2 cm; larg. : 2,3 cm; ép. : 1,s cm 

9) - 12) - Cf. no 1239 

lO)- Cf. no 1244. ll)- 1963 

NO.1266 2) - PENDENTIF k)- Maupiti, Paeao 5)- Original, ancien 

Ma3C14-3 6) - En dent de cachalot 

7) - Petite taille ; base en pointe. Une face à profil 

transversal convexe, autre face plane à base creuse, Re- 

bord à peine marqué au sommet de la face convexe. Perfo- 

ration transversale. Surface sommitale plane. = 

8) - Long. : 3,l cm; larg. : 1 cm; ép. : 0,7 cm 

9) - 12)~ Cf. no 1239 

ICI)- Cf. no 1242 11). 1963 

NO 1267 2) - PENDENTIF Li;)- Maupiti, Paeao 5). Original,ancien 

Ma3E13-5; 6) - En dent de cachalot 

7) - Forme allongée, de très petite taille:. Base en poil 

te ; une face convexe) l'autre face à peu près plane, 

mais à surface irrégulière. Sommet traversé par une per. 
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foration. Objet peut-être incomplet. 

8) - Long. : a,5 cm; larg. : 0,6 cm; ép. : 0,4 cm 

PI- 12) - cf. no 1239 

lO)- Cf. no 1242 ll)- 1963 

- - w - I - - - - - - - -  
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-CHAPITRE 8.0 

LA PECHE 

. . Hameçons, po,ids de pêche, harpons, leurres, pieges.' 
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La PECHE est, de toutes les activités tradition- 

nelles, la plus importante,' à la fois par le temps qui lui 

est consacre, l'abondance et la qualité des ressources qu* 

elle procure et par la diversité des méthodes qui sont pra- 

tiquées. 

La prédilection des Polynésiens pour la pêche s' 

'accompagne d'une connaissance empirique, mais approfondie 

des conditions géographiques, climatiques et biologiques re 

latives aux poissons : configuration des côtes et des fonds . 

vents, courants "trous à poissons", périodicité des passa- 

ges, habitudes des différentes espèces. 

Avec les changements apportés par la vie moderne, 

les méthodes se sont modifiées et les moyens se sont adap- 

tés aux conditionx nouvelles, très souvent avec une rapidi- 

té surprenante : on peut citer, parmi plusieurs exemples, 

lfadoption des moteurs hors-bord sur les pirogues et les 

"boats", les embarcations de haute mer du type "bonitier", 

les grands filets en nylon, le fusil suus-marin en bois fa- 

briqué localement et dont quelques pièces seulement sont in: 

portées, etc... 

Si les méthodes et le savoir traditionnels.. ten- 

dent à se perdre pour faire place à des connaissances de 
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nature différente, certaines techniques anciennes n'en res- 

tent pas moins très en faveur, surtout pour la pêche à la 

ligne. : le leurre en nacre pour la bonite ne s'est guère mc 

difié et certains hameçons de métal reproduisent fidèlement 

les formes des modèles d'autrefois, fabriqués, avec de la na 

. cre. 

On peut s'étonner de ce conservatisme peu habitu- 

el chez les Polynésie~,mais en matière de pêche, instru - 

ments et techniques sont si étroitement liés, qu'il para3t 

souvent préfkable de continuer, même avec des instruments 

désuets, des méthodes qui ont fait leurs preuves, plutat 

que d'abandonner simultanément les uns et les autres. 

On ne tentera pas de dresser ici un inventaire 

des instruments et des techniques de pgche. En effet, de 

nombreux ouvrages ou articles traitent de certains aspects 

de la pêchell) -0-w----m-- ou en donnent une vue d'ensemble 12). ---------------------~~~~~~~~~~~~-~~ -0-e-----w 

w- Outre les descriptions écrites par les anciens naviga- 
teurs et les premiers missionnaires, on pourra consulter : 
Ethnologie : 

ANELL B. - 1954'; BEST E..,1929; BUCK P.1938 b,194k,l957; 
BANDY E.S.C. 1923; HERVE F. : 1934;LINTON R. 1923. 
MORDHOFF CH. 1930 ; OZTINO P. 1965; ROPITEAU A. 1947. 
SEURAT L.G. 1905 ; VERNIER Ch. 1947 

Archéologie : 
BEASLEY H.G. 1928 ; DUFF R. 1962 ; EMORY,BOMC,- et SINOTO 
1959 ; GARANGER J. 1965 g et b; SUGGS R.C. 1961 ; VERIN P 
1965 ; SINOTO Y.H. et KELLUM M. 19651 ; SINOTO Y.H. 1967. 

(2) - HANDY E.S.C. - 1932 ; LEGAND Pi. - 1950 ~, 
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D'autre part, contrairement à ce nulon pourrait 

attendre, le Musée & TCh\'I=d' n'est pas très riche en en- 

gins de pêche : seuls sont représentés les hameçons et le 

matériel lithique : par contre, les objets encore utilisés 

ou disparus à date récente, comme les lignes, filets, piège 

nasses flotteurs, haveneaux, viviers portatifs, etc... sont 

peu représentés. 

Fabrication des hameçons : 

Les hameçons simples tradikionnels étaient fabri- 

qués dans toutes les iles : le plus souvent façonnés dans 

la nacre, ils pouvaient être aussi en tioquillage (Turbo) ou 

en os. Certains hameçons composés, moins répandus (hameçons 

à Ruvettus, à requins) étaient en bois. 

Les procédés de fabrication des hameçons simples 

ei nacre ou en coquillage sont assez bien connus grâce aux 

descriptions anciennes (1) et aux recherches archéologiques 

actuelles qui révèlent des ébauches et des déchets de taill 

fixant les différentes étapes de la fabrication(2). Il sem 

ble que les techniques et les outils employés ont pu varier 

légèrement suivant les archipels, les époques ou les artisrs ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-------i----------------------------------- 

(1) - En particulier dans MORRISON J., 1935, p.68et 754.. 
BANKS J. dans BEAGLEHOLE,1963,vol.I, p. 363 

SINOTO et KELLUMM. 1965, GARANGER J., 1965 b; VERIN p 
(2) - 1965 
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Des plaques de formes géométriques étaient décou- 

coupées dans une coquille d'huître perlière. Aux îles de la 

Société, où la nacre était relativement rare, il semble que 

toutes les parties de la coquille étaient utilisées, même 

celles qui sont proches de la charnière. Mais cette partie, 

plus épaisse et peut-être plus résistante était probablement 

réservée à la fabrication des leurres pour la pêche à la bo, 

nite : il n'est pas tiare, dans les collections archéologi- 

ques de surface, de voir un leurre inachevé ou rejeté, pré- 

sentant encore des restes de la charnière. 

On ne sait pas encore très bien quel outil ser- 

vait à découper la nacre, mais de simples éclats de basalte 

pouvaient faire l'affaire. A cause de la frequence des co- 

quillages Terebra associés à des hameçons non terminés, on 

peut se demander si l'apex de ces coquillages n'a pas pu 

servir de burin pour un pré-découpage de la nacre. En effet 

celle-ci ae semble pas avoir été franchement découpée, mais 

plutôt cassée : des lignes profondes étaient gravées dans 

la nacre, pour , éterminer le contour général de l'ébauche, 

et préparer des zones de cassure. Puis la coquille étajt po, 

sée sur une scrte d'enclume en pierre ou en bois et cassée 
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par petites percussions légères avec un percuteur (1). Mais 

selon Seurat (1905, a, p. 301-302) la nacre était sciée a- 

vec une peau de raie ou de requin. Morrison (1966, p.125) 

dit'bu'ils les taillent en les frottant sur une pierre avec 

de l'eau et du sable, et avec un foret fait d'une dent de 

requin". Dans le gournal de Joseph Banks (Beaglehole,l963 

p. 363) on lit que "The shell is first tut by the edge of 

another shell into square peices". 

La forme générale de lihameçon était obtenue par 

limage avec un morceau de corail : les branches du corail 

Acropora étaient utilisées aux Tles Australes et de la So- 

ciété où l'on ne trouve pas d'autres limes associées aux ha 

meçons. Aux Marquises des limes en corail Porites étaient 

façonnées en pointe (planche 22.). D@e limes 

en piquants d'oursins (Heterocentrus mammillatus 

à pointe façonnée, ont été mises au jour en.grand nombre 

dans les sites les plus anciens des Marquises. 

Sinoto (1967) pense que ces limes étaient plutôt 

utilisées pour la abrication des hameçons en os, ce qui ex. 

(1) - Le procédé peut être déduit des lignes en creux que 
l'on observe sur certaines nacres en cours de débita- 
63. 
Il est confirmé par des descriptions obtenues auprès- 
d'un ipformateur ayant vécu aux Tuamotu. 

. 
. 
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pliquerait leur rareté aux îles de la Société où les hame< 

çons n'étaient presque jamais fait avec cette matière.Seuti 

fait certainement allusion à ce stade de la formation de II 

ébauche quand il parle des peaux de raie ou de requin, uti- 

lisées aux Tuamotu. Le façonnage des fines protubérances de 

la tête exigeait un instrument délicat, d'où la nécessité 

d'avoir des limes assez fines et pointues. 

Pour évider la partie interne de l'ébauche, on 

perçait un ou deux trous à l'aide d'un perçoir à main. Les 

trous étaient agrandis par limage des bords avec les limes 

de corail. Banks (op.cit,. p. 363) signale que la pointe du 

perçoir était une pierre, des pointes en basalte ont en ef- 

fet été mises au jour aux iles Hawaii (Emory et Sinoto,lpGl 

p. 65’-66; et fig. 62, a-c). 

Des pointes semblables ont été Mu&es en surfa- 

ce aux fies de la Société, mais elles sont rares, peut-être 

parce qu'on ne s'était pas encore attaché à les relever sys 

tématiquement parmi les éclats en basalte. (Voir B. Gérard, 

1975.) l 

L'examen minutieux des ébauches par le spécialis- 
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te des hameçons polynésiens qu'est Y.H. Sinoto, a permis 

de déterminer au moins deus méthodes principales de façon- 

nage : celle que l'on vient de décrire qui était pratiquée 

aux Marquises, aux Bawaii, aux îles de la Société, aux Aus- 

trales, etc... et un autre.proczédé qui semble avoir 6té plu 

en faveur aux Tuamotu qu'ailleurs (Sinoto & Kellum, 1965) : 

la partie centrale de l'ébauche était détachée p4r piqueta- 

ge et cassure au percute- ou par limage du contour interne 

de l'hameçon détachée d'un bloc. Il ne restait plus qu'à li 

mer les aspérités laissées sur les bords intérieurs de l'ha 

meçon. Des objets trouvbs en surféce aux îles sous le Vent 

montrent que ce procédé n'était pas inconnu aux îles de la 

Société. 

Seurat écrit que "l'hameçon était ensuite faconné 

à l'aide d'une branche d'un Madrepore rameux (Madrepora bras 

chiata Dana ) ; l'ouvrier tenait le morceau de nacre avec la 

main gauche et le pied, usait la nacre avec la branche de 

Madrepore (cette dernière jouant le rôle d'une lime ronde) 

et arrivait assez vite à la forme désirée. Ce mode de fabri- 

cation du hameçon par les Paumotu est assez semblable à ce- 

lui décrit par Cook p4ur les hameçons tahitiens" (1905,p.30; 
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Les pêcheurs : 

Nulle part, semble-t-il, dans les documents que 

l'on possède, il n'est fait allusion aux proc6dés mis en 

oeuvre pour obtenir les. formes harmonieuses et régulières 

@ont la plupart des hameçons de nacre. On peut seulement 

supposer que seuls, l'expérience, le coup d'oeil et l'habi- 

leté de l'artisan étaient en cause et qu'il lui fallait re- 

produire certains modèles standards (les différents "types" 

d'hamecons que décrivent aujourd'hui les archéologues),,sans 

autres outils que ceux que l'on vient d'énumérer, Il n'empê 

che que certains hameçons indirects ont une forme circulaire 

parfaite. 

En revanche, on trouve parfois des pièces au con- 

tour incertain et irrégulier, qui trahissent une main mal- 

habile et laissent supposer qu'il fallait un long apprentis 

sage avant d'arriver à la perfection. 

Morrison (OP* cit. p. 125) rapporte que "chaque 
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se ckeur fabrique ses hameçons, lignes et tous ses instruments de pi 

che dont il se sert avec une grande dextérité". Cette obser 

vation montre que la fabrication des hamesons n'était pas' 

une affaire de spécialiste. La pêche elle-même a été consi- 

déré&ar certains auteurs comme une specialité, parce que 

certainement, des groupes ou des individus vivaient entière 

ment des produits de leur pêche et parce qu'il existait é- 

galement dès associations de pêcheurs, qui avaient leur 

marae (cf. T. Henry - 1962 - p. 155) et leur tahu'a ou prê- 

tre spécialiste de chaque profession, le tahu'a tautai (cri 

ateur de pêche) : celui qui étudiait les saisons de pêche 

au moyen d'un calendrier (1). Mais d'après Handy (1932 p. 

69) na& Iles de la Société, les pêcheurs (fei'a ta i'a) 

n'étaient pas conioridérés comme une cathgorie professionnelle 

distincte. Diverses localités avaient des lieux sacrés dé - 

diés aux dieux despêcheurs, mais il semble qu'il s'agissai 

plutôt d'autels communautaires que de sanctuaires apparte - 

(1) - Ces calendriers de pêche‘sont une des rares survivan- 
ces du Tahiti d'autrefois, parce q,?Zls ont une utilité cer- 
taine pour les Tahitiens : certains d'entre eux ont été 
transcrits et se transmettent de père en fils sans sortir 
de la famille ; consid&rés comme des "secr'ets", ils sont 
très difficiles à obtenir. Le fait qu'ils aient été jadis 
récités et enseignés par des tahu'a donc liés de près au 
passé païen, p eut expliquer la réticlence de certains vieux 
pêcheurs-à livrer ces calendriers, au moins pour tout ce 
qui n'est pas déjà COMU de tous, 
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nant à une classe professionnelle, comme dans le cas des 

enceintes sacrées des pêcheurs marquisiens" Handy donnees?& 

te des peuves que des "individus, dans les premiers temps 

comme maintenant, faisaient de la pêhhe un Zyen commercial 

d'existence". Mais il fait une distinction très nette entre 

les Marquises où les pêcheurs étaient considérés comme une 

classe sociale distincte avec une position inférieure dans 

l'échelle hierarchique, et Tahiti où la pêche pouvait être 

simplement l'occupation principale d'une certaine partie de 

la population. Il dit aussi qu'aux îles de la Société la ré 

gion côtière était la propriété des classes élevées et qu'a 

autorisait rarement chies manahune, (caste au statut inférieur 

à pratiquer la pêche. Mais on trouve, au contraire, dans le 

Mémoires de Marau (lp'j'l- p. 58 et 62) que ceux qui faisaiB33l 

partie de la classe la plus basse de la Société (E, titi, 

manahune) et qui souvent étaient relégués dans la montagne, 

étaient chargés entre autres besognes domestiques et servi- 

les, d'aller à la pêche et de plonger pour procurer du pois 

son aux arii. En fait, il faut plutôt faire des distinctim: 

entre les différentes sortes de pgche; , certaines, comme 

la pêche à la tortue, au thon, à la baleine, au marsoin, 

étaient plus'hobles" que les autres et réservées, ainsi que 

les produits pêchés, aux seuls hommes, Par contre, les aem- 

mes pouvaient ramasser les crabes, les coquillages et parti 
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femmes de pêcher depuis une pirogue. Dans ceftains COI:- 

tes marquisiens, il arrive quantitgs de malheurs'& une 

Îemme qui s'est comportée en homme, en allant à la pêche 

en plrogue. 

AUX l&larquis es également, la pêche à ia Sa_ri-Ce 

était particulièrement tapu pour les femmes. ï3lles ne de 

vaient pas no2 plus Étre Prése;ntes quand les Dauphins 

étaient chassés vers la côte p2ï le bruit que faisaient 

des cailloux frappés l'un contre l'autre. Elles étaient 

victimes, enfin, d'un tapu sur les engins de pêche, en 

particulier les pa ou hkmeçons à cuiller pour la pêche 

à la bonite.. 

Des recherches fzitcs dans les autres archipels 

montreraient trSs probablement que cet interdit était ré- 

pandu dans toute la Polynésie. 

Il faut noter aussi qu'au:: iles de la Socioté,. 

on assiste aujourd'hui à la teiîdance suivante:la pêche ac 

gros poisson est toujoïzrs pratiqube p;ir ies hor,mes,qu'il 

s'agisse de pêche 5 la ligne sportive ou de pêche commer- 

cis e, I 



xsr- Haïmc 03s Z~E;.i~~.:‘-JAI~~S CO;,~~OS~.S : 
a)Hameçon à h&pe et pointe distinctes. EIawaii.(d'~ 

près Enory, BOX~ et Sinoto). 

b) Hameçon à dard distinct. Hameçon ?L Zkmettus, mo- 

derne ; type de 3urutu (d'apr8s C. NordhofP) .' 

I&?I-- HAX%CO1E SPXCIMJX, COi~iPOSES : 

a> Xameçon à hampe et pointe distinctes : 1 - Hampe 

constituée par un leurre en nccre.2-Pointe en os 

------------------------------------------------------- 

0) - D'après la terminologie des hameçons océaniens 

établie par J. GAZANGER, 1365. 
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ou en nacre.3 - Ligne.4 - Ligatures.5 - Poils de porc 0. 

de boeuf. Hameçon des Zles de la Soci&té, d'apràs C. f:o. 

hoff. 

b) Turlutte, hameçon à leurre et plombéepour la capture 

de poulpes : 1. - plombéeen pierre volcanique.2 - Leu; 

re en Cypraea.3 - Hampe,& - Pointe.5 -.Baret,te d'ar- 

13-t: pour fixation du leurre. 6 - Franges, Hawaii (dl 

après Emory, Bonk et Sinoto, 1959 et J. Garanger,lgSS 

Leurre à poulpe des îles de la Société (d'après E.S.C. 

Handy 1932). 

1 - Manche 

2 - Corde 

3 - Plaques de coquillages Cypraea 

LEGENDE DE LA FIGUBS 24 

Fonctionnement de l'hameçon indirect. 

(d'apres Vérin et Sinoto : schémas exposés dau 

la salle d'arch&ologie du Musée de Papeete). 

"L'hameçon est conçu pour to-urner dans la bou- 

che du poisson, ce mouvement achève la penétration du - 
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dard, sans que la traction exercée sur la ligne soit mo- 

difiée... L'hameçon indirect tourne dans les plans de SS 

faces droite et gauche autour du centre virtuel de sa r-G 

gion interne. 

. Ce mouvement tournant suppose que la force esercgr 

sur la ligne a sa résultante dans cette région interne, 

ceci s'obtient d'une part en fixant le bas de ligne du ct 

té frontal de la hampe et, d'autre part en favorisant le 

mouvement par la forme même de l'hameçon : hameçon circu- 

laire, hampe courbe ou à angle, pointe et dard recourbés 

ou dard faisant un angle avec la pointe" (J. Garanger, 

1965). 
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ciale, comme la pêche à la bonite. La pêche à la ligne dan 

le lagon est en revanche méprisée par les jeunes gens, qui 

y voient une activité de vieillard et se livrent uniquemen 

à la pêche sous-marine considérée comme une activité de 

subsistance et surtout un exploit sportif. 

Les hameçona.: : 

Les dimensions et les formes des hameçons étaien! 

parfaitement adptées aux techniques de pêche ainsi qu'aux 

différentes espèces de poissons. . 

Les hameçons indirects, dépourvus d'ardillons (1: 

et dont le dard est incurvé vers l'intérieur (voir fig,lp, 

IL ay b, c) constituent une acquisition très remarquable 

qui convient particulièrement à la pêche dans le lagon,car 

ils ont moins tendance que d'autres formes à s'accrocher 

dans les coraux puisque la partie externe de l'hameçon est 

totalement lisse. Ils étaient employés sans app$ts. 

Ils ont aussi l'avantage d'être très efficaces 

pour assurer la prise : 'ils agissent par rotation et le darE 

croche dans le côté de la machoire du poisson (voir fig.211 
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Morrison parlant de ce type d'hameçon précise :"Une fois 

qu'ils ont réussi à accrocher un poisson, ils le perdent 

rarement". 

Aucune tentative n'a encore été faite pour déter- 

miner à quelles catégories de poissons correspondait chaque 

type d'hameçon simple (1). Seurat (1905, p.297-298.) propose 

une énumération d'hameçons des Tuamotu particuliers aux $le 

de Hao et de Reao, avec leurs noms vernaculaires, mais il I: 

précise que dans deux cas l'usage qui en est fait, De plus, 

cette liste est sujette à caution, certaines formes présen- 

tant une barbelure, comme les hameçons des Iles Hawaii, 

Numi était un hameçon indirect sub-circulaire à dard inter 

ne, faisant%ngle avec la pointe, utilisé pour pren- 

dre les poissons qui ne mordent pas franchement (ca - 

rangue, etc...). 

Tave en nacre, indirect, en forme de U avec dard interne, 

pour la pêche des Perroquets (Scares). 

(1) - Un essai de ce genre a cependant été réalisé par 
coutts (1973) p our la Nouvelle Zélande : des hameçon: 
archéologiques et ethnographiques y sont étudiés et 
mis en parallèle avec la faune marine telle qu'on la 
connaft d'après les résultats des recherches archéolc 
giques. Il y est tenu compte, en particulier, des di- 
mensions des hameçons. 

. 
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Seurat décrit également trois types d'hameçons 

pour l'accrochage des murènes. 

On connaît mieux, en revanche, la fonction exact< 

des hameçons.composés parce qu'ils sont encore utilisés : 

hameçons à.cuiller pour la pêche à la bonite, hameçons & 

pointe distincte pour le requin et le kuvettus. De petits 

hameçons à cuiller en nacre (voir planche 65), faisant par- 

tie des collections ethnographiques du Musée, étaient emplc 

yés pour la pêche des 'i'ihi. (Myripristis murd,jan). De très 

petits leurres en coquillage trouvés en surface aux îles de 

la Société ont pu avoir le même usage (cf. A. LavondèsJ97S 

fig. 5). 

Les.hameçons à. bonites attirent &galement l'atter 

tien par leur adaptation parfaite ,' jusque dans les moindre: 

détails,à une technique déterminée (voir fig. 19, IV, a). 

La pêche doit se dérouler à 

car les bancs de bonites se déplacent 

à peu près impossible de les suivre. 

un rythme très rapide 

très vite et il est 

On utilise une canne en bambou, courte et résis& 

tante, et une faible longueur de ligne. Le leurre de nacre 

brillante, qui chercherait à imiter le poisson 'ouma (l), 

(1) - Mulloidichtys auriflamma (FO.rskal). 

. _ . 
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fait fonction à la fois, de hampe et de cuiller. Sa forme 1-i 

permet de glisser à la surface de l'eau sur sa f?e convexe, 

le sommet effilé égant simplement soutenu par la ligne.Les 

touffes de poils attachées symétriquement à la base de la 

hampe servent en même temps de stabilisateur et de leurre. 

La pointe est généralement courte pour faciliter la prise,' 

et le dard, orienté vers le haut, est étudié pour accrochdx 

la machoire supérieure de la bonite. Le poisson, une fois 

qu'il est p'ris, est sorti de l'eau avec une très grande raF 

dité et la simplicité de la pointe dépourvue d'ardillontiii 

qu'il est facile de le décrocher et de rejeter la ligne im- 

médiatement pour une nouvelle prise (1). 

Les pointes distinctes en os ou en nacre sont de 

plus en plus rare : à l'heure actuelle, les pecheurs pré-, 

ferent se sevir d'un fil de cuivre qu'illk courbent suivant 

la forme désirée, avec hampe et pointe. La hampe est liga- 

turée sur la face concave du leurre en nacre. 

Un autre hameçon composé est celui qu'on utilise 

pour la pêche au 'uravena (2) et au mana (3). Très répandu 
oIL--------l---------~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(1) - Cf. NORDHOFF C. - 1930 - p. 235-245 

$2) - Ruvettus preciosus' 

(3) - Promethichtys prometheus (Curvier) 
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aux îles Cook et dans la partie occidentale des Australes 

(Rurutu et Rimatira), c'est peut-être depuis ces archipels 

qu'il a été introduit à Tahiti (1). 

Tous les modèles ont une forme de V (voir fig.19, 

In b), et sont faits en bois de Casuarina. Le dard rappor- 

té des hameçons anciens était généralement en bois, mais 

on utilisait également l'extrémité distale d'une défense 

de porc ou un os d'oiseau taillé en pointe. Ces deux der- 

niers matériaux étaient particulièrement appréciés des p&- 

cheurs, à cause de leur plus grande dsistance, mais actuel 

lement tous les hameçons de ce type sont munis d'une pointe 

en fer que l'on peut façonner à volonté. 

Quatre des hameçons à *uravena conservés au Musée 

sont des reconstitutions des modèles anciens (no 453 à 455: 

et 645) : les trois premiers ont un dard rapp.orté façonné 

dans une canine de porc ; mais l'or;&ntation convenable du 

dard n'a pas été respectée et sa pointe est trop relevée.' 

(1) - La pêche au 'uravena est peu pratiquée aux Iles de 1s 
Société et les Tahitiens n'ont pas de nom spécial POL 

r 
cet hameçon appelé pi*i aux Australes. Sur les hame- 
çons à Ruvettus, cf. Beasley, 1928 ; ANELL,B. 1955; 
GUDGER, E.W., 1927. 

. . 

. 
. 
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Le dard doit faire un angle droit ou aigu avec 

de l'hameçon ainsi que le montre l'autre forme 

avec dard en bois (no 645) et le modèle actuel 

la pointe 

reconstitué 

(no 644). 

Le 'uravena et le mana se pêchent par très grand: 

fonds (100 à 300 mètres). Le bas de ligne est lesté d'un g: 

let attaché de telle manière que la corde se détache lors- 

que la pierre touche le fond. 

L'appât utilisé, géneralement du ature (l), est 

fixé à la base du dard dont la pointe reste libre ; il arri 

ve que le pêcheur place plusieurs poissons tout autour de 

la pointe (2). 

Les hameçons pour la pêche aux requins pouvaient 
I. 

atteindre de très grandes tailles. Ils étaient en bois(Cas; 

rina ou Pemphis acidula), à pointe distincte, d'une forme 

peu différente de celle des hameçons à Ruvettus, mais à 

courbwe arrondie. Aux Tuamotu, d'après Seurat, le même ha- 

meçon pouvait être utilisé pour les requins et les Ruvettut 

Les archéologues ont classé les hameçons en diffi 

rente types d'après leur structure et leur forme 131. Quel- ~--------------------I------------------------------ - w---n 

(1) - Selar crumenophtalmus,,(Bloch). 

(2) - Cf. NORBHOFF c., op.cit, et Vérin P.,1965- p.379 * 

(3) - EMORY, BONK, SINOTO-1959 - et GARANGER -1965 b. 
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ques cléments très sommaires de typologie sont notés ici, 

afin de permettre une meilleure compréhension des descrip- 

tions (voir fig. 19, II, III et IV). 

On distingue : 

- des hameçons élémentaires simples, faits d'une seule 

pièce et classés selon leur forme : cirnulaire, sub- circu- 

laire, à dard incurvé, à pointe droite, en forme de U ou en 

forme de V. 

- des hameçons élémentaires composés, faits de deux élé- 

ments distincts. * 

- des hameçons spéciaux composés, faits de plusieurs élk 

ments distincts. 

Les poi6fs de pêche : 

Le matériel lithique travaillé qui servait de 

plombée pour divers instruments de p&che, n'est plus en u- 

sage de nos jours ; 'il est donc parfois difficile d'en con- 

na2tre l'utilisation exacte. Ces objets sont désignés ici 

par l'expression générale de "poids de pêche". On peut ce- 

pendant les classer sommairement d'après leur forme, en es- 

sayant, dans la mesure du possible, de préciser leur font- . 

tion. 
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Les disques percés d'un trou central étaient utiv 

lisés comme poids pour les seines et filets et aussi, sem- 

ble-t-il, comme plombée légeres pour lignes de pêche. 

- les poids piriformes ou s$&riques dont le som- 

met e'st formé d'une protubérance délimitée par un sillon 

circulaire plus ou moins marqué, avec parfois une rainure 

transversale sur le dessus (ex. no 356, 952), sont vraissen 

blablement des plrJmbées de lignes. Une forme très proche pr 

sente une perforation près du sommet au lieu de la rainure 

circulaire et de la protubérance convexe (no 564). 

Des modèles plus gros pouvaient servir également 

à briser le corail, soit pour dégager un hameçon accroché, 

soit pour permettre d*'apphter (1). 

Enfin des poids de grande taille, très lourds, 

mais de même forme (ex. no 1232, 2235) étaient utilisés‘ aux 

Iles de la Société pour la pêche dite "pêche au caillou'@. 

Les Poi&s étaient manoeuvrés depuis les pirogues : on en 

frappait l'eau violemment pour effrayer les poissons et les 

chasser vers le bord de la baie où ils étaient finalement 

enfermés par des "guirlandes" en feuilles de cocotier ou 

des filets. 
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Des plombées de petites tailles, qui ont une sec. 

tion en ellipse avec une face plane, et qui présentent un 

sillon longitudinal qui fait le tour de l'objet (ex. na685 

807) 9 sont désignés par les archéologues comme des plombée: 

de leurres à poulpe, par analogie avec des objets similaiiec 

trouvés aux îles Hawaii (cf. fig. 19, IV b). 

Les poick de ce type sont particulièrement fré- 

quents aux Iles Marquises, mais les Marquisiens actuels n* 

en connaissent plus l'utilisation. 

Le Musée gossède également des piErres travaillk 

un peu allongées, à sectibn transversale ronde, avec un si1 

lon circulaire assez large. Les extrémités sont souvent cor 

caves. La fonction exacte de ces objets est mal connue :il 

s'agissait de poids pour les filets de pêche ou de pierres 

à appâter. 

Les rainures ou sillons présents sur la plupart 

de ces plombées étaient destinés à la fixation d'une ligne 

ou d'une corde, mais sur certains modèles, ils sont très 

peu marqués ou inexistants. Ces poi& sont pour la plupart 

en roche éruptive vacuolaire. 

. 
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Les plombées pour la pêche ont eté étudiées plus 

en détail par ailleurs (1971). 

Les Harpons : 

Trois armes de jet utilisées pour la prise des 

poissons sont connues en Polynésie : 

1°) - la lance d'une seule pièce,' avec une pointe non bar- 

belée, 

2”) - la foëne à deux, trois ou plusieurs pointes : elle 

est en deux parties, les pointes étant fix& 

à la hampe par ligatures. 

Ces deux types semblent avoir été répandus dans 

toute la Polynésie avant l'arrivée des Européens (P. Buck, 

1930 -,p.438-439 - 1944 - p. 216-217 et 1957 p. 288). Les 

pointes en bois de fer (Casuarina) durcies au f&u, ont été 

par la suite remplacées par des dents en métal, avec ou 

sans barbes. 

Actuellement, les Polynésiens des Iles de la So- 

ciété se servent du patia à une pointe, sans barbes, et de 

fognes à deux ou plusieurs pointes barbelees. 
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Ces deux types ne sont pas destinés à la pêche 

des gros poissons, mais plutôt des poissons de lagon ou de 

récif. 

SO) - Le harpon à tête détachable : 

Jusqu'à une date récente, on ne contiaissait ce 

type de harpon que par de rares têtes à perforations conser 

vées dans les collections ethnogra;:hiques et provenant tou- 

tes des îles Marquises (L.V. Bouge - 1950 -). A cause de 

cette limitation à l'aire marquisienne, on consicEérait qu'i 

s'agissait d'une in!roduction probablement récente en Poly- 

nésie. 

Mais les progrès accomplis ces dernières années 

dans la recherche archéologique oiht montré que le harpon à 

tête détachable fait partie du patrimoine culturel ancien 

de la Polynésie. 

Des têtes de harpons, munies ou non de barbes et 

de perforation, ont été découvertes successivemnt en Nouvel 

le Zélande où elles ont été sign&lées par Skinner (1937) et 

par R. Duff (1962 - p. 227), comme provenant de sites ancie 

tels ceux de Vairau, puis à Mangareva, 0-r pendant sa campa- 

gne de fouilles de lgjg-1960, Roger Green a mis au jour 

une tête de harpon incomplète, en nacre (Xusée de Papee- 

te, no 1307). :Liais les exemplaires les plus anciens ont 

6th trouvés aux îles Xarqùises par Suggs (1941 - P&I- 

95) puis par Sinoto et P!.Kellum (1965- p.43-44 et Sinoto 

1 g 6 6 ).a 
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L- Nomenclature des harpons du Pacifique Nord 

d'apr&s A. LEROI-GOURKAM (1946, p.238) 

A - Nomenclature de la tête mâle 

B- Nombnclature de la tête femelle 

II- Nomenclature du harpon polynésien 

Pointe provenant de Wairau, Nouvelle Zélande (d'a- 

près R. Duff, 1956, fig. 60) en os de E. 

Typa A, variété 1; de Sinoto - 75 mm, 

III Pointes de lances pour la chasse aux oiseaux - Iles 

Chathams et Nouvelle Zélande (d!après R. Duff, ~956, 

fig. 59) os - S3 mm et 96 mm. 

-_ .-. ” _,.... - .-__-_, 



A B 
I 

I I 
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IV - Têtes de iiarpoi>s, i;lacre et os, illustrant le t_rpe _) 

variété 2, de Sixoto - Fouilles Y.I-1. Siiioto et ?1. 

Kellum à Fane I , Uahuka, Iles Marquises - D'après 

Sinoto, 1370, p* 109, fig. 3, e et f. 

v - Type S de Sinoto (Varihths 3 à 5 de Skinner) en os, 

d'après Skinner et Stiloto, Nouvelle Zélande. 

VI - Type A, varibté 1 de Sinoto - 

A - Iiarpon en os, fouilles ï.Ii. Sinoto et M. Kellurr, 

à Hane, Uahuka, Iies Marquises - D'après Sinoto 

Sinoto, 1970, p4 109 fig. 3, g, 

El - Harpon en ivoire de phoque, Vairau, Xouvelle 

Zélande (d'après R. DUFE - fig. 60) - 58 mm 

C - Harpon en. os - Marquises - Collection Bouge 



SS5 
Ces aut ours s ’ ûccosdc~~t pour constater la prG- 

.sence rûre, IXLiS conainne , de.5 harpons ü tous les nive?lr: 

ûrchéologiqucs des sites ir!ar~:xLsiens. y.fI, Siaoto (î3ri0 

Po i 17)prenant pour point de dGpart la classification de 

Skinner (1?37), ciéfinit dciz. types cïe têtes de harpons : 

- un type A, regrnupant les variétés 1 et 2 de Skinner,ca- 

ractérisé,par le mode de fixation à la hampe : ceile-ci est 

placée contre un sillon latéral situé du côté opposé à un 

ergot distal. La variété 2, avec barbes, d'un deul ou dà 

deux côtés, apparaît dans la phase II de Sinoto (Developpen 

ta1 stage), alors que la variété 1 a été trouvée dans les 

niveaux plus récents de la phase IV (classique, vers l@O) 

et jusqu'à la période historique. 

Les harpons conservés dans les collections ethno- 

graphiques appartiennent à cette variété 1 du type A et ne 

diffèrent guère des exemplaires archéolo&ques. 

Le type A est représenté en Nouvelle Zélande,aux 

Marquises et à Mangareva, alors que le type B est particu- 

lier à la Nouvelle Zélande : il regroupe les variétés 3 à 5 

de Skinner et il est caractérisé par une base proximal four* 

chuee 

Selon Sinoto, les deux types auraient une origine 

comaune, probablement marquisienne. Il so'uligne également, I 

mais sans en tirer de conclusions immédiates, la ressem"L :j 
ia '. -'____. i _._ 

'. 

--.- .. ---- _,_,_ - .__- ___ . - ---__” .~ .- .-,._ -_. 
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blance surprenante qui existe entre les harpons polynésien: 

et les harpons répandus le long de la côte nord du PacifiqL 

tels qu'ils ont été décrits et classés par A. Leroi-Gourhar 

(1946. ~325-412) et pour le Japon par Watanabe (1964). 

"Mais bien que la forme générale de ces harpons 

soit identique, la technique de fixation au manche est fon- 

damentalement différente. Dans les sites côtiers du Pacifi- 

que Nord, le manche est placé dans une logette située à la 

base du harpon (type femelle), au lieu d'être fixé le long 

du côté du harpon. Malgré ces différences, nous ne pouvons. 

ignorer leur existence dans ces deux aires : le Pacifique 

central et les côtes du Pacifique Nord". (Sinoto,19'70,p,ll? 

Si on examine ces différences en prenant pour ba- 

* se de travail les séries évolutives défiriles par A. Leroi- 

Gourhan (1946-p.329-331), on comprend mieux : 

l") qu'une origine commune aux harpons des deux 

aires n'est pas du tout à exclure, l'évolution ayant pu 

bifurquer à un certain moment, peut-être à la suite de l'i- 

solement des Iles polynésiennes. 

. -  -  -  _ ._ _. . , _  
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2O) le fonctionnement du harpon polynésien dont 

la technique nous est assez mal connue, par manque de ren- 

seignements ethnographiques précis. 

Il ne fait pas de doute que le type le plus sim- 

ple, le type mâle, commun dans le Pacifique Nord, a existé 

également en Polynésie. Les pointes de lances utilisées 

pour la chasse aux oiseaux en Nouvelle Zélande en sont pro- 

bablement une survivance. Ces pointes, sans perforations, 

munies d'un seul ou de deux rangs de barbes (Buck-1962 p.97 

fig. 5 et Duff - 1962 p.2230225 et fig. 59) sont anciennea 

en Nouvelle Zélande , puisque l'une d'elles a été trou- 

vée à Wairau. Elles étaient en bois, en os de baleine, de 

d'autres oiseaux ou même en os hamains. Bien que sans 

perforations, certaines d'entre elles présentent une protu- 

bérance destinée vraissemblablement à recevoir une corde. 

R. DUFI? (p.225) pense que les pointes devaient &tre utili- 

sées comme une sorte de harpon, 
d 

se $Parant de la hampe ~LEI 

l'oiseau était touché, mais restant attaché par la ligne 

pour empgcher la fuite de l'animal. Cet usage d'une sorte 

de harpon adapté à la chasse de la faune terresIre peut pa- 

raître peu efficace et étrange si on perd de vue l'origine 

insulaire des Maori. Mais pour des groupes côtiers, la chas 
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s.e aux oiseaux de mer, encore pratiquée de nos jours à coq 

de b&tons dans les atolls des Tuamotu, ou dans les'Ilo+ 

aux oiseaux" des Marquises, et probablement ailleurs encore 

en Polynésie, ne paraît pas très éloign6e de la chasse aux 

tortues de mer ou du harporlpage des poissons de récifs. De 

la même manière, les oiseaux étaient parfois "pêchés" avec 

lignes et hameçons droits (gorges) dans l'atoll de Pukdpuka 

(Beaglehole, 19380 p.73) alors que ce même type d'hameçons 

trouvé à Hawaii dans des dépots archéologiques récents éta 

.grobablement utilisé pour la pêche aux an$uilles (Emory et 

Sinoto - 1961 - p. 53) ou peut-être, la pêche aux oiseaux 

de mer. 

En ce B,ui concerne les pointes détachables de Nou 

velle Zélande, destinées à chasser les pigeons, il n'est 

pas invraissemblable d'y voir la survivance d'une forme an- 

cienne de harpon mâle à usage strictement marin. 

Si l'évolution du harpon polynésien est interne à 

la Polynésie et non la conséquence d'emprunts successifs,ce 

qui paraât être le cas, compte tenu de la nature originale 

de l'emmanchement, on peut essayer d'en préciser les diffé- 

rentes étapes mais avec beaucoup de prudence, les objets 
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considérés étant très peu nombreux et rarement bien datés : 

l") L'étape la plus importante est certainement 

la création d'un sillon latéral destiné à recevoir la hampe 

Cette inovation répond au même besoin que l'invention du 

harpon femelXe à logette chez les Eskimo : diminuer l'impor 

tance des barbes ,et faire pénétrer entièrement la t&te déta 

chable dans le corps du poisson blessé. 

Cette intention est particulièrement évidente dcxn 

les formes anciennes du type A (variété 2), mises au jour 

aux Marquises par Y.H. Sinoto. 

Les barbes encore importantes, d'un seul côtécUs 

un cas, des deux côtés dans l'autre cas, représentent m 

reste de la phase précédente (tête mâle à nombreusesbarbes) 

mais le harpon a tendance à devenir plat, le sillon latéral, 

plus ou moins marqué, existe déjà ; une autre innovation 

importante est la transformation de la barbe inférieure en 

ergot (fig. 22, IV). 

La situation de la perforation très près de la 

base de la tête dans les deux exemplaires trouvés par Sino- 

to, confirme que l'évolution n'est pas terminée et que l'oh 
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jet fonctionne encore à peu près comme un harpon mâle. Ces 

deux harpons marquent donc certainement'une phase ancienne 

dans l'évolution du harpon polynésien. 

Z") L'étape suivante est marquée par l'abandon de 
. . . 

barbes multiples qui se réduisent à un ou deux crans laté- 

raux, l'importance de plus en plus grande donnée à l'ergot 

et enfin le déplacement de la perforation qui se trouve mai 

tenant à mi-longueur ou carrément près de la pointe. La 

barbe la plus importante se trouve du même côté que l'ergot 

La tête fonctionne alors comme un harpon fe 

melle et ne s'en distingue que par la façon dont elle est 

fixée à la hampe et propulsée par elle (fig. 22., VI). 

Il n'est pas encore possible de dater cette phas3 

car les pointes de Wairau ont été trouvées en surface (Duff 

1962. p.227). La forme marquisienne (type A, variété l),mi- 

se au jour par Y.H. Sinoto et M. Kellum, est, on l'a vu, de 

la période classique pré-européenne et identique aux objets 

ethnographiques décrits par Ane11 (1~55~p.66) et Bouge(1948 

1950) pour le même archipel. Les harpons marquisiens tardif3 

se distinguent des harpons maori du même type par une plus 

grande longueur générale et une plus grande longueur de la 

portion distale. L'ergot d'es harpons marquisiens est dans * 

.,,. _. . - .,” 
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le prolongement da la pointe, tandis que sur les exemplai- 

res illustrés par Duff (fig. 60), l'ergot fait un angle 

avec la pointe. Mais ce qui est frappant sur les harplns 

marquisiens, c'est la forme arrondie de l'extrémité distak 

alors qu'elle est nettement pointue dans les formes néo- 

zélandaises. Cette particularité, pourtant surprenante, nt 

est Soulign&e que par Ane11 (1955, p.66) qui note dans sa 

description du harpon marquisien qu'il a "une longue pointe 

pas particulièrement aigüe". 

Malgré ces quelques différences, Duff pense que 

les pointes marquisiennes et néo-zélandaises sont si voisi- 

nes que'les descriptions que nous possédons sur l'utilkisa- 

tion du harpon aux Marquises convient également aux exem - 

plaires de Nouvelle-Zélande. Il cite alors Porter (1815) 

qui est le seul à avoir décrit de manière détaillée, le 

fonctionnement du harpon marquisien. Et il faut noter que 

les observations de Porter confirment parfaitement l'hypo- 

thèse selon laquelle le harpon marquisien se comporte comme 

une tête femelle. 

Etudiant l'évolution mécanique du harpon mâle au 

harpon femelle, A. Leroi-Gourhan (19460p.330) écrit : Ilon 

. .-. - _ -. .- ._._ _..__ _ .-- ._^ _ . .._. . -._ _.- ,-- ___..., -. - ., .^ .-. .__ 
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a constaté que la tête avait une certaine tendance à bascL 

ler dans la plaie et à former une barrette dont la sortie 

est impossible". En 1515, après une longue escale aux 4les 

Marquises, le Capitaine David Porter décrit ainsi le fonc- 

tionnement du harpon marquisien : When the fish is struck 

the staff disengages itself and the harpoon becommes a tog- 

gle which perfectly secures the fish". Quand le poisson est 

frappé, la hampe se dégage et le harpon devient une barrett 

qui retient parfaitement le poisson. (Cité par Dodge et R. 

Duff). 

Le harpon marquisien a donc évolué de la même fa- 

çon que le harpon. eskimo pour parvenir à une 

forme différente, mais presque aussi parfaite dans sa sim- 

plicité et probablement aussi efficace. Le processus-est 

assez similaire : supression presque totale des barbes, sin: 

plification de l'ergot, déplacement de la perforation au 

milieu de l'objet. 

Porter précise que les pointes étaient fabriquées 

en os ou en bois. suggs (1961, p.95) confirme l'existence 

de harpons en bois à Nukuhiva et Duff (p.227) en signalant 

la découverte d'une pointe en bois, à Akaroa, note qu'elles 
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devaient être fréquentes en Nouvelle-Zélande. 

Ces précisions amènent à poser le problème de la 

diffusion du harpon a tête détachable , qui ne sEest mainte- 

nu jusqu'à l'époque actuelle que dans les zones marginales 

de la Polynésie. Il est tirprenant, en effet, que cet objet 

trouvé à l'état archéologique aux îles Marquises, à Mangare 

va et en Nouvelle-Zélande, n'ait encore jamais été mis au 

jour ou ramassé en surface aux îles de la Société, alors 

que cet archipel,, surtout aux îles sous le Vent, a déjà I 

fourni un grand nombre d'objets communs à une culture Poly- 

nésienne centrale des alentours de l'an 1OOOô 

Il parazt raisonnable d'accepter l'hypothèse de 

Ane11 (p.68) : le harpon à perforation, lié à l'exterieur 

de la hampe, fait partie du matériel polynésien ancien, mai 

il a disparu, peut-être à cause de l'apparition de moyens 

plus efficaces pour la prise des gros poissons. Le fait que 

la pointe ait été fabriquée surtout en bois, donc en un ma- 

tériau très périssable, explique sa rareté en son absence 

dans les dépats archéologiques de la Polynésie centrale. 

En poursuivant cette hypothèse, on peut supposer 
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que, parce qu'il était difficile de se procurer de la nacr 

ou de l'os de baleine, les Polynésiens des îles de la Socic 

té, ont préféré utiliser le bois. 

Mais il reste qu'au temps de la découverte, le 

harpon à tête détachable, n'était plus fabrique aux îles 

de la Société et que nous ne saurons peut-être jamais quant 

il a cessé d'être en usage et pourquoi. 

Les renseignements ethnographiques sur la pêche 

au harpon aux îles Marquises sont très pautires. Linton(l92j 

p.397) note que le @arpon à tête détachable était réservé 

à la pêche aux gros poissons, en particulier les raies gé- 

antes, alors que les poissons plus petits étaient pris à 
. 

la foëne depuis les rochers, ouala nage. D'après Porter, le 

poisson-lune (sunfish) était aussi pêché au harpon, mais il 

devait s'agir d'une pêche exceptionnelle ou de pénurie,car 

le poisson-lune n'est pas pêché par les Marquisiens et à 

peine connu d'eux* 

Le même auteur avait observé le saut que devait 

faire le harponnti depuis la pirogue où il se tenait sur 

une étroite plate-forme , pour que le harpon pknètre bien 
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dans la chair du poisson0 Ce saut, bien que devenu inutile: 

était encore pratiqué après l'introduction des pointes de 

métal. 

Dans une courte étude, L.J. Bouge (1948 et 1950), 

a repris certaines de ces observations en y ajoutant un sd+ 

ma qui montre la pénétration du harpon dans l'oeil d'un poi 

son. Mais comme le remarque très justement P. O*Reilly (0' 

Reilly et Reitman -1967, p.@g), 1 e manche du harpon est 

mal attaché. En plus de cela, l'auteur, troublé sans doute 

par l'arrondi qui caractérise l'extrémité distale de tous 

les harpons marquisiens récents, fait pénétrer l'arme par 

le mauvais bout, c'est-à-dire par l'ergot, ce qui est absur 

de. 

Il reste maintenant à expliquer précisément pour- 

quoi tous les harpons marquisiens r&cents ont une pointe ar 

rondie, volontairement ou par usurea. Une hypothèse serait 

que la grande taille de ces harpons, la relative minceur de 

la 'paroi ossuese servant de pointe aurait rendue trop fra- 

gile une extrémité distale très pointue. Il est probable 

que le harpon devait s'enfoncer en coupant comme un cou&eau 

plutat qu'en piquant (l), la forme plate assurant une plus 

---------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ 

(1) - D'autres armes polynésiennes agissaient de cette ma- 

nière, en particulier, le casse-t&te des Maori. 

e 
- -  . . ,  “_ 1- - -  . . _ .  - - -  . - - .  .  .  _ . . ._  _ _ . . _ ,  -  ~ . ;  .__, , , , ,  _ ._ _ _. 
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grande pénétration et un meilleur maintien dans le corps d- 

poisson. 

Ce ca&tère explique aussi l'effort qui devait 

êtie fait au moment du lancement du harpon pour lui donner 

une impulsion et une force de frappe suffisantes. 

--------------------- 

t 

_-. . _- -, -- -. . ..-__. _ -I,-_ - - - . ,- _ . _ . _ 
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NO 383 

Pl. 63 

No 649 

PI. 63 

No 650 

pl, 63 

2) - HAMECON 3) - Matau mahimahi 4) - Tahiti 5) - Origi- 

nal, ancien 6) - Fer 

7) - Hameçon simple, indirect. Hampe droite; la pointe 

fait presque un angle droit avec la hampe. Dard incurvé 

avec deux ardillons à peine marqués. Ligature aUtOUr 

du sommet., 

a) - Haut. : 7 cm; larg. : 5,9 cm; haut. de la pointe : 

5,3 cm 

9) - Pour pêcher le mahimahi (Coryphaena hippurus,Linné) 

avec amorce et ligne de fond. 

10). Don de Teriieroo a Teriierooiterai, chef de Papenoc 

2) - HAMECON 3) - Matau 'auhopu 4) - Tahiti 5) - Origine 

6) - Cuivre 

7) - Hameçon simple, direct, en forme de V. Monté sur ur 

bas de ligne en corde import8e : tgte dissimulée par la 

ligature qui recouvre l'attache. 

8) - Haut.:3,3 cm; larg.:2,2cm; Haut. pointe : 2,2 cm 

9) - Hameçon pour la pêche à la bonite : : forme tradi- 

tionnelle 

2) - mmCON 3)- Matau 'io'io 4) - Tahiti 5) - Original 

6) - Guivre. 

-. . ._.. _ .-_.,_....._, ---.--_ .._-,. 
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No 651 

pl. 63 

7) - Hameçon simple ; indirect, en forme de V'. Hampe et 

pointe droites. Dard incurvé. Tête à protubérance, dissi 

mulée par la ligature recouvrant l'attache. 

8) - Haut. : 7,4cm; larg.:3,7cm; Haut. de la pointe:6,3c 

9) - Forme traditionnelle. Servait à la pêche au 'io'io, 

(Albula vulpes, Linné) avec amorce et ligne de fond. 

2) - HAMECON 3)- Matau 'a'ahi 4) - Tahiti,Paea 5) - Ori- 

ginal, usagé 6) - Cuivre 

7) - Hameçon simple, direct, en forme de U; ardillon de 

pointe, interne. Hampe droite avec tête en pointe et une 

protubérance externe au milieu de la hampe. 

8) - Haut.:4,5 cm; larg. : 2,7 cm; haut.pointe : 3,4 cm 

9) - Pour la pêche au thon, dans les "trous à thon'*('apo 

0 'a*ahi)qui sont en réalite des points de convergences 

des courants. A Paea, on pêche le thon toute l'année. 

Nom du jtrou à thon de Paea : Parutu . Jadis des pirogues 

doubles portant un dispositif spécial (tira) étaient af- 

fectées à cette pêche. 

lO)- Trouvé dans la mer, dans le corail, à Paea, par G. 

Dexter vers 1959 

12)- NORDHOFF, C. - 1930 - p.160 

L 

m  

.  .  .  ,_.<_ _ _ . . _  - . - -  . , . .  _, _ . 
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NO 467 

~1. 63 

NO 376 

Pi. ‘63 

2) - IlXA.NECON 3>- Matau 'a'ahi 4) - Tahiti 5) - Original 

6) - Cuivre 

7) - Hameçon simple, direct ; forme en U. Dard très Pégè- 

rement incurvé vers l'extérieur avec ardillon interne 

bien marqué. Hampe droite avec tête en pointe et une pro- 

tubérance externe au mitiieu de la hampe. L'empilage se 

fait de la manière suivante : le bas de ligne descend du 

côté externe de la hampe jusqu'à la protubérance dont il 

fait le tour une seule fois : les torons de la ligne son-l 

alors séparés, l'un d'eux remontant directement jusqu'à 

la tête, l'autre assurant une ligature très serrée au- 

tour de la ligne et du sommet de la hampe. 

8) - Haut. : 5,2 cm; larg. : 3,3 cm; haut.pointe:& cm 

9) - Pour la pêche au thon, cf. no 651 

a)- HAMECON A CUILLER 3)- 'Aviti 'auhopu 4) - Tahiti, 

Papenoo 5) - Original, moderne 6).- Nacre d'huftre perlii 

re ; crochet.en cuivre; poils; ligatures en coton tablé; 

li*e importée. 

7) - Hameçon spécial composé : leurre en nacre très plat 

à tête triangulaire épaisse avec une perforation trans- 

versale. La base du leurre est découpée en forme de queuz 

de poisson. L'hameçon proprement dit, en métal, est d'tnx 
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No 377 

Pl. 63 

seule pièce : la hampe, droite, se termine au sommet pax 

un crochet ; elle est fixée au leurre par deux ligaturec 

placées juste avant la courbure. La ligne tient au cro- 

chet par une boucle dont les deux brins sont réunis par 

une ligature. Elle est fixée au sommet du leurre par une 

ligature passant dans la perforation. La touffe de poils 

disposée transversalement contre la base externe de la 

cuiller est liée à la ligature inférieure par un fil de 

cuivre. Bon état. 

8) - Haut. : 8,8 cm 

9) - moderne de l'hameçon à bonite. Encore fabri% 

et utilisé par les pêcheurs tahitiens pour la pêche à la 

bonite ('auhopu), P&che à la canne et à la traîne. Type 

d'hameçon répandu dans tous les qrchipels. 

JO)- Fabriqué par Teriieroo a Teriierooiterai, ancien 

chef de Papenooo 

12)- SEURAT &.G.- 1905 a; NORDHOFF, C. -1930; BANKS J. 

dans BEAGLEHOLE, VO~. 1, p.362; ï3fmoY E.s.c.-1932~p.82 

2) - HAMECON A CUILLER 3)- 'Aviti 'auhopu 4)- Tahiti, 

Papenoo 5) - et 6) - Cf. no 376 

3) - Haut. : 7 cm 



No 378 

Pi. 63 

2) - HAMECON A CUILLER 3)- 'Aviti pa'aihere 4) - Tahiti, 

Papenoo 5) - et 6) - Cf. no 376 

7) - La base du leurre est droite 

8) - Haut;. : S,3 cm 

9) - Hameçon composé spécial utilisé pour la pêche à la 

carangue (pa'aihere et 'omuri). P&che à la traîne et à 

la canne. 

lO)- cf. no 376 

No 379 4 - cf. no 378 

Pl. 63 8) - Haut. : 7,P cm 

No 380 2) - HAMECON A CUILLER 3). 'Aviti tarao, 

Pl. 63 4) - Tahiti, Papenoo 5) - Original 6) et 

8) - Haut. : 6,7 cm 

'aviti 'i'ihi 

y)-cf. no 376 

9) -’ Petit hameçon composé utilisé pour la pêche des 

tarao (Epinephelus hexagonatus, Cuvier et Valenciennes) 

et des titihi (Myripristis murdjan, Forskal). Informa- 

tion Aurora NATUA. 

70)- cf, no 376 

No 3$] Cf. no 378 

~1. 63 43) - Haut. : 6,6 cm 
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No 456 

pl. 64 

2) - HAMECCN A CUILLER 3) 4 'Aviti 'auhopu 4) - Tahiti, 

Papenoo 5) - Original 6) - Nacre ; corde importée 

7) - Hameçon composé spécial. Leurre en nacre à tête é- 

paisse triangulaire, avec perforation transversale. Bast 

droite avec une rainure transversale du côté externe. 

Pointe distincte en nacre avec une seule perforation et 

une encoche située pr&s de la base, ca-té externe ; fixée 

au leurre par deux ligatures, l'une passant dans le troL 

l'autre dans.l'encoche. La ligne passe dans la perfora- 

'tion de la pointe et revient sur elle-même jusqu'au som- 

met du leurre : les deux brins sont entièrement recou - 

vents par une ligature, L'autre point d'attache se trou- 

ve au sommet du ieurre (cf. no 376) Très bon état. 

8) - Haut. : 15,3 cm; haut, pointe : 4,4 cm 

9) - Hameçon à bonite (lauhopul. Modèle traditionnel à 

pointe distincte en nacre, assez rare à l'heure aatuellc. 

La nacre nécessaire pour la fabrication provient $én&%- 

lement des Tuamotu, mais œlle de Maupiti est particuliè- 

rement recherchée. Les hameçons sont fabriqués par les 

pêcheurs eux-même. 

10). Fabriqué par Teriieroa a TeriZerooiterai 



.  ” 

- 
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No 457 

pl. 64 

No 458 

2) - HAMECON A CUILLER 3) - *Aviti 'auhopu 4) - Tahiti, 

Papenoo 5) - Original 6) - Nacre, cuivre, soies de porcs: 

ligne importée. 

7) - Hameçon composé spécial. Leurre en nacre identique 

aux précédents. La hampe de l'hameçon métallique est trè: 

courte. Une fine ligature, très serrée, entoure les deux 

brins de la ligne. 

8) - Haut. : 13,7 cm 

Y) - Hameçon à bonite 

lO)- cf. no 376 

2) - HAMECON A CUILLER 3). 'Aviti 'auhopu 4) - Tahiti, 
pl. 64 

Papenoo 

7) - Semblable au no 457, mais la hampe est un peu plus 

longue. 

8) - Haut. : 11,5 cm 

Y) - Hameçon à bonite 

10). cf. no 376 

No 1318 2) - ELAMECON (incomplet) 4) - Iles de la Société,Moorea, 

Papeto'ai 5) - Original 6) - Nacre. 

7) - Hameçon simple. Tête et pointe cassées. 

8) - Haut. : 2 cm; larg. : 1,5 cm 

lO)- Fouilles R. GREEN, 196s 
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NO 1319 , 2) - ,H#lECON (fragment) 4) - Moorea, Papeto'ai,5)Originïl 

6) - Nacre. 

7) - Hampe dInmeçon S$imple, avec tête à protubérance ex- 

terne, sommet en pointe, et un cran du côté interne. 

S> - Haut. : 4,3 cm 

lO)- Cf. no 1318 

No 1320 

No 1321 

NO 1322 

4 - WIECON (fragment) 4)- Moorea, Papeto'ai 5) - Ori- i 

ginal 6) - Nacre 

7) - Fragment très légèrement courbe de pointe ou hampe. '8.' ., 

8) - Haut. : 2,3 cm 

10). Cf. no 1318 

4 - HAMECON (incomplet) 4) - Moorea, Papeto'ai 

7) - Hampe d'hameçon simple. Tête à protubérance externe 

8) - Haut. : 2,4 cm 

lO)- Cf. n) 1318 

2) - HAJIECON (f ragment de leurre) 4) - Moorea, Papeto'ai 

5) - Original 6) - Nacre 

7) - Sommet d'un leurre d'hameçon composé. Section trans 

versale quadrangulaire. Sommet plus épais à surface con- 

vexe, traversé par une perforation. 

8) - Haut .:2,9cm; Larg.:l,lcm; ép. : 0,7 cm 

lO)- Cf. no 1318 



l 
. . 
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NO 1323 à 1326 2) - EBAUCHES et déchets d'hameçons 4) - Moorea,Papeto*af 

6) - Nacre découpée 

lO)- Cf. no 1318 

No 1495 2) - HAMECON 4) - Moorea,Afareaitu 5) - Original,ancien 

pl. 65 6) - Nacre. 

7) - Hameçon simple. Hampe oblique vers l'extérieur.Dard 

incurvé. Tête large avec une entaille triangulaire de 

chaque côté. Bon état. 

8) - Haut. : 1,6 cm; larg. : 1,7 cm 

lO)- Fouilles du Bishop Museum par EMCRY et SINOTO,juil- 

le-t'1961 

No 1496 

No 1503 

pl. 65 

2) - HAMECON 4) - Moorea 5) - Original 6) - Nacre 

7) - Hameçon simple. En forme de U. Tête à deux protubé- 

rances latérales. Dard cassé. 

8) - Haut. : 3,1 cm; larg. : 2,2 cm 

lO)- Trouvé en surface. Mission Bishop Museum,ORSTOM I%I 

2) - HAMECON (inckmplet) 4) - Moorea, Afareaitu 5) - Ori- 

ginal 6) - En coquillage (Turbo setosus (1); tahitien : 

masoa ). 

7) 
la 

- Hameçon simple ; pointe manque ; sommet en poin- 

te à protubérance externe. 

8) - Haut. : 2,1 cm' 

10). Cf. no 1495 

(1) Identification par B. SA-LVAT. 



n- 1495 1496 1496 1500 1501 1502 

nus 1503 1504 1521 

r-P 1526 1521 1523 
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NO 1704 

PL. 65 

2) - HAMECON (inctimplet) 4) - Noorea, Afareaitu 5) - Ori 

ginal 6) - En coquillage (Turbo setosus) 

7) - Hameçon simple, en fo :me de U ; tête et dard cassés 

8) - Haut. : l,k cm; larg. : 1,3 cm 

10). Cf. no 1495 

No 1507 à 1509 2) - EBAUCHES D~HAMECON 4) - Moorea, Afareaitu 5) - Ori- 

ginal 6) - En coquillage (Turbo setosus) 

10). Cf. no 1495 

NO 1510 à 1,512 2) - HAMECONS inachevés 4) - Moorea, Afareaitu 5) - Ori- 

ginal 6) - En coquillage (Turbo setosus) 

10). Cf. no 1495 

NO 1513 

NO 1521 

PI. 65 

2) - HAMECON inachevé 4) - Moorea 6) - Nacre 

lO)- Surface. Bishop Museum, 1960 

2) - HAMECON (pointe) 4) - Moorea,Afareaitu5) - Origi- 

nal 6) - Nacre (Pinetada margaritifera), identifiée par 

B. SALVAT 

7) - pointe distincte d'hameçon composé (à cuiller); 

une seule perforation; base en pointe ; dard cassé. 

8) - Haut. : 2,9 cm 

lO)- Cf. no 1495 
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NO 1522 

PI. 65 

No 1523 

~1. 65 

No 1524 

2) - HAXZCON (leurre) 4) - Moorea 5) - Original 6) - Na- 

cre (Pineda margaritifera) 

7) - Sommet en pointe, à section sub-triangulaire. Per- 

foration transversale. Corps et base à section rectangu- 

laire. Objet cassé et restauré. 

8) - Haut. : 8,5 cm; larg. : 1,6 cm 

2) - HAMECON A CUILLER 4) - Moorea, Maatea 5) - Origina; 

moderne, usagé 6) - Nacre, métal, et'ficelle importée, 

7) - Hameçon spécial composé : leurre ,distinct en nacre: 

la tête à section transversale quadrangulaire, fait un 

angle droit avec le reste du leurre. Elle est traversée 

par une perforation. Hampe et pointe métalliques, d'une 

seule pièce. La hampe est fixée au sommet et à la base 

du leurre par ligatures 

8) - Haut. : S,3 cm; leurre haut. : 7,7cm;larg. : l,Pcm 

13). Don de Tutairi Samuel. 8 Juillet 1960, transmis par 

Y.H. Sinoto. 

2) - HAMECON (leurre) 4) - Moorea, Maatea 5) - Neuf 6) - 

Nacre (Pinctada margaritifera). 

7) - Petit leurre d'hameçon composé. Sommet en pointe à 
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section transversale triangulaire, et perforation trans- 

versale. Base étroite avec un cran de chaque côté pour 

la ligature. 

8) - Haut. : 3,3 cm; larg. : 0,8 cm 

lO)- Fabriqué par Mara;Adrian ll)- Achete le 5 juillet 

I 960 

No 1535 2)l- ?LAMECON 4) - Iles de la Société 5) - Original, mo- 

Pl. 66 derne, usagé 6) - Fer, plomb et corde importée. 

7) -'Deux hameçons simples de même forme, montés à la 

même hauteur sur un bas de ligne plombée. Forme en U. 

Dard incurvé. Tête à crans externes. 

8) - Haut. des hameçons : 6,2 cm; larg. : 3,3 cm; haut. 

de la pointe : 5,l cm 

9) - Forme traditionnelle. 

No 15:19 

No 1497 

2) - EBAUCHE DsHAMECON 4) - Iles de la Société, Teti'aro 
Q 

Rimatutu 5) - Original 6) - Nacre 

lO)- Trouvée par P. Vérin, Mission Bishop Museum,ORSTOM 

2) - HAMECON 4) - Iles sous le Vent, Borabora, Motu Itak 

5) - Original 6)-Nacre (Pinctada margaritifera)identif%l 

par B. SALVAT. 



i 
I 

/ 

no 1536 Ilo 1537 

"0 645 no644 no455 
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No 1498 

1499 (No) 

No 1505 

7) - Hameçon simple. La tête et, le dard manquent 

8) - Haut. : 2,2 cm; larg. : 1,5 cm 

lO)- Surface. Bishop Museum, août 1960 

2) - HANEXON 4) - Iles sous le Vent, Ra'iatea, Haiao 

5) - Original 6) - Nacre 

7) - Hameçon simple. Forme en U. Dard recourbé. T$&e à 

protubérance externe. 

8) - Haut. : 1,6 cm; larg. : 1 cm 

lO)- Mission Bishop Museum, ORSTOM, novembre 1960. Trou- 

vé en surface par Y.H. Sinoto 

2) - HA.MECON 4) - Ra'aitea, Motu Tipaemana 5) - Original 

6) - Nacre (Pinctada margaritifera) 

7) - Hameçon simple. Hampe droite. T&te à deux protubé- 

rances latérales externe et sommitale. Dard cassé. 

8) - Haut. : 3,7 cm 

10). Cf. no 1498 

2)- EBAUCHE D'HAMECON 4)- Ra'aitea 5) Original 6)-Nacre 

7) - Plaque avec perforation circulaire 

8) - Haut. : 2,2 cm 

lO)- Bishop Museum 
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NO 1514-1515 2) - EBAUCHES D'HAMECONS 4) - Ra'ai,tea 6) - Nacre 

lO)- Cf. no 1498 

12). Sinoto Y.H. et P. Vérin. BSEO no 152-153,décembre 

1965 

No 1575.1518 2) - EBAUCHES D'HfWECON 4) - Ra'iatea 5) - Original 

6) - Nacre 

10). Cf. no 1498 

NO 1520 

No 1500 

pl. 65 

2)- POINTE D'HAMECON 4) - Ra'iatea, pointe Opeha nord 

5.) - Original 6) - Nacre (Pinctada margaritifera) - 

identification B. SALVAT 

7) - Pointe distincte d'hameçon composé. Sans perfora - 

tion. Mauvais état. 

8) - Haut. : 3,3 cm 

lO)- Cf. no 1498 

2) - HAMECON 4)- Iles sous le Vent, Taha'a, Motu To'aho- 

tu 5) - Ori$inal 6) - Nacre 

7) -*Hameçon simple. Forme en U. Tête à protubérance la- 

térale externe. Sommet de la hampe plus large que la bas 

Courbure à base angulaire. Cassé et séparé au niveau de 
0 

la base de la hampe. Dard manquant. 
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8) - Haut. : 4 cm; larg. : 2,3 cm 

lO)- Trouvé en surface, hampe et pointe séparément. Bi- 

shop Museum, avril 1960 

No 1501 2) - HAMECON 4) - Taha'a 5) - Original 6) - Nacre 

Pl. 65’ 7) - Hameçon simple : forme en U ; sommet en pointe avec 

protubérance latérale externe ; dard incurvé. 

8) - Haut. : 2,4 cm; larg. : 1,6 cm; haut. de la pointe: 

1,P cm 

lO)- -. Mission Bishop Museum - ORSTOM - .1960 

No 1506 

No 1516 

2) - EBAUCHE D'HAMECON 4) - Tahala 5) - Original 6) en 

nacre 

7) - Plaque triangulaire avec ébauche de la hampe et de 

la pointe. 

8), - Haut. : 2,6 cm; larg, : 1',3 cm 

10). Cf. no 1501 

‘a - EBAUCHE D'HAMECON 4) - Taha'a, Motu Mopua 5) - Ori- 

ginal 6) - Nacre 

10). Surface. Bishop Museum, ORSTOW, 1960 
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No 1268 

(Ma 2-6) 

2) - .HAMaCON (leurre) 4) - Iles sous le Vent,Maupiti, 

Paeao 5) - Original, ancien 6) - En nacre 

7) - Leurre d'hameçon composé : section transversale tri 

angulaire au sommet, sub-rectangulaire vers la base.Som- 

met en pointe tronquée à trois faces triangulaires sépa- 

rées par des arêtes ; perforation sous l'arête mediane. 

8) - Haut. : 11,6 cm; larg. au sommet : 2,5 cm; à la bas 

1 cm; .ép. max. : 1,4 cm 

9) - Type ancien, différent des leurres modernes par la 

forme du sommet, la section transversale moins aplatie 

et les côtés convexes sans arêtes. 

lO)- Trouvé par EMORY et SINOTO pendant la deuxième mis- 

sion archéologique du Bishop Museum à Maupiti en mai1963 

Au cours de cette campagne de fouilles quinze sépultures 

ont été mises au jour, avec des objets divers : hameçons 

pendentifs, herminettes. 

12)- EMORY K.P. et SINOTO Y.H. - juin 1964 - p.1430160 

No 1269 2) - HAMECON (leurre) 4) - Maupiti, Paeao 5) - Original, 

(Ma 3Cl5-2) ancien 6) - En nacre 

7) - Leurre d'hameçon ccmposé. Section transversale tri- 

angulaire au sommet, rectangulaire à la base. Sommet en 

pointe avec perforation transversale. Face interne à sur 

face irrégulière. Deux raies transversales à la base de. 

la face externe. 
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3) - Haut. : F,j cm; larg. au sommet : 1,7 cm; a la base 

1 cm; ép. max. : 1,3 cm 

g)- lO)- ll)- 12)- Cf. no 1268 

No 12’70 2) - HAMECON 4) - Maupiti, Paeao 5) - Original,ancien 

(Ma 3D14-1) 6) - En nacre 

7) - Hameçon de grande taille, simple, circulaire, à 

dard droit, dirigé vers la hampe. Tête à protubérance 

externe. Largeur de la courbure importante. Pointe cas- 

sée et restaurée en partie. 

8) - Haut. : 7 cm; iarg. : 5,5 cm; ép. : 1 cm 

JO)- II?)- cf. no 1268 

No 1286 

(Ma l-6) 

No 1287 

(Ma J-9) 

2) - HAMECON (leurre) 4) - Maupiti,Paeao 5) - Original, 

ancien 6) - En nacre 

71) - Leurre d'hameçon composé ; section transversale tri 

angulaire au sommet, quadrangulaire vers la base. Somme-t 

en pointe, traversé par une perforation, Bon.état. 

8) - Haut. : 7,2 cm; larg. : 1,3 cm; ép. : 1 cm 

9b à Ii?)- cf. no 12&8 

2) - HAMECON (leurre) 4) - Maupiti, Paeao 5) - Original 
m 

6) - En nacre 
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No 1288 

(Ma l-10) 

7) - Leurre d'hameçon compose. Section transversale tri& 

angulaire au sommet, ovale au milieu, rectangulaire à la 

base. Sommet en pointe avec perforation transversale. 

8-l - Haut. : 10 cm; larg. au sommet : 1,8 cm; à la base 

0,9 cm; ép. : 1,2 cm, 

9) - à 12) - Cf. no 1268 

2) - HAMECON (leurre) 4) - Maupiti,Paeao 5) - Original, 

ancien 6) - En nacre. 

7) - Leurre d'hameçon composé. Section transversale tri- 

angulaire au sommet, quadrangulaire vers la base. L'objet 

est droit, sans courbure. Sommet en pointe tronquée, avec 

perforation transversale. Base très étroite. Bon état. 

8) - Long. : 8,8 cm; larg. au sommet; 1,5 cm; à la base:' 

0,5 cm; ép. : 1,l cm 

9) - à.12) - cf. no 1268 

No 1289 2) - HAMECON (leurre) 4) - Maupiti,Paeao 5) - Original, 

(Ma l-11) ancien 6) - En nacre 

7) - Base de leurre d'un hameçon composé dont la partie 

supérieure a été cassée. Section transversale rectangu- 

laire. e 

8) - Long. : 4,l cm; larg. : 1,3 cm; ép.: 0,5 cm 

9) - à 1.2)~ cf. no 1268 
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NO 1290 2) - 1-LUIECON (leurre) 4) - Maupiti,Paeao 5) - Original, 

(Ma l-12) ancien 6) - En nacre 

7) - Sommet du leurre d'un hameçon composé dont la par- 

tie inférieure a été cassée. Section transversale trian- 

gulaire. Pas de perforation. Objet probablement inachevé 

et rejeté. 

8) - Long, : 4,8 cm; larg. : 1,5 cm ; ép. : 1 cm 

9) à 12)- cf. no 1268 

NO 1291 2) - Hameçon (pointe) &-) - Maupiti, Paeao 5) - Original, 

(Ma 1-13) ancien 6) - En nacre 

7) - Pointe distincte d'hameçon composé, dont il ne res- 

te qu'un fragment, la base des parties distale ek proxi- 

male. Forme en V, plate. Deux perforations. Le dard man- 

que 

8) - Haut, : 2 cm; larg. : 1,5 cm; épO 0 0,3 cm 

10) à 12) - Cf, no 1268 

No 1292 2..) - HUIECON (leurre) 4) - Naupiti, Paeao 5)'- Original, 

(Ma 3313-2) ancien 6) - En nacre 

7)- Leurre d'hameçon composé. Sommet brisé au niveau de 

la perforation. 
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8) - Long. : 6,9 cm; larg. : 1,2 cm; ép. : I cm 

9) à 12)- cf. no 1268 

No 1293 2) - KANECON (leurre) 4) - Maupiti,l?aeao 5) - Original, 

(Ma 3313-7) ancien 6) - En nacre 

7) - Leurre d'hameçon, composé, sommet seulement. Pas de 

perforation. Mauvais état. 

8.) - Long. : 5,6 cm; larg. : 1,6 cm; ép. : l,2 cm 

p) à 12) - cf. no 1268 

No 1294 à 1295 2) - HAMECONS (fragments de leurre) 4) - Maupiti,Paeao 

5) - Original, ancien 6) - En nacre 

p) à 12). cf. no 1268 

No 1502 2) - HAMECON 4) - Maupiti 5) - Original 6) - En nacre 

7) - Hameçon simple. Dard incurvé. Sommet en pointe avec 

protubérance latérale externe. Cassé et réparé au niveau 

de la courbure. 

8) - Haut. : l,p cm; larg. : 1 cm; haut. de la pointe: 

1,2 cm 

JO)- Surface. Bishop Museum, 1960 
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NO 1534 

pl. 66 

2) - I-Ihl.lECON k)- Naupiti 5) - Original, moderne, usagé 

6) - En metal 

7) - Hameçon simple, en forme de V. Dard incurvé. Tête 

à deux crans externes. Pointe plus haute que la hampe. 

8) - Haut. : 5,3 cm; larg. : 3,2 cm; Haut. de la pointe: 

5,8 cm 

9) - Hameçon à 'io'io, de forme traditionnelle 

10) - Fabriqué et utilisé par Tuarai Ati, à Maupiti ll)- 

Don de Tuarai Ati, 1960 

2) - HiXNECON 4) - Maupiti 5) - Original,moderne 6)En fer 

7) - Hameçon simple, forme en U : hampe et pointe légère- 

ment courbes. Dard avec ardillon interne ; tête à deux 

pkotubérances externes. 

8) - Haut. i 4,5 cm; larg. : 3,7 cm; haut. de la pointe: 

3,5 cm 

9) - Hameçon à thon, forme traditionnelle., 

lO)- Fabriqué par Vehia Matapoa, à Maupiti ll)- Don de 

Vehia Matapoa, 1960 
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NO 1526 

Pl. 65 

2) - LEHHRB (ébauche) 4) - Iles de la Société 5) - Origi 

na1 , moderne 6) - Nacre 

7) - Ebauche de leurre d'un hameçon composé. Forme rec- 

,tangulaire. Côtés droits, parallèles. 

8) - Long. : 10 cm 

No 1527-1528 2) - NACRE DEBITEE 4) - Maupiti 5) - Ancien 

9) - Pour la fabrication des hameçons et leurres. 

No 1529 2) - NACRE débitée 4) - Ra'iatea 

lO)- Surface. Bishop Museum, 1960 

No 453. 2) - HAMECON 3) - Pi'i., le dard distinct : anu'u 4) - 

Iles Australes, Rurutu 5) - Neuf 6) - Bois de Casuarina; 

canine de porc travaillée au couteau; fibres tablées. 

7) - Hameçon élémentaire composé, à dard distinct. Hampe 

et pointe formant un V, à section tranversale circulaire 

mais la hampe est plus fine que la pointe. Dard distinct 

incurvé, fixé à la pointe par une ligature serrée. Hampe 

droite avec tête pointue présent& un cran du côté exter 

ne. Empilage : la ligne est terminée par une boucle lo- 

gée dans l'entaille de la tête d'hameçon ; elle remonte 

du côté interne de la hampe contre laquelle elle est maS 

tenue par une ligature. 

8) - Haut. : 27 cm; larg. ': 10,s cm; haut. de la pointe: 

24,.5 cm 

9) - Type d'hameçon traditionnel à 'uravena (Ruvettus 
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preciosus CO~CO) et mana (Promethichtnys grometheus CU:* 

vier ) mais le dard n'est sas assez incliné vers le bas 

No 454 2) - I-LWIECON 3) - Pi'i. 4) - Rurutu 

7) - Semblable au no 453 

8) - Haut. : 23 cm; larg. : 12 cm; haut. pointe : 22,5cr. 

No 455 2) HAMECON 3) - Pi'i 4) - - Rurutu 

pu. 66: 7) - Semblable au no 453 

8) - Haut, : 23 cm; larg. : 8,3 cm; haut. pointe:23 cm 

No 644. 2) - WECON 3) - Pili 4) - Iles Australes, Rurutu 5) - 

PL. 66: Original, neuf 6) - Bois, méital, coton tablé. 

7) - Hameçon élémentaire composé, à dard distinct. Forme 

en V. Dard métallique dont la base est aplatie et élargi 

pour faciliter la fixation. Il fait un angle aigu avec 

la pointe en bois, sur le côté de laquelle il est fix8 

par une ligature fine et serrée. La hampe s'amincit pro- 

gressivement vers le sommet : tête avec cran et protubé- 

rance externes. Ligne du côté externe terminée par un 

noeud de retenue et enroulée trois fois autour de la bar; 
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S> - Haut. : 33,3 cm; larg. : 11,6 cm; haut. pointe :28,5 

No 645 

Pl. 66. 

cm; distance pointe du dard/hampe : 5,5 cm 

9) - Hameçon moderne à 'uravena et à mana (cf, n"453)0 

Fonctionnel. PÉche de grands fonds. La ligne est entraînét. 

par une pierre qu'on détache d'une secousse quand elle toi 

che le fond. 

ll)- Don de P, Vérin 

12),- ~~~~RDHoFP c,, 1930 - p. 154- 221-232; vmm P. - 1965 

P* 379 

2) - HAMECON 3) - Pi'i 4) - Iles Australes, Rurutu 5) - 

Original, neuf 6) - Bois et coton tablé 

79 - Hameçon élémentaire composé, à dard distinct. Forme 

en 'V. Le sommet de la pointe est aminci sur le côté pour re- 

cevoir la baxe. du dard en bois : les deux parties sont ré- 

unies par une ligature. Le dard fait un angle aigu avec 

la pointe de l'hameçon. La hampe est beaucoup plus fine 

que la pointe. POU~ l'empilage, cf. no 644 

8) - Haut. : 28,8 cm; larg.:9,6 cm; haut. pointe : 23,2cm 

distance pointe du dard/hampe : 5 cm 

9) - Reconstitution de l'hameçon traditionnel à 'uravena- 

et mana avec dard en bois. 

II)- 12)- cf. no 644. . 
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NO 382 

Pl. 67 

No 452 

PL. 67. 

2) - HAMECON 3)- Kanehu (nom générique) 4) - Tuamotu 

6) - Nacre 

7) - Hameçon simple, indirect, de grande taille, en for- 

me de V. Dard incurvé. Hampe droite, plate. Tête avec 

cran du côté externe. Bon état. 

S> - Haut. : 11,s cm; larg. : 6 cm; haut.pointe : 10,2cm 

9) - Probablement pour la pêche- au 'io'io(Albula vulpes, 

Linné) 

2) - HAMECOti 3) - &o (Fangatau) 4) - Tuamotu 5) - Origi -.. 

nal, neuf 6) - Bois de mikimiki (Pemphis acidula Forster 

ligne et ligatures en bourre de coco tressée. 

7) - Hameçon élémentaire composé, à dard distinct. La 

hampe et la pointe sont faites d'une branche presque bru 

te en forme de U. Tête à protubérance externe. Dard dis- 

tinct en même bois faisant un angle droit avec la pointe 

du côté interne. Une ligature recouvre presque toute la 

pointe depuis la base du dard. Empilage : ligne du côté 

interne de la hampe, serrée au-dessus et au-dessous du 

sommet par des ligatures. 

8) - Haut. : 16,6 cm; larg. : 12cm; haut. de pointe:14,3 

9) - Hameçon pour le requin ou le 'uravena (Ruvettus pre 

ciosus'Cocc0) 

12)- SEURAT L.G. - 1905 - p. 296-297 



. _ - - . - . - , . . _ . . . . - . - “ . . - .  .__ .____..,_ ____. ____- 
- -  . . - _  , .  .  - .  -  --_ _ . . .  ._ 

no 382 

- -----_ -. ..- --. -- ..- - --.. 

no 452 

no 459 
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NO 459 

Pl. 67 

No 460 

pl. 67 

No 461 

~1. 67 

2) - HAMECON 3) - 4) - Fangatau 5) - Original,neuf 
. 

6) - Bois de mikimiki (Pemphis acidula Forster). Ligne 

ek.,Ligatures en bourre de coco tressée. Tissu. 

7) - Hameçon élémentaire composé, indirect, à dard distin 

de très grande taille et en forme de V. La base du dard 

est placée sur le côté de la pointe et fixée par une ban- 

de de tissu recouverte d'une ligature très serrée. Hampe 

droite à protubérance externe. Ligne fixée par la ligatu- 

re* 

8) - Haut. : 35 cm; larg. : 25,8 cm; haut. pointe : 31 cxr 

distance pointe du dard/hampe : 11 cm 

9) - Hameçon à requins 

12)- Cf. no 452 

2) - Hameçon 3) - KanehuK%atau 4) - Tuamotu 6).Nacre 

7) - Hameçon simple, indirect, circulaire. Te-te à protubk 

rance externe. Avec une incision dans le sens vertical. 

Bon état. 

8) - Haut. : 5,6 cm; larg. : 4 cm; haut. Pointe : 397cm 

12). cf. no 452 

2) - HAMECON 3)- Kanehu matau 4) - Tuamotu 5) - Original, 

usagé 6) - Nacre 
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PJ0 974 

pl. 68 

No 975 

7) - Hameçon simple; direct, en forme de U. Hampe droite 

à tête pointue : prowbérance externe importante. 

8) - Haut. : 3,s cm; larg. : 2 cm; Haut. pointe : 2 cm 

12). Cf. no 45Z 

2) - EBAUCHE D&lAMECON 4) - Rangiroa, Tiputa 5) - Original 

&cien 6) - Nacre. 

7) -'Plaque de nacre travaillée, arrondie à la base, en 

forme de U. Une protubérance au sommet. 

8>- Haut. : 2,3 cm; larg. : 1,6 cm 

9) - Pièce interne d'une ébauche. Déchet de taille. 

10). Faisait partie d'un atelier de fabrication où se troL 

vai&nt mêlés des fragments d'hameçons, des ébauches, de. 

nombreux déchets de taille, le tout en nacre, et des os de 

poissons. L'ensemble a été trouvé à 30 cm de profondeur, 

près de l'ancien wharf de Tiputa le 15 Mai 1~65’~ par Jojo 

Nelson, en retirant un des poteaux de la maison qui abri- 

tait le bar du Club Méditerranée. Il)- Transmis par Paul 

OTTINO, le 10 juin 1965~. 

12)- CARANGER J. - 1965 b 

2) - HAMECON (fragment) 4) - Rangiroa, Tiputa 5) - Origi- 

nal, ancien 6) - Nacre. 
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No 977 

No 978 

No 979 

Pl, 68 

7) - Fragment de courbure 

8) - Haut. : 2,5 cm; larg. : 1,4 cm 

10). ll)- 12)- Cf. no 974.. 

2) - W~ECON (fragment). 4)- Rangiroa, Tiputa 5) - Ori& 

ginal, ancien 6) - Nacre 

7) - Pointe d'un hameçon simple, incomplète 

8) - Haut. : 2,.5 cm 

10). ll)- 12)- Cf. no 974: . 

2). HAMECON (fragment) 4) - Rangiroa, Tiputa 5). Origina 

ancien 6) - Nacre 

7) - Fragment d'hameçon simple ; courbure 

10). 11.). 12)- Cf. no 974. 

2). HAMFCON (incomplet) 4) - Rangiroa, Tiputa .5)-Origina 

ancien 63 - Nacre 

7) - Pointe et courbure d'hameçon simple, à dard incurvé 

8) - Haut, : 3,5 cm 

10). 11:). 12). Cf. no 974 
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NO 980 

Pi. 68 

No 981 

No 982 

No 983 

Pl. 68 

2) - HAMECON (incomplet) 4) - Rangiroa, Tiputa 5)-Origi- 

nal, ancien 6)~ Nacre 

7) - Hameçon simple, en forme de U. Tête à protubérance 

externe. Dard cassé 

8) - Haut, : a,6 cm 

2) - HAMECON (fragment) 4)- Rangiroa, Tiputa 5) - Origi- 

nal, ancien 6) - Nacre 

7) - Plaque de nacre travaillée, arrondie à la base, en 

forme de U. Une protubérance au sommet. 

8) - Long. : 2,3 cm; larg. : 1,6 cm 

lO)- ll.)- 12)- Cf. no 974 

2) - Ebauche CL'HAMECON (fragment) 4) - Rangiroa, Tiputa 

5) - Original, ancien 6). Nacre 

7) - Plaque de nacre travaillée, arrondie à la base en 

forme de U. Une protubérance au sommet. 

10). ll)- 12). Cf. no 974 

2) - &QIECON 4)- Rangiroa, Tiputa 5) - Original, ancien 

6) - Nacre 
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7) - Hameçon en forme de U. Dard cassé. Tête à protubéran 

ce externe. Objet brisé en trois morceaux eC restauré, 

8) - Haut. : 4 cm; larg. : 2,4 cm 

lO)- 11). 12). Cf. Il0 974. 

No y84 2) - HAMECON (fragment) 4)- Rangiroa, Tiputa 5) - Origina 

Pl. 68 ancien 6) - Nacre 

$-Hampe d'hameçon simple, presque droite. Tête à protubéran 

ce externe. 

8) - Haut. : 4,3 cm 

Jo)- ll)- 12)- Cf. no 974 

No 985 

No 986 

No 987 

2) - HAMECON (fragment) 4) - Rangiroa, Tiputa 5)- Origi - 

nal, ancien 6) - Nacre 

7) - Fragment d'hameçon simple, courbe 

10)- ll.)- 12). Cf. no 974 

2) - HAMECON (fragment) 4) - Rangiroa, Tiputa 5) - Origi- 

nal, ancien 6) - Nacre 

73 - Pointe d'hameçon simple, incomplète 

lO)- ll)- 12)~ Cf. no 974 

2) - HAMECON (incomplet) 4) - Rangiroa, Tiputa 5) - Origi 

nal, ancien 6) - Nacre 

" 7) - Hampe et courbure d'hameçon simple, tête $..protubé- 

rance peu distincte 

8) - Haut. : 2,6 cm 

10). 11). 12)- Cf. no 974 



PL. 68 

nos 994 974 997 998 999 

nos 984 1001 1008 1009 1000’ 
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NO 988 

No 989 

No 990 

No 991 

2) - HAXECON (fragment) 4) - Rangiroa, Tiputa 5) - Origi- ' 

nal, ancien 6) - Nacre 

7) - Fragmaat d'hameçon simple, hampe en pointe avec une 

partie de la coukrbure. 

lO)- Il)- 12). Cf. no 974 

2) - HAMECON (fragment) 4) - Rangiroa, Tiputa 5) - Origi- 

na1 , ancien 6) - Nacre 

7.) - Pointe dVhameçonSsimple, droite, à dard incurvé.Dard 

cassé,. 

8) 9 Haut. : 3,7 cm 

10). Il)- 12)- Cf. no 974 

2) - EBAUCHE DIHAMECON 4) - Rangiroa, Tiputa 5) - Original 

ancien 6) - Nacre 

7) - Déchet de taille : partie interne de leébauche 

lO)- 11). 12). Cf, no 974 

2) - HAMECON (fragment) 4) - Rangiroa, Tiputa 5)- Origi- 

nal, ancien 6) - Nacre 

7) - Cf. no 970 

lO)- Il)- 12)~ Cf. no 974 
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NO 332 2)- HAKEWN (fragment) 4) - I(angiroa, Tiputa 5) - Origi- 

nal, ancien 6) - Nacre 

7) - Pointe d'hameçon simple. Dard cassé0 

10). 11)- 12)- Cf. no 974 

yo 993 2) - EBAUCHE D'HA.I%ECON 4) - Rangiroa, Tiputa 5) - Origina: 

ancien 6) - Nacre 

8) - Haut. : 2,5 cm; larg. : 1,7 cm 

10)- 11)- 12)- Cf. no 974 

No 99& 995, 996 

pl. 68 2) - Nombreux petits fragments de nacre, provenant d'ébau- 

ches,d'hameçons simples cassés ou de déchets de taille. 

4) - Rangiroa, Tiputa 

10)- 11). 12). Cf. no 974 

No ~!I?+I 

Pl. 68 

2) - EBAUCHE D'HAMECON 4) - Rangiroa, Tiputa 5)- Original, 

ancien 6) - Nacre 

7) - Forme sub-circulaire 

8) - Haut. : 3 cm; larg. : 2,1 cm 

9) - Déchat de taille : partie interne de l'ébauche 

10). ii:)- 12)- Cf. no 974 
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No 998 

Pl. 68 

No 999 

PL 68 

No 1000 

~1, 68 

2) - EBAUCHE D'HAMECON 4) - Rangiro, Tiputa 5) - Original, 

ancien 6) - Nacre 

7) - Forme circulaire. Partie supérieure en pointe. 

S> - Haut. : 4 cm; larg. : 3,1 cm 

9) - Cf. no 997 

io)- Il)- 12). Cf. no 974 

2) - EBAUCHE D~HAMECON k)- Rangiroa, Tiputa 5) - Original, 

ancien 6) - Nacre 

7) - Forme en U avec protubérance externe 

8) - Haut. : 1,s cm; larg. : 1,2 cm 

9) - Cf. no 997 

10). ll)- 12)- Cf. no 974 

2) - HAMECON (incomplet) 4) - Rangiroa, Tiputa 5).Origi- 

nal, ancien 6) - Nacre 

7) - Hampe d'hameson simple. Tête à sommet pi%at, avec une 

petite protubérance externe et une partie interne oblique 

terminée à la base par un cran. Hampe incurvée. 

8) - Haut. : 3,s cm 

10). 11). 12)- Cf. no 974 
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No 1001 

pl. 68 

No 1002 

NO 1003 

NO 1004 

2) - Hamecon (incomplet) 4). Rangiroa, Tiputa 5)-Origina: 

ancien 6) - Nacre 

7) - Hampe d'hameçon simple, très légèrement incurvée, 

Tête à orillon (avec deux sillons à la base de la protu- 

bérance externe). 

8) - Haut. : h.,I cm 

10). ll)- 12)- Cf. no 974 

2) - HA.MECON (incomplet) 4) - Rangiroa,Tiputa 5)- Origi- 

nal, ancien 6) - Nacre 

7) - Hampe d'hameçon simple, inachevée, droite 

8) - Haut. : 3,F cm 

lO)- ,ll)- 12)- Cf:n" 974 

2) - HAMECPN (fragment) 4) - Rangiroa, Tiputa 5) - Ori&- 

nal, ancien 6) - Nacre 

7) - Fragment d'hameçon simple cassé. Forme incurvée 

10)- 11). 12)- Cf. no 974 

2). HAMECON 4)..Rangiroa, Tiputa 5) - Original,ancien 

6) - Nacre 

7) - Pointe dihameçon simple, incurvée. Dard cassé 

8)- Haut. : 3,9 cm 

10). ll.)- 12). Cf. no 974 ' 
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NO 1005- 

1006 

NO 1007 

N“ 1008 

pl. 68 

No 1009 

2)-$ragments d'hameçon restauré no 983 

2) - HAMECON (fragment) 4) - Rangiroa, Tiputa 5) - Origi 

nal, ancien 6) - Nacre 

7) - Pointe d'hameçon simple, droite 

8) - Haut. : 4,8 cm 

lO)- ll.)- 12)- Cf. no 974 

2) - FUXECON (fragment) 4)-Rangiroa, Tiputa 5)- Original 

6) - Nacre 

7) - Hampe d'hameçon simple, droite. Tête à protubérance 

externe 

8) - Haut. : 4,3 cm 

lO)- ll)- 12)- Cf. no 974 

‘59 - FXAMECON (incomplet) 4)- Rangiroa, Tiptita 5)- Origi- 

nal, ancien 6) - Nacre 

7) - Hampe d'hameçon kimple et'départ de la mourbure.Tê- 

te à protubérance externe. Hampe légèrement incurvée. 

8) - Haut. : 4,8 cm 

10)è ll)- 12)- Cf. no 974 
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NO 1537 

Pl. 66. 

2) - HAMECON 4) - Tuamotu, Makatea 5) - Original,and&Ene, 

nauf 6)'- Métal 

7) - Hameçon simple, de grande taille. Hampe courbe,poin- 

te droite, dard incurvé. Protubérance externe au sommet 

de la tête. 

8) - Haut. : 8 cm; larg. : 5,s cm; Haut. pointe : 5,s cm 

9) - Hameçon à thon, indirect 

ll)- XX)- Don de Tama, Makatea, 1960 

No 1525 2) - HAMECON A CUILLER 4) - Tuamotu, Raroia 5) - Original 

Pl. 68 moderne 6) - Nacre, dent de porc, corde importée (ligne à 

thon). Fibres végétales. 

7) - Hameçon spécial composé, à hampe et pointe distincte 

la hampe, étant constituée par le leurre en nacre ; tête 

en pointe, à section triangulaire et perforation taansver 
I 

sale ; corps et base de la hampe à section rectangulaire; 

côtés parallèles. La base porte une entaille de chague ce 

té. Pointe distincte en os avec une seule perforation et 

une protubérance à la base. La pointe est fixée au leurre 

par deux attaches circulaires dont quelques brins seule- 

ment passent dans la perforation ; le reste de l'attache 

supérieure passe au@essus de la pointe, puis les deux. 

parties sont réunies à l'extérieur et engainées dans une 
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NO a301 

Pl. 68 

même surliure. La partie inférieure du lien de base est 

maintenue en place par les crans aménagés au-dessus de 1~ 

protubérance de la pointe et sur les côtés de la hampe. 

La base distale du leurre porte un court faisceau de fi- 

bres fixées par une ligature complexe. Le bas de ligne 

forme une boucle qui passe dans la perforation de la pair. 

te et que l'attache transversale supérieure maintient ser 

rée à la hampe. Aus sommet du leurre, les deux brins de 

la boucle se rejoignent et sont lies ensemble ; une nou- . 

velle ligature, avec passage dans la perforation du somme 
, 

maintient la ligne fixée au leurre0 

8) - Haut. : 10,3 cm; larg. : 2 cm; haut. po5inte : 3,s cm 

9) - Hameçon à bonite 

10). Don du sous-chef de Raroia. Transmis par Raoul TIB- 

SIER? ll)- Don Teissier octobre 1949 

2) - HAMECON (incomplet) 4) - Iles Gambier, Mangareva 

6) - Nacre 

7) - Hampe d'hameçon simple, avec orillon externe. Début 

de la courbre, la pointe manque. 

8) - Long. : 6,3 cm 

lO)- Fouilles Roger GREEN, American Museum of Natural,His 

tory, 1959-60 
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NO 1302 

pl. 68 

2) - F&IECON (incomplet) 4)- Mangareva 5)- Ancien 6)- 

Nacre 

7) - Hameçon simple, forme en U. Tête et pointe cassées. 

8) - Long. : 5,5 cm; larg. : II- cm 

10): Cf. no 1301 

No 1303 2) - HAMECON (incomplet) 4) - Mangareva 5)- Ancien 6) - 

pl. 68 Nacre 

7) - Hampe d'hameçon simple. Orillon externe:Amorce de 

la courbure, la pointe manque. 

8) - Long. : 6,7 cm 

10). Cf. no 1301 

No 1304 .’ 2) - I-IAIVECON (incomplet) 4) - FIangareva 5) - Ancien 6) - 

Pl. 68 Nacre 

7) - Hameçon simple. Courbure arrondie. Hampe et pointe 

divergentes. Têtes et pointe cassées. 

8) - Hong. : 5,~ cm; larg. : 4,2 cm 

lO)- Cf. no 1301 

No 1305 

Pl. 68 

2) - HAMECON 4:) - Mangareva 5) - Ancien 6) - Nacre 

7) - Hameçon simple ; forme en U. Tête à orillon externe, 

Pointe cassée. 
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No 1306 

No 1333 

pl. 69 

No 1334 

pl. 69 

NO 1335 

pl. 69 

.8> - Long. : l,Y cm; larg. : 1,6 cm 

lO)- Cf. no 1301 

2) - BAMECON (ébauche) 4) - Mangareva 5) - Ancien 6)- 

Nacre 

10). Cf. Il0 1301 

2) - HAMECCON 4) - Marquises, Nukuhiva 6) - Nekre 

7) - Hameçon simple, indirect, circulaire. Tête à protu- 

bérance. Bon état. 

8) - Long. : 2,3 cm; larg. : 1,8 cm 

ll)- 1963 o Fouilles Suggs 

12) - SUGGS, R.C. - 1961 - pe 78 à. 89 

2) - HAMECON 4) - Nukuhiva 6) - Nacre 

7) - Hameçon simple, de forme sub-circukire. Tête à deux 

protubérances, interne et externe. 

8) - Haut. : 3,4 cm; larg. : 2 cm; haut. pointe : 1,4 cm 

lO)- à 12)- Cf. no 133.3 

a.) - ?3A?!lECON 4) - Nukuhiva 6) - Nacre 

7) - Hameçon simple, en forme de U. Tête à protubérance0 



n-s 1333 1334 1335 
PL.49. 

n*s 1338 , 1339 1340 

no 796 

no 1966 

no 1966 
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externe. Ebauche d'un ardillon de pointe, interne. Inache- 

vé, abîmé. 

8) - Haut. : 4,1 cm; larg. : 2,6 cm 

lO)- à 12). Cf. no 1333 

NO 1336 2) - HAMECON (incomplet) 5) - Nukuhiva 6) - Nacre 

7) - Hameçon simple dont la pointe manque. Hampe courbe. 

Tête à deux protubérances, interne et externe. 

8) - Haut. : 3,s cm; lare;. : 2,5 cm 

lO)- à 12)- Cf. Ilo 1333 

No 1337 

No 1338 

PI. 69 

2) - BAMECON 4.) - NukuBiva 6) - Nacre 

7) - Hameçon simple, en forme de U. Tête à protubérances 

interne et externe. Bon étqt. 

8) - Haut. : 3,l cm; larg. : 1,s cm; haut. pointe: 1,7cm 

10). à 12)- Cf. no 1333 

2) - HAMECON 4) - Nukuhiva 6)- Nacre 

7) - Hameçon simple en forme de V. Tête à protubérance ex- 

terne. Hampe et pointe très fines. 

8) - Haut. : 2,s cm; larg. : 1 cm; haut. pointe : 1,7 cm 

lO)- à 12) - Cf no 1333 
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No 1339 

PI. 69 

2) - BAIIECOX 4) - Nukuhiva 6) - Nacre 

7) - Hameçon simple, forme en U. Tête un peu plus large 

que la hampe. 

8) - Haut.: 2,l cm; larg. : O,$I cm; haut. pointe& 1,3 cn: 

10) - à 12). Cf. 1333 

NO 1340 2) - HAXECON 4) - Nukuhiva 6) - Nacre 

Pl. 69 7) - Hameçon simple de très petite taille, en forme de U 

à dard incurvé. Tête à protubérance externe. Bon état. 

8) - Haut. : 1 cm; larg. : 0,7'cm 

lO)- à 12)- Cf. no 1333 

No 1341 

No 13b2 

2) - HAMECON (incomplet) 4). Nukuhiva 6) - Nacre 

7) - Hameçon simple, en forme de U. Tête à sommet en poi 

te avec une protubérance externe, pointe cassée. 

8) - Haut. : 5,2 cm; larg. : 2,2 cm 

10). à 12)- Cf. no 1333 

2) - HAMECON (incomplet) 4) - Nukuhiva 6.) - Nacre 

7) - Hameçon simple, à hampe droite et pointe légèrement 

incurvée. Tête complexe avec une protubérance latérale 

externe, une protubékance sommitale et un cran interne0 

Dard cassé. Assez mauvais état. 



- 60s - 

No 1343 

No 1344 

No 1345 

8) - Haut. : 5 cm; larg. : 2,6 Cm . 

10) - à 12)- Cf. no 1333 

2) - HAMECON (incomplet) 4)- Nukuhiva 6) - Nacre 

7) - Courbure et pointe d'hameçon simple ; courbure en V 

pointe légèrement sinueuse, dard excentrique. 

8) - Haut. pointe : 4,6 cm 

10). à 12)- Cf. a0 1333. 

2) - I~M~IECON (fragment) 4) - Nukuhiva 6) - Nacre 

7) - Pointe d'hameçon simple, légèrement incurvée. 

8) - Long. P 5,7 cm 

10). à 12). Cf. no .1333 

2) - HAMECON 4) - Nukuhiva 6) - Nacre 

7) - Hampe et courbure dghameçon simple, Tête à protubé- 

rance externe. Hampe et courbure forment une courbe con- 

tinue. 

8) - Haut. : 3,5 cm 

10). à 12). Cf. no 1333 
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NO 1346 

NO 1347 

4 - HAXECOIIT (incomplet) 4) - Nukuhiva 6) - Nacre 

7) - Hameçon élémentaire composé ; hampe droite plus la: 

ge au sommet qu'à la base ; tête à sommet eblique, muni, 

d'une projection interne dirigée vers le haut. Le somme- 

de cette projection est divisé en quatre petites protu- 

bérances séparées par deux sillons perpendiculaires. 

Courbure en forme de V, avec une petite protubérance à 

la base. Pointe cassée. 

8) - Haut. : 4,s cm 

9) - Type d'hameçon particulier aux Iles Marquises. Une 

hampe supplémentaire était fixée à l'hameçon par ligatu- 

re, pour le renforcer. 

lO)- à 12). Cf. no 1333 

2-J - HAMECON (incomplet) 4)'- Nukuhiva 6) - Nacre 

7) - Hampe d'hameçon élémentaire composé. Hampe droite 

plus large au sommet qu'à la base. Tête à sommet oblique 

munie d'une projection interne présentant un cran latére 

et deux protubérances sommitales. Courbure en forme de 7 

avec une protubérance à la base. Pointe cassée. 

8) - Haut. : 4,4 cm 

9) - Cf. no 1346 

10). à 12). Cf. no 1333 
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NO 1348 

tio 1349 

2 > - BA~IECON (incomplet) 4) - Nukuhiva 6) - Nacre 

7) - Hampe d'hameçon élémentaire composé, de même forme 

et dimensions que le no 1347 et paraissant être une par- 

tie de celui-ci. Base abîmée. 

8) - Haut. : 4,2 cm 

9) - Cf. no 1346. 

lO>- à 12)- Cf. no 1333 

2% HMECON (hampe) 4.) - Nukuhiva 6) - Nacre 

7) - Hampe d'hameçon élémentaire composé, droite, plus 

large, au sommet qu'à la base. La t6te est prolongee du 

côté interne par une protubérance oblique cannelée sur 

la face externe. Une protubérance à la base de la hampe. 

Pas de pointe. 

8) - Haut. : 4,2 cm 

9) - Hampe supplémentaire destinée à renforcer certains 

" hameçons. Ce type est particulier aux Iles Marquises. 

Cf. no 134.6 

10)-J à 12). Cf. no 1333 

No 1350 2) - HAMECON (pointe) 4) - Nukuhiva 6) - Nacre 

7) - Pointe distincte d'hameçon spé'cial à cuiller. Parti 

proximale rectangulaire avec deux perforations. Dard cas 

sé. 

8) - Haut. : 2,6 cm 

10) - à 12) - Cf. no 1333 
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NO h351 

No 1352 

No 1353 

No 1354 

2) -. H.A&IECON qpointe) 4) - Ikkuhiva 6) - Nacre 

7) - Pointe distincte d'hamecon spécial à cuiller. Partie 

proximale rectangulaire à double perforations et deus pro 

tubérances au sommet. Dard cassé. 

8) - Haut. : 1,8 cm; larg. : 2,1 cm 

lO)- à 12)- Cf. no 1333 

2-I - HAKECON (pointe) 4) - Nukuhiva 6) - Os 

7) - pointe distincte.d'hameçon composé. Double perfora- 

tions. Sommet et dard brisés. 

8) - Larg. : 2,1 cm 

10) - à 12) - Cf. nb 1333 

2) - HAMECON (ébauche) 4) - Nukuhiva 6) - Nacre 

7) - Ebauche d'hameçon simple avec sa hampe. 

8) - Haut. : 4 cm; larg. : 1,7 cm 

9) - Peut-être déchet de taille : partie interne de l'é- 

bauche. 

10)-&12)- Cf. no 1333 

2) - EBAUCHE D~ï3AKECON 4) - Nukuhiva 6) - Nacre 

7) - Plaque à bords courbes 
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No 1355 

8) - Haut. : 5,6 cm; larg. : 3,6, cm 

9) - Cf. no 1353 

lO)- à 12)- Cf. no 1333 

2) - EBAUCHE D'HAMECON 4) - Nukuhiva 6) - Nacre 

7) - Plaque à bords courbes 

8) - Haut. : 3,7 cm ; larg. : 2,2 cm 

9) - Cf. no 1353 

10). à 12)- Cf. no 1333 

No 1360 2) - l!IAMECON (leurre) 4) - Nukuhiva 6) - Nacre 

7) - Hameçon spéciale composé : base de leurre, a%ec en- 

coches latérales et deux stries au milieu de la base. SO: 

met cassé. 

No 1361 

8) - Haut. : 4,5 cm; larg. : 1,3 cm 

10). à 12)- Cf. no 1333 

2) - HAMECON (leurre) 8) - Nukuhiva 6) - Nacre 

7) - Leurre d'hameçon spécial, composé, inachevé. Sectio. 

transversale rectangulaire. 

8) - Haut. : 6 cm; larg. : 1,4 cm 

$0). à 12)- Cf. no 1'333 
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30 1362 

No 796 

pl. 69 

2) - BAYîiBCCN (leurre) 4) - Nukuhiva 6) - En nacre 

7) - Leurre d'hameçon spécial composé. Section transver- 

sale triangulaire au sommet, semi-circulaire à la base. 

Sommet en pointe avec perforation transversale. Base étrc 

te avec deux rainures de chaque côté. 

8) - Haut. : 5,3 cm; larg. : O,y cm; ép. : 0,7'cm 

lO)- à 12) - Cf. no 1333 

2) - BANECON A CUILLER 3) - Pa heu atu 4) - Iles Marqui- 

ses, Uapou, Baalcuti 5) - Original 6) - Nacre, os, poils 

de boeuf, corde, et ficelles vertes et bleues importées. 

7) - Hameçon spécial composé, à pointe distincte. Le 

leurre 'en nacre ( ) très court, s'épaissit progressive, 

ment jusqu'au sommet. Celui-ci est triangulaire et se te: 

mine en pointe, avec une perfortation transversale. Une 

rain&e traverse la base du leurre sur la face externe.La 

pointe en os présente deux perforations, celle du haut 

est un P&U plus large, La pointe est fixée au leurre par 

deux ligatures passant dans les perforations. Les poils 

de boeuf (hu'uhu pihu) sont atiti-thés à la ligature in- 

férieure sur la face externe. La boucle du bas de ligne 

passe dans la perforation sup.érieure de la pointe et les 
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No 1458 

Pl. 70 

deux brins remontant son-t serrés dans une ligature, tout 

le long du leurre et encore au-dessus. La ligne est fixae 

au sommet du leurre par une ligature passant 

dans la perforation. Trcs bon état. 

8) - Haut. : 8 cm; haut. pointe : 3,5 cm 

9) - Pour la pgche à la bonite. Le leurre en nacre est un 

peu plus incurvé qu'aux îles de la Société et le sommet 

s'épaissit plus progressivement. 

lO)- Leurre en nacre moderne, fabriqué par le vendeur,poi: 

te en os trouvée sur une ancienne plate-forme d'habitat 

(paepae)* 

II)- Don, 1964 ,, 

2) - HAMECON 4) - Iles Hawaii., Kauai 5)- Original 6)Nacre 

7) - Hameçon simple, pointe wssée, hampe très légèrement 

incurvée, courbure en V. Sommet oblique à protubérance la. 

térale externe. 

8) - Haut. : 3,~ cm; larg. : 1,6 cm 

lO)- Trouvé en surface 11). Don Bishop Museum, 1961 

Ii)- EMORY, BONK et SINCTO, 1959 
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No 1459 

Pl. 70 

No 1460 

Pl. 70 

No 1461 

Pl. 70 

'2) - Ii.!!~iECON 4) - Iles IIawai, Kauai 5) - Original 6) - 

Nacre 

7) - Hameçon simple, sub-circulaire (hampe, droite, poin 

te incurvée). Sommet à deux protubérance : sommitale et 

externe. Trèsbon état. 

8) - Haut. :.l,p cm; larg. : 1,3 cm; haut. pointe : 1,4c 

10). à la)- Cf. no 1459 

2) - HAEECON 4) -. Iles Hawaii,Kauai 5) - Original 6) - 

Nacre 

7) - Hameçon simple, sub-circulaire(pointe légèrement 

incurvée). Sommet en pointe, avec protubérance externe. 

Bon état. 

8) - Haut. : 1,9 cm; larg. : 1,3 cm; haut.pointe : 1,bcm 

10). à 12)- cf. no 1458 

2) - HAMECON 4) - Iles Hawaii.s)-Original 6) - En os 

7) - Hameçon simple, forme en U. Hampe très légèrement i: 

curvé e , pointe droite. Sommet oblique à protubérance ex- 

terne. Bon état. 

8) - Haut. : 2,lcm; larg. : 1 cm; Haut. pointe: 1,l cm 

lb)- à 12). Cf. no 1458 
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NO 1462 

Pl. 70 

No 1463 

Pl. 70 

No 1464 

Pl. 70 

2) - I-IAMECON '1) - Iles Iiawaii 5) - Briginal 6) - En os 

7) - Hameçon simple, forme en U; un ardillon de pointe, 

interne ; sommet plat, oblique, à deux protubérances : in, 

terne et externe. Très bon état. 

8) - Haut. : 2,5 cm; larg. : 1,4 cm; haut. pointe : 1,8 cr 

lO>- à 12)- Cf. no 1458 

2) - HAMECON 4) - Iles Hawaii. 5) - Original 6) - En os 

7) - Hameçon simple de forme sub-circulaire (pointe incur. 

vée). Sommet à angle interne et protubérance externe. Trè: 

bon ét&t. 

8) - Haut. : 1,7 cm; larg. : 1,3 cm; haut. pointe: 1,3 cm 

lO)- à 12)- Cf. no 1458 

2) - HAMECON (pointe) 4) - Iles Hawaii 5) - Original 

6) - En ose 

7) - Pointe d'hameçon élémentaire composé, à hampe et poil 

te distinctes. Un ardillon de pointe et une protubérance 

à la base. Très bon état. 

8) - Haut. : 2,5 cm 

lO)- à 12)- Cf. no 1458 
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NO 1465 

Pl. 70 

NO 1466 

Pl. 70 

NO 1467 

Pl. 70 

2) - 2AKECGN (pointe) 4) - Iles Hawaii 5) - Original 6:)- 

en os 

7) - Pointe d'hameçon élémentaire composé, à hampe etpoil 

te distinctes. Un ardillon interne, base à protubérance. 

Très bon étar. 

8) - Haut. : 3,6 cm 

10). à 12). Cf. no 1458 

2) - !&$&CON (pointe) 4) - Iles Hawaii 5) - Original / 

6) - En os, 

7) - Pointe d'hameçon élémentaire composé, à hampe et 

pointe distinctes, Ardillon interne, base à deux canne- 

lures externes. 

8) - Haut. : 4,5 cm 

10). à 12)- Cf. n? 1458 

2) - F&~ECON (pointe) 4)- Iles Hawaii 5) - Original 

6) - En os. 

7) - Dard distinct d*hameçon élémentaire composé, en for- 

me de croissant ; cannelé du côté externe de la base, Ar- 

dillon interne. 
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No 1468 

Pl. 70 

No 1469 

Pl. 70 

No 147Q 

Pl. 70 

8) - Ha&. : 3,4 cm 

9) - Le reste de l'hameçon qui comprend, la hampe, la 

courbure et la pointe, est le plus souvent en bois. Le 

dard est fixé par une ligature. i 

lO)- à l2)- Cf. no 1458 

2) - EBAUCHE D'HAMECON 4)-. Iles Hawaii 5) - Original 

6) - En os. 

7) - Plaque d'os avec deux perforations circulaires 

8) - Long. : 2,9 cm; larg.:1,8 cm; diam. perforation:O,h 

lO)- à 12)- Cf. no 1b58 

2) - EBAUCHE DIHAMECON 4) - Iles HawaiiL 5) - Original 

6) - En os 

7) - Plaque d'os, avec perforation circulaire et une lar 

ge entaille sur un côté. 

8) - Haut. : 2p5 cm; larg. : 1,4 cm 

10). à 12)- Cf. no 1458 

2) - EBAUCHE D'J&WECON 4) - Iles HawaiiL 5) - Original 

6) - En os 

7) - Plaque ovale 

8) - Diam. : 2,5 cm x 1,6 cm 

lO)- à 12)- Cf. no 1458 



no5 1470 1468 1469 1464 1465 1466 

ne5 1 458 1459 1460 

1461 1462 1463 1471 1467 

n-s 462 464 647 
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No 462 

Pl. 70 

2 > - HAMECON (pointe) 4) - Iles I-Iawaii 5) - Original 

6) - ml os 

7) - Pointe d'hameson elémentaire composé, à hampe et 

pointe distinctes. Côtés externes de la base cannelés. 

Bon état. 

8) - Long. : 2,l qn 

lO)- à 12) - Cf. no 1458 

2) - HA3iECON A CUILLER 3) - Pa kahawai ou pana (I-Ialiotis). 

4.) - Nouvelle Zelande 5) - Original 6) - En bois, nacre 

d'Haliotis, os, fibres 1 tablées. 

7) - Hameçon spécial composé, à leurre et pointe distindz 

La hampe en bois présente une forme externe convexe et 

une face interne concave : le sommet est aminci et porte 

deux protubérances symétriques sur la face convexe ; la 

base est en pointe, à section triangulaire, et plus épais 

se que le corps de la hampe. Dans cette pièce de bois, 

creusée sur sa face concave, est ajusté le leurre propre- 

ment dit qui est une lame de nacre très mince dont une 

seule face est polie et irrisée, de couleur. verte et rose 

Une petite cavité tout à la base de la hampe en bois re- 

çoit la base de la pointe distincte (cf. no 464). Pointe 
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'No 463 

distinte en os, avec ardillon interne ; la base est plan 

et présente deux entailles parallèles du côté externe(cf 

NO 647). Une ligature en fibres simples, à la base de 1 

hameçon, fixe ensemble la hampe, le leurre et la pointe. 

La ligature du sommet réunit le leurre à la hampe et mai 

tient le bas de ligne qui part du sommet de l'hameçon. 

8) - Haut. : 12,2 cm; haut, pointe : 4,s cm 

9) - Pour la pêche au kahawai (Arripis salar). Pêche à L- 

traîne. La nacre utilisée est trop fragile pour constitu 

er la hampe de lfhameçon d'où la nécessité d'un support 

en bois. 

12)- BEST, E. -1929- p. 34-37 

2) * HAMECON A CUILLER 3) - Pa kahawai 4) - Nouvelle Zé- 

lande 5)- Original, usagé 6) - Nacre d'Haliotis, fer, fi 

bres. 

7) - Hameçon spécial composé. Leurre en nacre dont le SO: 

met se termine par deux petites protubérances. Hameçon p! 

proprement dit, en fer, pointe et hampe d'une seule pièce 

La hampe est fixée au sommet du leurre (ligature abîmée) 

et une autre ligature maintient la courbure contre la ba, 

se du leurre. Mauvais état. 
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NO 464. 

Pl. 70 

No 465 

No 466 

Pl.. 70 

8) - Haut. : 10,2 cm; haut. pointe : 4,l cm 

9) - Pour la pêche au kahawai. Forme moderne. L'hameçon 

ne comporte pas de support en bois pour le leurre. 

12)- Cf. no 462 

2) - HAXEBON A CUILLER (incomplet) 3) - Pa kahawai 4) - 

Nouvelle Zélande 5) - Original 6) - Bois, nacre 

7) - Hameçon spécial composé, la pointe distincte et les 

ligatures manquent. Hampe en bois et leurre en nacre 

(pour la description cf. no 462) 

8) - Haut. SO,9 cm 

9) - Cf. no.462 

4 - HAMECON A CUILLER 3) - Pa kahawai 4) - Nouaelle Zé- 

lande 

7) - Semblable au no 462 , 
8) - Haut. : 11 cm; haut. pointe : 3,5 cm 

9) - 12)- Cf..nO 462 

2) - HAî4ECON A CUILLER 3)- Pa kahawai,b) - Nouvelle Zé- 

lande 

7) - Semblable au no 462 ,; ligature en fibres tablées,. 
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Mauvais état. 

8) - HC&. : 10 cm; haut. pointe : b,l cm 

p)- 12)- Cf. no 462 

No 647 

Pl. 70 

2) - H.AMECON (pointe) 4) - Nouvelle Zélande 6) - En os 

7) - Pointe distincte'd'hameçon à cuiller, droite, avec 

un ardillon au sommet. Base élargie, plate, dont une des 

faces présente une large rainure pentprofonde. Deux en - 

tailles du côté externe. Cf. no 462 . 

~O64& 

No 1966: 

PI. 69 

2) - HAMECON (incomplet) 4) - Nouvelle Zélande 6) En os 

7) - Hameçon simple dont la pointe est cassée, Hampe lé- 

gèrement courbe ; tête avec deux protubérances du côté ir 

terne, une seule su côté externe. Mauvais état. 

lO)- Provenant du Musée de DUNEDIN 11) - Obtenu par échar 

ge, 1931 

2) - HAMECON A CUILLER 9) - Tonga 5) - Original 6) - Os 

de baleine, nacre, écaille de tortue, corde tressée en 

fibres d'écorce. 

7) - Le leurre de cet hameçon spécial compos6 est taillé 
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dans un os de baleine, dont les surfaces visibles sont 

continues et très polies. Le profil longi.tud&nal de la fa 

ce interne est à peu près rectiligne. La face externe, à 

profil longitudinal mixte, (convexe - concave), est recou 

verte d'une plaque de nacre à reflets roses et vertsi qui 

lui est fixée par deux trous à la base ; ces trous ne tra 

versent pas le leurre. La plaque de nacre est cassée au 

niveau des deux trous inférieurs et il manque ;es franges 

habituelles de la base... 

La section transversale de ce leurre composé est triangu- 

laire au sommet et en trapèze, ou presque semi-circulaire 

au milieu et à la base, 

La pointe distincte est découpée dans une &caille de *or- 

tua de couleur brune : cette partie est importante et for 

me presque un hameçon à elle seule. La branche proximale 

est haute de 5 cm et à son sommet, elle est large.d'un ce 

timètre. Sa base est fixée à la base du leurre gr$ce à ur 

trou.par où passe une ligature faike de corde tressée mo- 

derne. Un autre trou près du sommet permet la fixation à 

la ligne par un noeud. 

La pointe proprement dite se termine par un ardillon in- . 

terne et un dard rectiligne. Depuis la pointe jusqu'au 
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sommet du leurre à laquelle elle est fisde par deux trou2 

rapprochés, la ligne est entourée d'une surliure. La li- 

gne est une tresse à trois brins, tordus et trQs serrés. 

8) - Haut. totale : 18 cm; larg. max. du leurre : 3,3 cm; 

ép. : 2,4 cm; larg. à la base : P cm; ép. : 1,4 cm; ép. 

de la nacre au sommet : 0,6 cm; à la base : 0,4 cm 

Haut. de la pointe : 6,5 cm; ép. de la pointe : 0,5 cm 

larg. à la courbure : 1,6 cm 

9) - Ce type d'hameçon à cuiller de grande taille., qui pz 

raît spécial à Tonga est décrit par P. BUCK. 

Il servirait à la pêche au tangi, poisson de haute mer; 

il est illustré et décrit également par R. DUFF. Repré- 

senté au Bishop Museum et au Musée Ethnographique de 

Stockholm, 

11) - Acheté pour le Musée de Papeete et l'exposition 

"le Polynésien et la Mer" en octobre 1970 à Jean-Jacques 

LAURENT, antiquaire, par A. LAVONDES 

12) - Bibliographie - P. BUCK : Samoan Material Culture 

Bishop Museum Bull. No75 

p. 457 et Pl. SLVII B 12 

et R. DUFF : NB; Sort of 

Pron, Christchurch 1969, 

No 91, P. 53 
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NO 1973 

Pl. 69 

2) - HAMECON A CUILLER 4) - Samoa, Savaii 5) - Pïoderne’ 

6) - Leurre en nacre, pointe en corne ; coton et fil ny- 

lon. 

7) - Le leurre en nacre est étroit et très mince à son 

extrémité distale. Le sommet est de section transversale 

triangulaire et se termine en pointe : il est traversé 

par une perforation. Le leurre est très lisse et ses sur- 

faces externes et latérales sont contknues. La pointe en 

_ corne est en U ; sa branche proximale est percée de deux 

trous et reliée au leurre en nacre par deux ligatures en 

nylon fin. Deux encoches latéraies situées à la base du 

leurre ne sont pas utilisées pour la fixation. Des fran- 

ges de coton fixées à la ligature inférieure, pendent à 

la base du leurre. Le bas de ligne en nylon est attaché 

par un *noeud au trou supérieur de la pointe et fixée par 

ligature à la perforation du leurre. Une ligature de SOU. 

tien réunit les trous de la pointe et du leurre. 

8) - Hameçon àc bonite dont la pointe, à double perfora- 

tion proximale, est très proche des pointes marquisienne: 

ou des pointes archaïques des ?les de la Société. 

ll)- Acheté à Jean-Jacques LAURENT pour l!exposition 

'*Le Polynésien et la*Mer** et pour le Musée de Papeete, e: 

octobre 1970, par A. LAVONDES. 
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NO 340 à 344 

Pl. 71 2) - POIDS DE PECE-D 3) - Faturei 4) - Iles de la Sociéte 

5) - Originaux, anciens 6) - Roche volcanique vacuolaircr 

7) - Disques plus ou moins réguliers, de forme circulaire 

ou ellipttique, dont les bords sont convexes, sans arêtes. 

Percés au centre ou à proximité du centre. 

8) - Diam, : de 7 à 8 cm; ép. de 2 à 3 cm 

9) - Plombées pour filets ou lignes de pêche. Le trou es+ 

plus large en surface qu'au centre de l'objet parce que 

la perforation se faisait à partir des deux faces en al- 

lant vers le centre. 

lZ)- LAVONDES A. 1971 

No 359 

No 963 à 969 

Pl. 71 

2) - POIDS DE PECHE 3) - Faturei 4) - Iles de la Société 

5) - Original, 6) - Roche éruptive 

7) -,Disque épais. Faces conveses. Une dépression circu- 

l&.re peu profonde tout autour du bord. 

8) - Diam.. : 8 cm; ép. : 4 cm. 

2) - POIDS DE PXCHE 3) - Faturei 4) - Iles de la Société 

5) - Originanx, anciens 6) - Lave perforée, 



.- 
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Na 970 

No 971 

Pl. 71 

No 972 

Pl. 71 

7) - Disques irréguliers, percés au centre 

8) - Diam. max. de 6 à 'i: cm; ép. environ : 3 cm 

9) - Cf. no 340-344 

2) - POIDS DE PECHE 3)- Faturei 4) - Iles de la Société 

5) - Original 6) - Roche éruptive 

7) - Disque très irrégulier, percé près du bord. 

8) - Long, : $,4 cm; ép. : 3,6 cm 

9) - Plomb&e pour filet ou ligne de pêche. 

2) - POIDS DE PECHE 3) - Faturei 4) - Iles de la Société 

5) - Original 6) - Roche éruptive 

7) - Forme ovale, aplatie. Percé près d'une extrémité. 

8) - Long. : 12,5 cm; larg. : 7,6 cm; ép. : 4,6 cm 

9) - Cf. no 970 

2) - POIX3 DE PECHE 3) - Faturei 4) - Iles de la Société 

5) - Original 6) - Roche éruptive 

7) - Disque, percé près du bord 

8) - Long. : 6,6 cm; ép. : 2,6 cm 

9) - Cf. no 970 
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No 1599 

No 1600 

No 350 

Pl. 71 

2) - POIDS DE PECHE 3) - Faturei 8) - Iles de la Société 

très probablement Tahiti 5) - Original 6) - Lave poreuse 

7) - Galet plat, de forme ovale avec perforation centrale 

9) - Cf. np 340-344. 

11)- Acheté à Tahiti, Arue, à Eugène LABOURRE, le 27 mar: 

I 966: 

2) - POIDS DE PECHE 3) - Faturei 4) - Iles de la Société 

5) - Original 6) - Lave poreuse 

7.) - Disque irrégulier avec perforation près d'un des 

bords. 

8) - Diam. : 5,8 cmy4,3 cm; ép. :'2,2 cm 

9) - Cf. no 340-344 

ll)- Cf. no 1599 

2) - POIDS DE PECBE.3) - Faturei 4) - Iles de la Société 

5.) - Original 6) - Lave perforée: 

7) - Forme cylindrique, rétrécie atix extrémités. Une gor 

ge circulaire transversale au milieu de l'objet. La sur% 

ce des extrémités est creusée en cupule. Bon état. 

8) - Long. : 10,l cm; larg. : 9,3 cm 

9) - Poids pour appât 
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NO 351 

Pl. 71 

No 352 

No 353 

2) - POIDS DE PECKE 2) - Faturei 3.) - Iles Cie la Societi 

5) - Original 6) - Lave perforée 

7) - Forme sphérique. Une gorge circulaire au milieu ;LX 

creux régulier à chaque "pôle". Bon état. Type de plombé 

à gorge transversale et cupules aux extrémités. 

8) - Diam. : 12 cm 

9) - Cf. no 350 

2) - POIDS DE FECHE 3) - Faturei 4) - Iles de la Socle-té 

'5) - Original 6) - Lave perforée, 

7) - Forme cylindrique. Une gorge profonde circulaire au 

milieu de l'objet. La surface des extrémités est creusée 

en cupule. Assez bon état. 

8) - Long. : 12,3 cm; larg. : 10,l cm 

9) - Cf. no 350 , 

2) - POIDS DE PECHE 3) - Faturei 4) - Iles de la Sociétg 

5) - Original, ancien 6) - Lave perforée. 

7) - Forme oblongue. Une face plane ; le reste de la sur 

face convexe. Un sillon transversale tout autour et au 

milieu de l'objet. 

8) - Long; : 14,2 cm; larg. : 10,6 cm 
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NO 354 

Pl. 71 

NO 355: 

Pl. 71 

> - POIDS DE TECHE 3 2 1 - Faturei 4) - Iles de la SociétC 

5) - Original 6) - Lave perforée 

7) - Forme spkique. Une gorge poofonde creusée tout au- 

tour, au milieu. Traces de calcaire. 

8) - Long. : JO,8 cm; larg. : 8,8 cm 

2) - POIDS DE PECHE 3) - Faturei 4) - Iles de la Société 

5) - Original, ancien 6) - Lave perforée 

7) - Corps piriforme. Sommet plus étroit, à section tran 

versale allongée. Type en *plomb de sonde". 

8) - Long. : 12,8 cm; larg'j. 7,2 cm 

Y) - Plombée pour filets ou lignes de pêche 

No 356 2) - POIDS DE PECIHE 3) - E&urei 4) - Iles de la Société 

Pl. 71 5) - Original 6) - Basalte 

7) - Corps piriforme, Sommet court avec sillon transver- 

sal déterminant deux lobes. Patine. 

8) - Long. : 12 cm; larg. : 8 cm 

9) - Cf. no 355 

No 1170 

Pl. 71 

2) - POIDS DE PECHE 3) - Faturei 4) - Iles de la Société 

5) - Original 6) - Lave. 



No 1171 

Pl. 71 

7) - Corps irzbgulier, sub-sphérique. Sommet séparé en 

deux parties par un large sillon transversal. 

8) - Long. : Il,2 cm; larg. : 10 cm 

9) - Poids pour filet ou ligne de pêche 

2) - POIDS DE PECHE 3$ - Faturei 4) - Iles de la Société 

5) - Original 6) - Lave 

7) - Corps piriforme. Le sommet, très réduit, est à surfa 

ce convexe, avec rainure peu marquée, transversale. Ilc5t: 

séparé du%orps" par un sillon circuxaire, 

8) - Long. : 10,6 cm; larg. : 7,1 cm 

9) - Cf. no Il,70 

No 473 à 479 b 
2) - POIDS DE PECHE 3) - Faturei 4) - Tahiti,Arue 5) - O- 

riginaux, anciens 6) - Lave perforée. 

7) - Ensemble de huit plombées en forme de disque, percés 

au centre 

8) - Diam. de 6 à 8 cm; ép. environ 2,5 cm 

9) - Cf. no 340-344 

ll)- Don de Abel CASTILLE, 25 mars 1959 
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NO 564 

Pl. 71 

No 1577 

No 1578 

2) - Poids de pêche 3) - Faturei 4) - 'jkhi'ci 5)- Origina 

6) - Lave perforée 

7) - Forme conique. Sommet en pointe, traversé par une 

perforation. Bon état. 

8) - Haut. : 6,8 cm; larg. : 6 cm 

9) - Plombée pour lisne de pêche 

2) - POIDS DE PECHE 4) - Tahiti 5) - Original, ancien 

6) - Lave perforée 

7) - Disque irrégulier avec perforation centrale, 

8) - Diam. : 6,1 cm7 5,2 cm; ép. : 2,6 cm 

2) - POIDS DE PECHE 4) - Tahiti 5) - Original, ancien 

6) - Lave perforée 

7) - Piriforme à surface irrégulière. Tête séparée de la 

base par une rainure circulaire. Une rainure transversal 

au sommet. 

8) - Haut. : 11,s cm; larg; : 8,~ cm; ép. : 5,6 cm 

lO)- Surface# Bishop Museum, 1960 

No 1579 ~ 2) - POIDS DE PECHE 4) - Tahiti, Paea 5) - Original,an- 

cien 6) - Lave perforée. 
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NO 1580 

No 1581 

No 1582 

7) - Corps sub-sphérique. Sommet scparé du corps par une 

rainure circulaire. 

8) - Haut. : 8,s cm; j$iam. : 7 cm 

lO)- Trouvé par Ben Finney, en surface, 1961 

2) - POIDS DE PECHE 4) - Tahiti 5) - Original, ancien 

6) - Lave perforée 

7) - Forme cylindrique, avec un large sillon circulaire 

au milie&~ Extrémités creusées en cupules. 

8) - Lon& : 11,6 cm; larg. : 10,~ cm 

9) - Poids pour appâts 

lO)- Surface. EMORY 1961 

2) - POIDS*DE PECHE 4) - Moorea 5) - Original, ancien 

6) - Roche éruptive 

7) - Piriforme, à surface irrégulière. Base presque plan 

. Sommet séparé du corps par une rainure circulaire. Deux 

rainures transversales au sommet. 

8) - Haut. : 12,s cm; larg. : 7,5 cm 

2) - POIDS DE PECHE 4) - Woorea"5) - Original, ancien 

6) - Roche éruptive 
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No 1s16 

Fig. 2$ 

No 187& 

Fig. 2#- 

7) - Forme cylindrique. Une gorge profhnde fait le tour 

de l'objet,,au milieuj extrémites à su:-face plane. 

S> - Long. : 7,9 cm; diam. : 9 cm 

10). Trouvé par Ben FINNEY, sur la- route 

2) - POIDS DE PECHE 4) - Tahiti, probablement Punaauia 

5) - Roche volcanique très vacuolaire 

6) - Original, ancien 

7). - Cette pierre percé'e au centre, a un contour et une 

section transversale en ellipse. Le trou est en double 

entonnoir, 

8) - Long. : 7,2 cm; larg. : 5,6 cm; ép. : 4,2 cm 

lO)- Collection Teanühe Apoo, Punaauia, 1966: 

2) - POIDS DE PECHE 4) - Tahiti,'Mataiea, Tlot "Roti", 

Pu-Uru 5) - Original, ancien 6) - Pierre volcanique gris 

et noire. 

7) - Poids presque sphérique à gorge transversale cir- 

culaire peu profonde. La section transversale est circu- 

laire, la section longitudinale en ellipse. Toute la sur 

face est très convexe. 
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No 1875 

Fig. 29 

8) - Long. : 9,2 cm; diam. : 7,7 cm 

lO)- Collection François Ollier 

11)- Donné par Pi. François Ollier au b-usee de Papeete en 

juin 1368 

2) - POIDS DE PECHE 4) - Tahiti, Fare Rau Ape, ancien dor+ 

maine Pater. Propriété Ollier 6) - Lave vacuolaire 

7) - Petite plombée en "plomb de sonde", de forme ovolde 

avec gorge circulaire peu marquée au col et une gorge So~i: 

mitale 

8) - Haut. : 6,5 cm; diam, max, : 4,6 cm 

70)- Collection François Ollier, don Juin 1968 

NO 7 876 2) - POIDS DE PECI-IE ? 4) - Tahiti, Fare Rau Ape, ancien 

Fig. .2g domaia-e Pater. Proprieté Ollier. 6) - Lave vacuolaire 

7) - Galet en forme de haricot, présentant une &rge dis- 

continue sur un côté seulement. 

8) - Long. : 8,4 cm; larg. : 6 cm; ép, : 4,s cm 

70)- Collection François Ollier, don, &uin 1968, 

No 187T’ 

Fig. 28 

2) - POIDS DE PECHE 4) - Tahiti, Faaa, PK 6, propriété 

Vivish 6) - Lave vacuolaire 
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NO 1p42 

NO 1943 

7) - Poids acontour sub-circulaire, perforé au centre 

S> - Diam. : 6,~ cm; 6p. : 2,6 cm 

lO)- Collection François Ollier, juin 1968 

2) - POIDS DE PECHE 4) - Tahiti, Paea 5) - Original,ancie 

6) - Roche volcanique vacuolaire. 

7) - Poids de type en "plomb de sonde" de forme quadrangu 

laire irrégulier, avec gorge circulaire au niveau du col. 

La tête est convexe, sans gorge mediane. 

8) - Haut. : 18,7 cm; larg. : 13,6 cm 

11)- Achete à M. Tautu TEKARII , Paea, PK 19,200, en décem 

bre 1970 

2) - POIDS DE PECHE 4) - Tahiti, Paea 5) - Original 6) - 
Roche vacuolaire fine. 

7) ,- Poids cylindrique à contour irrégulier, avec gorge 

circulaire médiane et cupule ébauchées sur les surfaces 

latérales. 

8) - Long. : 10 cm; diam. max. : Y,5 cm 

ll)- Acheté à $1. Tautu TEMJ.RII, Paea, PK 19,200, en décen 

bre 1970 
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NO 2GOO 

Pl. ri1 

2) - POIDS DE PZCRE "1) - Raiatea 6) - Roche volcanique 

brune 

7) - Poids à gorge longitudinale. Le s sections transvcr- 

sale* et longitudinale sont elliptiques. La pierre est 

assez régulière, la gorge très peu profonde. 

8) - Long. : 7 cm; larg. : 5,9 cm; ép. : 5,l cm 

ll)- Transmis par Tihoti RUSSEL, novembre 1971 

NO 2001 2) - POIDS DE PECHE 4) - Raiatea 6) - Roche éruptive vacr 

Pl. 71 olaire brune. 

7) - Poids de pêche à gorge longitudinale et profil ovoïd 

(une extrémité plus latige que l'autre). La section longi- 

tudinale est ovoïde (en forme de coeur exactement). La 

section transversale est circulaire avec deux retraits à 

l'emplacement de la gorge. Celle-ci est large et profonde 

surtout à l'extrémité la plus-importante. Elle n'est pas 

marquée à l'autre extrémité. 

8) - Long.. : 6,s cm; diam. max. : 5,3 cm 

9) - La forme est proche de celle des plombées pour leurn 

à poulpe. 

10) - Recueilli par Tihoti RUSSELL, 1971 



- 638 - 

NO 318 

Pl. 71 

NO 611 

No 1317 

2) - iOIDS DE PECIIE 4) - Tuamotu 5) - Original 6) - Roche 

< éruptive 

7) - Corps sphérique. Sommet très courbe à section trans- 

versale circulaire, surface sommitale 16gèrement convexe. 

8) - Haut. : 6,4 cm; larg. : 6 cm 

9) - La fonction de l'objet est peu sbre : la protubéran- 

ce est trop courte et lisse pour permettre l'attache di- 

recte d'une ligne. 

2) - POIDS DE PECHE 4) - bi'akatea 5) - Original 6) - Lave- 

7) - Disque,irrégulier, percé au centre 

8) - Long. : 8 cm; ép. : 3 cm 

9) - Plombée pour filet de pêche 

10). Don de D.S. MARSHALL, 1953 

2) - POIDS DE PECHE 4) - Iles Gambier, FIangareva 5)- Ori- 

ginal 6) - Lave 

7) - Forme sub-sphérique avec gorge circulaire 

8) - Forme sub-sphérique avec gorge circulaire 

8) - Diam. : 7,6 cm x 6,5 cm 

10). Fouilles Roger GREEN. American Museum of Natural His 

tory, 1959-60 

--- 
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NO 551 

No 685 

Pl. 72 

2) - POIDS DE PECXE ':) - Australes, Za'ivavac 6) - Pierz 

volcanique poreuse, à gros grains. 

7) - Un corps en demi-sphere prolon,-;& par un col à sec- 

tion circulaire. Sommet ovale à surface plane, séparée 

en deux par une rainure profonde et étroite. Base du col 

et sommet nettement séparés par une rainure circulaire. 

Couleur grise. Assez bon état. 

8) - Haut. : 8 cm; diam. base : 6,2 cm; sommet: 3,7 cm x 

3,l cm 

9) - Indiqué dans l'ancien catalogue comme pilon. Plus 

probablement plombée pour ligne.de pêche. 

4- POIDS DE PECHE 3) - Tova?es4) - Iles Marquises,Uapou 

5) - Original, ancien 6) - Lave 

7) - Section longitudinale en ellipse. Une face plane. 

Un sillon longitudinal fait tout le tour de l'objet. 

8) - Long. : 9 cm; larg. : 7,2 cm; 

9) - Plombée de leurre à pieuvre. 

lO)- Trouvé à Hakahau. Don de André Teikitutoua, aoGt 

1964 
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x0 SOS 

Pl. 72 

No 807 

Pl. 72 

No 808 

Pl. 72 

2) - pQI”jS Dz PECEE 3) - Tave’e 4) - Uapou, &kahau 5) - 

Original3 ancien 6) - Lave 

7) - Un galet oblongaa, presque plat, a section trvnsversr: 

le en ellipse. Un sillon longitudinal entoure l'objet. 

8) - Long. : 8 cm; larg. : 5,5 cm; ép. : II cm 

2) - POIDS DE PECHE 3) - Tove'e LI) - Uapou, Hakahau 5) - 

Original, ancien 6) - Pierre volcanique dense. 

7) - Section en ellipse ; une fsace plane; aie sillon fait 

le tour de l'objet (cfz n&! 685). l?orme très régulière, en 

très bon état. 

8) - Long. : p cm; larg. : 6,2 cm; ép. : 5,j cm 

9) - Cf. no 685 

lO)- Trouvé par Antoine Kohi, sous un dallage près de sa 

maison 

ll)- Don de Kohi, décembre 1363 

2) - POIDS DE PECHE 3) - Tove'e 4) - Uapou, Bakahau 5) - 
Original, ancien 6) - Lave 

7) - Même forme que le No 685 

8) - Long. : 9,~ cm; larg. : 6,~ cm; ép. : 599 .cm 

9) - cf. no 685 

ll)- . Don de II. LAVONDES, 1963 



- 641 - 

PIO 809 

Pl. 72 

NO 810 

Pl. 72 

No 811 

pl. 72 

2) _ POLaS DE pEC372 3) - Tove'e 4) - Uapou 5) - Original 

ancien 6) - Lave perforée. 

7) - Forme ovale, aplatie ; base convexe. Sommet plus é- 

troit séparé en deux protubérances convexes par une dé- 

pression transversale. 

8) - Haut. : 12 cm; larg. : 6,7 cm; ép. : 4,2 cm 

11) - Cf. no 808 

2) - POIDS DE PECHE 3) - Tove'e '1) - Uapou, Hakahau 5) - 

Original, ancien 6) - Lave 

7) - Corps ovoYde : sommet plus étroit à section circu- 

laire et surface légèrementanvexe. 

3) - Haut. : 8,3 cm; Diam. : 5,9 cm 

9) - Plombée de ligne de pêche ou de filet, 

ll)- Cf. no 808 

2) - POIDS DE PECHE 3) - Tove'e 4) - Uapou, Hakatao 5) - 

Original, ancien 6) - Roche éruptive blanche 

7) - Corps piriforme : sommet séparé du corps par une ra 

nure horizontale ; surface sommitale très convexe traver 

sée par une rainure médiane. 

3) - Haut. : 8,9 cm; diam. : 4,3 cm 

9) - cf. no 810 

io)- Trouvé en surface Il)- Cf. no 808 
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NO Sll 

Pl. 72 

No S60 

Pl. 72 

2) - POIDS DE PECIIE 3) - Tove'e 4) - Uapou, Hakatao 5) - 

Original, ancien 6) - Roche éruptive blanche 

7) - Corps piriforme : sommet séparé du corps par une r-a: 

nure horizontale ; surface sommitale très convexe traver- 

sée par une rainure médiane. 

8) - Haut. : S,9 cm; diam. : 4,3 cm 

9) - Cf. no SlO 

lO)- Trouvé en surface 11) - Cf. no SOS 

2) - PGIDS DE PECHE 4) - Uapou, Hohoi 5) - Original 6) - 

Roche éruptive 

7) - Forme oblongue, base.convexe et deux faces légère- 

ment convexes,. Le sommet est plus étroit, mais sans pro- 

tubérance ni rainures. 
1 

8) - Haut. : 12 cm; larg. base:7,2 cm; larg. sommet : 

4,6 cm; ép. : 4 cm 

9) - Détermination incertaine, mais i rapprochlér du n"Sq 

lO)- Trouvé à proximité de la mer 11) - Don de Simon Ko- 

humoetini. Transmis par H. LAVONDES, mai.1964 

PJ“ 861 2) - POIDS DE PECHE 3)- Tove'e 4) - Uapou, Hakahau 5) - 

Pl. 72 Original 7) - Lave 
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No 925 

Pl. 72 

NO 951 

7) - Section longitudinale en ellipse ; une face plane. 

Un sillon longitudinal median est creusé autour de la 

partie convexe, mais ne traverse pas la face plane. 

8) - Long. : 5,2 cm; lare;. : 4,4 cm; ép. : 4 cm 

9) - Plombée de leurre à poulpe 

ll)- Cf. no 808, mai 1964 

2) - POIDS DE PECHE 3) - Tove'e 4) - Uapou, Hohoi, MOTU' 

opuhi 5) - Original 6) - Roche éruptive rouge. 

7) - Corps conique irrégulier. Dase légerement convexe. 

Sommet réduit, séparé du corps par une rainure circulai- 

re. Mauvais état. 

8) - Long. : 9,4 cm; diam. max. : 8 cm 

9) - Plombée de ligne ou de filet de pêche 

lO)- Trouvé par H. LAVONDES, en surface Il)-Don,aoGt 19@1 

2) - POIDS DE PECHE 3) - Tove'e 4) - Uapou, Hakamou'i, 

Vaipoti'i 5) - Original 6) - Roche éruptive 
. 

7) - Forme hémisphérique trèsi$égulière. Une gorge creu- 

sée tout autour. 

8) - Long. : 8 cm; larg. : 7 cm; haut. : 6,s cm 

9) - Plombée de leurre à poulpe 

ll)- Cf. no 808 
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NO *;2 

Pl. 72 

NO ?53 

Pl. 72 

2) - POIDS DE PECH~ 3) - Tove'e 4) - Uapou, Hakahau z)- 

Original 6) - Roche eruptive 

7) - Corps ovoïde, regulier. Sominet en relief sopare du 

corps par une gorge circulaire ; surface sommitale con- 

vexe, -traversée par une rainure médiane. Très bon état. 

8) - Haut. : l3,2 cmf diam. : 9,7 cm 

9) - Plombée de ligne ou de filet 

lO)- Trouvé près de la mer, dans le sable (construction 

de la nouvelle route). 

1 Y)- Don de Beremano Ta'ata. Transmis par H. LAVONDES, 

avril 1965 

2) - POIDS DE PECHE 3) - Tove'e 4) - Uapou 5) - Original 

6) - Roche éruptive 

7)' - Forme bulbeuse plus large qu'épaisse. Base convexe 

Sommet s&paré du corps par un sillon transversal ; à sec 

tion transversale à peu près quadrangulaire ; terminé 

par deux pointes séparées par un sillon. 

8) - Haut. : 20 cm; larg. : 13,3 cm; ép. : 10,l cm;somme 

haut. : 6 cm;' larg,? : 8,7 cm; ép. : 5,7 cm 

11). Cf. no 808, aoGt 1964 
. / 
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No 1904 

2) - POIDS DE PECII% 4) - Uapou, Hakahau 5) - Original 

6) - Roche éruptive grise 

7) - Forme oblongue peu régulière. Corps à section trans 

versale quadrangulaire. Une face. convexe. La face oppo- 

sée est plane dans la partie supérieure, en relief près 

de la base. Une déoression en haut, du côté gauche. Som- 

met arrondi9 séparé du corps par un sillon circulaire. 

8) - Haut. : 31,7 cm; larg. : 9,2 cm 

9) - Identification douteuse : il pourrait s'agir d'une 

représentation humaine ou animale tres grossière. 

10). Trouvé sur le sable au bord de la mer (cf. no 951) 

ll)- Cf. no 808 

2) - POIDS'DE PECHE 4) - Marquises, Uapou, Hakahau 5) - 

Original, ancien 6) - Pierre volcanique à grain grossieq 

grise 

7) - Plombee de leurre à poulpe de type III, "en grain 

de café" 9 de syrface très convexe, à section transversa- 

le semi-elliptique et section longitudinale elliptique, 

avec une seule face plane. La gorge, discontinue et très 

peu marquée, se trouve sur la face plane. 

8) - Long. : 10 cm 



NO 1905 

9) - Cette pierre est caractérisée par des dimensions g.k 

plus gra.ndes qze celles que pr23senten-t habituellement 

les plombées de leurre; à poulpe. 

lO)- Don de H. LAVOlNDES, 196s 

'2) - POIDS DE PECHE 4) - Marquises, Uapou, Hakahau 5) - 

Original, ancien 6) - Pierre volcanique, de couleur très 

claire, gris-jaunâtre, ayant tendance à s'effriter. 

Type en "plomb de sonde" ellipsoïde avec retrécissement 

aq col, sans gotige circulaire bien marquée. La tête est 

double, avec une gorge somm-itale médiane, large et pro- 

fonde, déterminant deux épanouissements latéraux. La sec 

tion transversale de la tête, comme. celle du col et du 

corps, est elliptique. Les deux protubérances de la t8te 

en discontinuité avec le col et le dépassant latérale - 

ment; ont des faces latédes, circulaire et convexe pour 

l'une, semi-circulaire et presque plane pour 19autre. Le 

corps est assez irrégulier avec une base très convexe. 

8) - Haut. : 25,‘3 cm; dimensions au milieu du corps : 

7,2/10,8 cm; au col : 4,8/6,3 cm; long. de la t&te : 7,s 

cm; largo : 5 cm; haut. x 4,3 cm 
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No 1444 

No 1445 

9) - Les protubérances du sommet bien qu'irrégulieres e-: 

dissemblables, pourraient représenter des têtes hLmxxi.ize. 

sur l'une d'elles des yeus, un nez, une 'oouche semblent 

très vaguement suggérés. 

70). Transmis par H. LAVONDES, 1968 

2) - POIDS DE PECHE k) - Iles Marquises, Nukuhiva 6) - 
Roche éruptive à grain grossier. 

7) - Forme ellipsoïdale, mais base plane. Un sillon fait 

le tour de l'objet dans le sens longitudinal. Bon état. 

8) - Long. : 7,4 cm; larg. : 4,3 cm; ép. : 5,1 cm 

9) - Plombée pour leurre à poulpe 

10). Fouilles Suggs, 1956-58 II)- Entrée au Musée en1962 

12)- SUGGS, R.C. - 1961 - p. 89 à 94 

2) - POIDS DE PXHE 4.) - Nukuhiva 6) - Roche éruptive à 

grain grossier. 

7) - Forme ovale. Deux faces 'presque planes. Un sillon 

longitudinal sur une des faces seulement. 

8) - Long. : 6,2 cm; larg. : 3,~ cm; ép. : 2,~ cm 

- lO)- ll)- 12). Cf. no 1444. 
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NO 1447 

No 1445 

2 > - POIDS DE FZCHE 4) - Wulruhiva 6)- Roche éruptive 

7) - Une face plane, l'autre tres convexe. Section longi 

tudinale en ellipse, s3-3ction transversale semi-circulair 

Un sillon peu profond sur la face convexe, 

7,3 cm; ép. : 4,s cm 

1444 

8) - Long. : 9,7 cm; larg. : 

y) - 10) - 11). 12). Cf. no 

2) - POIDS DE PECIB 4) - Nukuhiva 6) - Roche éruptive 

7) - Forme et surface irrégulière. Un sillon circulaire 

tout autour de l'objet. 

8) - Long. : 9,6 cm; larg. : S;J,cm;ép. : 6 cm. 

JO)-'ll)- 12). Cf. no 1444 

2) - POIDS DE PECHE 4) - Nukuhiva 6) - Lave perforée 

7) - Piriforme avec une protubérance sommitale traversée 

par un sillon peu marqué. Section transversale ovale, Ty 

pe en "plomb de sonde". 

8) - Haut. : S,3 cm; diam. : 6 cm x 4,6 cm 

Y> - D'ap&&s SUGGS, les poids de ce type seraient des 

leurres à tortues. 

lO)- ll)- 12)- Cf. no 1444 . 
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No 145.0 

2 > - POIDS DZ ps-:IIE 3) - lie ' 2 tuku honu ( Suggs ) . 4) - 

Xukuhiva 6) - Lave perforée 

7) - Corps de forme et de surface irréguii5res, sub-sph6 

riques. Sommet à surface très convexe, separé du corps 

par une gorge circulaire. Un sillon transversal partage 

le sommet en deux protubérances. Base plane. 

8) - Haut. : 16,3 cm; diam. : 17,7 cm; x 11,~ cm 

9) - Cf. no 144.8 

lO)- il)-ja)- Cf. no 14.4% 

2) - POIDS DE PECHE 3)- Ke'a tuku honu (Suggs)'$)- Nuku- 

hiva 6) - Lave perforée 

7) - Deux faces planes, circulaires ; côtés et base con- 

vexes. Au sommet, une protubérxace8 importante, à sectia 

ovale, separée du corps de l'objet par une gorge circu - 

laike, 

8) - Haut. : 15,8' cm; larg. : 12,6 cm; ép. : 8,2 cm 

9) - Désigné par Suggs comme "leurre. à tortue". D'usager 

multiples, mais mal connus. 

lO)- 11). 12)- Cf. no 1444 . 
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No 1553 2 > - POIDS DE LECH% 4) - Nukuhiva 5)- Original, ancien 

6) - Roche éruptive 

7) - Ellipsoïdale, avec une face plane. Un sillon longi- 

tudinal fait le tour de l'objet. 

8) - Long. : 7,~ cm; larg. 5,6 cm; ép. : 4,3 cm 

11.). Don de Seri FINMEY 

No 1928 2) - POIDS DE PECHE, ANCRE 4) - Marquises, Uahuka,Hane 

(NUI-I 2 1 10) 5) - Original, ancien 6) - Roche volcanique7vacuolaire 

gris-brun 

7) - Type en "plomb de sonde". Le corps, irrégulier, est 

de section transversale trian,gulaire, avec une base peu 

convexe. Une gorge circulaire marque le col. La tste est 

séparée en deux protubérances latérales, par un sillon 

médian. Le sommet de chacune des protubérances est très 

convexep presque en pointe, 

8) - Haut. : 20,3 cm; laizg. : 16,~ 

6 cm 

lO)- Recueilli par Y.H. Sinoto 

11). Transmis au Musée de Papeete, 

Sinoto, 

cm; haut. de la t&te : 

le 28.2.68 par Y.H. 



- 551 - 

NO 1 929 (XJI-1 2) - POIDS DE RECRE-ANCPZ 11.) - Marquises, Uah~&a, I-Iane 

1 7 1.1 1;. 9 cTen > 5) - Original, ai?cien 6) - Roche' volcanique vacuolaire 

grise 

7) - Type en "plomb de sonde" à corps elli~&ï~aa irrégu- 

lier avec une face plane. La base est plano-convexe. Une 

gorge en ellipse marque le col. La tête, de contour elli 

tique également, est séparée en deux parties par une lar 

ge incision médiane peu profonde. La surface du sommet 

est convexe, mais non en pointe. 

8) - Haut. : 26,6 cm; larg, : 18 cm; haut. de la t8te : 

3,5 cm; long. : 7,g cm; larg. : 4,s cm; ép. du corps : 

14 cm 

lO)- Recueilli par Y.H. Sinoto 

11) - Transmis au Musée le 28-2-6s par ï.II. Sinoto 

No 1933(MUH 2) - POIDS DE PECHE-ANCRE 4) - Marquises, Uahuka, Hane 

2 112) 5) - Original, ancien 6.) - Pierre volcanique 

7) - Type en "plom de sonde" à corps sphérique irrégulier 

Le col, marqué par une gorge, est ellipti+ue, ainsi que 

la t&te, séparée en deux 'lobes jumeaux par une gorge 

transversale. La surface sommitale des reliefs latéraux 

est très convexe, légèrement en pointe. 

8) - Haut. : 22. cm; larg. : 18,5 cm 
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NO 349 2) - PGIDS 3E PECBE 4) - Hawaii i;) - Lave 

7) -. Forme oblongue, à section transversale quadrangu - 

laire et surfac'e convexe. Sommet rectangulaire dtroit, 

dont la surface pr&sente un sillon longitudinal. Très 

bon état. 

8) - Long. : 6,9 cm; larg. : 4,6 cm; ép. : 3,8 cm 

9) - Bread loaf sinker. Forme à rainures latérales. Cet 

exemplaire est probablement moderne, ou il s'agit d'une 

copie. Plombée pour leurre à pieuvre. 

12). BUCK,P. - 1957 - p. 343-344 

NO 1451 2) - POIDS. DE PECHE 4) - Iles Hawaii 5) - Original,an - 

cien. 6) - Boche éruptive 

7) - Forme ovale régulière ; une facesplane, l'autre fa- 

ce, convexe. Un sillon longitudinal sur la face convexe 

seulement. 

8) - Long. : 8 cm; larg. : 6,5 cm; ép. : 4,3 cm 

9) - Plombée en turlutte (hameçon et leurre à poulpe). 

11). Acquisition ancienne 

la)- BUCQ. - 1957 - PS 357-359 

No 1452 2) - POIDS DE PECHE 4.) - ILES HAWAII 5)-Original 6) - 

En pierre jaune. 
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NO 1453 

No 1454 

7) - Forme ovale très régulibre, une face plane, l'autre 

face très convexe. Un sillon longitudinal étroit et asse 

profond sur lu fane convexe seulement. Tr&s bon état, 

8) - Long. : 9,3 cm; larg.' : 6,8 cm; ép. : 5,3 cm 

9) - Plombée de turlutte pour la pêche au poulpe. 

11). Don.Bishop Museum, 1961 

12)- Cf. no 1451 

2) - POIDS DE PECULE 11) - Iles Bawaii, O%&u 5) - Original 

ancien 6) - Boche éruptive 

7) - Forme ovale. Une face plane, autre face convexe, un 

sillon longitudinal tout autour de l'objet, plus large e: 

plus"profond sur la face plane. Surface irrégulière. 

8) - Long. : 9,1 cm; larg. : 3,g cm; ép. : 4,6 cm 

9) - II)- 12)- Cf. no 1452 

2) - POIDS DE PECHE 4) - Iles Bawaiï 5) - Original 6) - 

Corail 

7) - Forme irrégulière, sub-ovoïde. Faces convexes. Une 

rainure longitudinale sur une face, deux rainures paral- 

lèles sur la face opposée. Surface irrégulière. 

8) - Long. : 8,2 cm; larg. : 7 cm; ép. : 5,9 cm 

g) - II)- 12)- cf. no 1452 
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NO 1455 

No 2118 

No 249 

Pi. 73 

2) - POIDS DE PECHE '1) - Iles Bawaii 6) - Roche éruptiv 

rouge foncé. 

7) - Forme sub-quadrangulaire. Crie face 18$&rement aon- 

vexe ; autre face plane. Une extrémité terminee en poix: 

arrondie ; l'autre est plane. Sur chaque côté, une large 

dépression longitudinale. Très bon état. 

8) - Long. : 6,1 cm; larg. : 3,3 cm; ép. : 3,6 cm 

9) - Forme particuliére. aux Iles Hawaii (bread loaf 

sinker), avec rainures latérales. Plombce pour leurre à 

pieuvre. 

ll.)- Cf. no 1452 

l2)- BUCIZ , P, - 1957 - pe 343-344 

2) - POIDS DE PECHE 4) - Nouvelle Zélande 5) - Original 

6) - Roche blanche 

7) - Disque irrégulier,,percé au centre 

8) - Long. : 6,8 cm; ép. : 1,8 cm 

9) - Plombée pour ligne ou filet. 

2.) - POIDS DE PECHE 3) - Maki hea 4) - Nouvelle Zélande 

5) - Original, 6) - Ba&Lte percé. 

7) - Une sphère un peu aplatie sur deux faces opposées, 

prolongée au sommet par un anneau; celui-ci est traversé 
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NO 250 

39. 73 

NO 1229 

Pl. 73 

par une p.erforation circulaire : les bords des trous son 

plus rapprochés au centre de l'objet que vers la surface 

Eon État. 

8) - Haut. : 8 cm; diam. max., : 6,4 cm 

ll)- Acquis par échange auec le Var Memorial Museum dT 

Auckland, 1933. 

2) - POIDS DE PECHE 4) - Nouvelle Zélande 5) - Original, 

ancien 6) - Basalte 

7) - Forme ellipsoïdale. Une gorge peu profonde creusée 

au milieu de l'objet et tout autour dans le sens longitu- 

dinal. 

8) - Long. : 10,5 cm ; diam. : 8,l cm 

2) - POIDS DE PECBE 4) - Polyn6sie française .5)-Original 

6) - Roche éruptive à gros grain 

7) - Bloc oblong à surface brute. Le sommet, en disque, 

est épais et moins large que le corps, qui accuse un é- 

paulement de chaque côté. La base du sommet est à peine 

creusée d'une large rainure circulaire. 

8) - Long. : 27,5 cm; larg. : 18 cm; ép. : 14,3 cm; haut. 

du sommet : 3 cm 
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No 1230 

9) - Le s pierres de ce type etaient tenues au moyen d'un 

corde attachée autour de la gorge située a 1.2 base du SO 

met. On les manoeuvrait depuis les pirogues en les proje 

tant violemment dans l'eau pour effrayer le poisson ; ce. 

lui-ci était ainsi dirigé vers un piège fait d'une longu 

guirlande en feuilles de.cocotier. Cette pêche dite 'p&- 

che aux cailloux" était encore pratiquée à date récente 

aux I'les sous le Vent. 

Il est probable que ce genre d'objet avait des 

fonctions diverses : on a pu s'en servir, en particulier 

comme ancre pour pirogues de moyennes et petites dimen- 

sions, ou, pour les plus petits, comme plombée de ligne. 

L'origine exacte de ces objets n'est pas connue mais ils 

proviennent presque certainement des Iles de la Société 

et surtout des Iles sous le Vent. 

2) - POIDS DE PECHE 4) - Polynésie française 5) - Origi- 

nal 6) - Roche éruptive à gros grain. 

7) - Corps -approximativement sphérique. Epaulement tout 

autour. Sommet séparé du corps par une gorge circulaire 

peu profonde. Une rainure large et profonde traverse le 

sommet, au milieu. 
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NO 1231 

8) - Haut. : 33 cm; diam. : 2i ,j cm; somme,t Eaut. : 5 cm 

Larg. : 13,5 cm; ép. : 11 cm 

9) - Cf. no 1229 

2) - POIDS DE PECHE 4) - Polynésie française 5)- Origi- 

nal 6) - Roche éruptive à gros grain 

7) - Corps sphérique à surface régulière. Sommet étroit, 

à section transversale ovale. Une mince rainure circulai 

re éntre le corps et le sommet. Surface sommitale abîmée 

. 8) - Haut. : 20 cm; diam. : 20 cm; sommet, haut. : 4 cm 

larg. f 7,7 cm 

9) - Cf. no 1229 

No 1232 2) - POIDS DE PECHE 4) - Polynesie française 5) - Origi- 

Pl. 73 na1 6) - Roche éruptive à gros grains. 

7) - Corps ovofde se retréctisant progressivement vers 

le haut. Sommet en disque, un peu plus étroit à la base 

Surface sommitale traversée par un sillon peu profond. 

Base en mauvais état. 

8) - Haut. : 26,5 cm; larg. : 17,s cm; sommet haut :3,6 

cm ; larg. : S,5 cm 

9) - Cf. n) 1229 
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No 1253 

No 1234 

2) - POIDS DE PEC1-33 4) - Polynosie française 5) - Origi- 

nal 6)-$oche éruptive à gros grain 

7) - Bloc oblong, irrdgulier, à surface brute. Une rainpa 

re large et peu profonde sépare le sommet du corps. 

8) - Haut. : 27 cm; larg. : 16,l cm 

9) - Cf. no 1229 

2) - POIDS DE PECl33 4) - Ploynésie française 5)- Original 

6) - Roche éruptive à gros grain 

7) - Bloc oblong, plus convexe d'un côté que de l'autre, 

Une rainure transversale pres de ch-a extrér-5th. La sur- 

face de la plus petite extrémité, traversée par une autre 

rainure est perpendiculaire à la première. 

8) - Long. : 32 cm; larg. : 9 cm; 

No 1235 2) - POIDS DE PECHE 4) - Polynesie française 5.) - Origi- 

PL. 73 na1 6) - Basalte 

7) - Bloc allongé à section transversale quadrangulaire. 

Surfaces irrégulières ; une profonde rainure circulaire s< 

pare le sommet du corps. Surface sommitale convexe. 

NO 1236 2) - POIDS DE PECXE 4) - Plolynésie française 5) - Origi 
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NO 1237 

No 1239 

na1 6) - Roche éruptive à gros grain. 

7) - Corps oblong à surfaces convexes, rhtréci vers le 

haut. Sommet plus large que le col, séparé en deux par- 

ties par une large echancrure transversale. 

8) - Haut. : JO,5 cm; larg. : 20,7,cm; ép' : 16,5 cm 

haut. sommet : 6 cm; larg. : 10,s cm. 

9)- Cf. no 1229 

2) - POIDS DE PECIIF, 4) - Polynésie française $)- Origi- 

nal 6) - Roche éruptive à gros grain. 

7) - Bloc de forme irrégulier à surface convexe. Un ré- 

trécissement au-dessous du sommet tout autour de l'objet 

Sommet convexe traversé au milieu par une large rainure. 

8) - Haut. : 34 cm; larg. : 23 cm; sommet, larg. : lkcm 

Haut. : 6 cm0 

9) - Cf. no 1229 

2) - POIDS DE PECHE 4) - Polyné,sie française 5) - Origi- 

nal, ancien 6) - Roche éruptive très dense. 

7) - Corps sphérique régulier. Sommet très petit à sur- 

face convexe. Rainure peu marquée entre le corps et le 

sommet. 
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No 1797 

No 179s 

S> - Eaut. : 16,s cm; diam. : 16 cm 

9) - Cf. no 1329 

2) - ANCXXE OU FOIDS DE PECHE 4) - Tahiti, Papara 6) - 

Pierre volcanique vacuolaire. 

7) - Cette @osse pierre en forme de poids de pêche a ur 

sommet convese, à contour en rectangle aux angles arron- 

dis. Une gorge le sépare du caps* Ce dernier est à-sec- 

tion transversale à peu près cire-ulaire et à base conve- 

xe. Sur une des faces, on distingue une ébauche de visa- 

ge, avec des yeux, un nez, une bouche, délimités par des 

incisions étroites. 

8) - Haut. : 31 cm; diam. : 21 cm 

9) - Le poids est peut-être d'exécution ancienne, mais 

le visage paraît moderne. 

lO)- Collection Joseph Otcenasek 

2) -ANCRE OU POIDS DE PECHE 4) - Tahiti, Papara 6) - Ro- 

che volcanique vacuolaire. 

7) - Le corps,de forme oblongue, est irrégulier avec un 

sommet convexe, de contour sub-circulaire; séparé de lui 

par une gorge circulaire. Le sommet est marqué par trois 



NO ipso 

Fig. 28 

petites dépressions, reguliirement espaches, situées sur 

l'ar$te inférieure. 

S) - Haut. : 35 cm; larg. : 21 cm 

lO)- Collection Joseph Otcenasek 

2) - FLOTTEUR 4) - Tahiti, plage de la Pointe Vénus 5) - 

Moderne 6) - Boid de purau (Hibiscus tliaseus). 

7) Y Cylindre, percé au centre suivant 18, grand axe. 
.- 

8) - Long. : 9,5 cm; diam. : 6,rk cm 

9) - Ce type de flotteur est le morne que celui qui était 

utilisé par les Polynésiens aux temps pré-européens. La 

ralingue supérieure du filet passait dans le trou des 

flotteurs et ceux-ci étaient disposés & intervalles ré- 

guliers, tous les trente centimetres environ. 

lO)- Ramassé sur la plage 

ll)- Entré au Musée le 16.11.71 

NO 1981 2) - FLOTTEUR 4) - Tahiti, p lage de la Pointe Vénus 5)- 

Moderne 6) - Bois de purau (Hibiscus tiliaceus) 

7) - Cylindre percé suivant son axe principaIk. 

8) - Long. : 7,7 cm; diam. : 5,3 cm 

p)- lO)- ll)- Cf. no 1980 
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2) - IaIlPON (tête) 3) - Flata veto i!& 4) - Xaryuises 5)- 

Original 6) - Os long sculpté. 

7) - Face dorsale à profil transversal convexe jusqu'au 

niveau de la perforation. Sur la face ventrale, la paroi 

ossauae est supprimée sur la moitié supi?rieure ; au-des- 

sous, la surface est plane jusqu'à la base qui présente 

un léger relief. Une rainure longitudinale traverse la 

partie plane au-dessus et au-dessous de la perforation. 

Celle-ci est circulaire, plus large sur la faCe ventrale 

que sur l'autre face. La base, à section transversale 

quadrangulaire, est creuse. Brusquement rétrécie, elle 

laisse un épaulement sur chaque côth, un peu décalé l'un 

par rapport à l'autre, dans le sens vertical. Un des cô- 

tés est à surface plane, l'autre est strié, dans sa moi- 

ti& inférieure, de six cannelures horizontales. La base 

proprement dite forme un bord plat sub- circulaire. Ob- 

jet brisé en plusieurs fragments et restauré. 

8)- Avant restauration : long. sommet: 7 cm; long. base: 

14,2 cm; larg. : 2,9 cm; ép. : 2 cm; diam. perforation 

face antérieure : 0,6 cm; face postérieure : 1,~ cm 

Après restauration : long, : 22 cm 
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Tête de harpon ddtachable. Incomplote p2rce qufil manque 

No 788 

Pl. 73 

un ergot ou bien il s'agit d'une forme ornementale, 

La hampe était placée contre le côté plat du harpon et 

maintenue par une ligature légère. Quand le poisson étai 

touché, la hampe se détachait. La tête de harpon faisait 

comme une barrette et ne pouvait sortir de la plaie. La 

corde liée au harpon permettait au pêcheur de maintenir 

le poisson. Le harpon &. tête détachable ne s'est' mainte- 

nu jusqu'aux temps historiques qu'aus Iles I\larq-uises et 

en Nouvelle Zélande. Ces harpons n'&taient utilisés que 

pour la pêche aux gros poissons0 

ll)- Acquisition ancienne 

12) - LINTON R, - 1923 - p. 397 ; IURDY E.S.C. - 1923 - 

p. 149 ; BOUGE L.'J. 1950, PORTdR D. 1815 

2) - HARPON 3)- Tamau 4) - Rurutu 5) - Original 6) - En 

+ fer 

7) - Tête : pointe triangulaire à un côté tranchant ; pi 

longée par une barbe importante en forme de croissant. 

Deux trous traversent la tête. Celle-ci bascule grâce à 

un axe traversant le sommet de la tige. Tige à section 

transversale circulaire. Douille pour l'emmanchement. 



No 789 2) - HARPON 3).'Patia 4) - Rurutu 5). Original 6)-En fer 

8) - Long. : 76,5 cm; long. tête : 19 cm; diam. tiges : 

1,l cm 

9) - Harpon pour la pêche à la baleine. Basculant. Sert 

à retenir l'animal. Lié à une corde. Les harponneurs 

sont parfois emportés par l'animal pendant plusieurq 

jours. Ils déroulent des cordages depuis la baleiniere, 

l'animal fatigué est ensuite achevé avec le harpon patia 

(no 789). Cette pêche se pratique de temps à autre en sa 

son froide (Informations P. VERIN). 

ll)- Entrée au Musée en 1964. -Sans doute apporté par les 

baleiniers de la Nouvelle Angleterre, Echangé par les 

soins de VERIN et LANDOUARD à la population de Moeraï 

contre un objet neuf forgé à Papeete. 

Pl. 73 7) - Pointe en fer de lance. Tige à section transversale 

circulaire. Douille d'emmanchement. 

SI- Long. : 155 cm; diam. tige : 1,3 cm 

9)- Pour la pêche à la balmine. Utilisé comme sagai= 

pour achever l'animal moribond et fatigué (Informations 

P. VERIN). 

11)- Entrée au F;usée en 1964 



NO 1307 2 1 - IlMPOM (fragment de pointe) h) - liangarcva 5) - An- 

cien 6) r sacre 

7) - Section transversale lenticulaire ; une perforation 

8) - Long. : 2,7 cm; larg. : 1,2 cm; Cp. : 0,6 cm 

10). Fouilles Roger GREEN. American Museum of Natural 

~$istory, 1959-60 

No 658 2) - LEURRE A POULPE (incomplet) 3) - T6to fe'e, poreho, 

Pl. 74 

Fig. 20, 

engin'complet : fe'e (Handy) tote. 4) - Iles de la Socié- -. 

té 5) - Original 6) - Eaguette de bois ; $ragments de co- 

quillages (Cypraea tigris ou mauritania). 

7) - Une baguette en bois dur (Casuarina equisetifolia) 

est taillken pointe à une extrémité, grossierement apla- 

tie d'un côté, à l'autre bout. Près de, cette derniere ex- 

trémité, de nombreux fragments de coquilles de dimension: 

inégales, sont superposés et fixés tout autour de la ba- 

guette de manière à former une .sorte de'boule, le côté 

convexe et coloré du coquillage vers l'extérieur. Chaque 

fragment de coquillage est percé de deux trous un à cha- 

que extrémité ; les fragments de coquilles sont solide- 

ment fixés à la baguette de la manière suivante : un ou 

deux brins de ficelle entrent dans le trou percé à une ex 
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trémité, passent sous la coquille sortent pr:r le trou de 

l'autre extré:nité. Le même brin de ficelle peut fixer plr 

sieurs coquilles. Les extrémiths de la ficelle sont enroL 

lées autour de la baguette, contre la boule de coquilles 

et nouées solidement. L'ensemble est assez rigide. 

8) - Long. : 37 cm; haut. bouie de coquilles : 8,5 cm; 

ép. : entre 6,5 cm;et 7 cm; diam. baguette : 1 cm 

9) - Partie d'un engig titilisé comme leurre pour pêcher 

les poulpes. L'engin complet comprend : 

- la partie décrite (no 656) appelée poreho (nom des 

coquilles). 

- une corde verticqle se terminant en V : les deux 

branches du V sont fixées au poreho de manière que celui- 

ci se maintienne dans l'eau en posïtion horizontale. Un 

bambou servant de poignée ou une courte canne à pêche est 

fixée à l'autre extrémité de la ficelle. Des mouvements 

légers imprimés à la canne entrafnent la rotation du pore 

ho, dont les couleurs brillantes attirent 10 poulpe qui 

s'y accroche et qui est sorti de l'eau rapidement (voir 

fig. 4). 

Aux Iles de la SociQté, l'engin ne comportait ni hameçon, 

ni plombée. 

12)- HANDY,E$.C. - 1923 - p* 88 et 101 

, 
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NO 1532 

Pl. 74 

No 1533 

Pl. 74 

NO 1394 

Pl. 74 

2) - LEURRE A POULPE (fragment) 4) - Tahiti 6) - Partie 

supérieure d'un coquillage pwcelaine (Cypraea tigris) 

perforé aux deux extrémités. 

8) - Long. : 6,4 cm 

9) - Partie d'un leurre à poulpe 

2) - LEURRE A POULPE (fragment) 4) - Iles sous le Vent 

6) - Partie supérieure d'un coquillage porcelaine (Cypra 

ea tigris) avec à chaque extrémité une -fente transversa- 

le et une perforation. 

8) - Long. : 5,3 cm 

9) - Cf. no 1532 

lO)- Surface. Bishop Museum, 1960 

2) - COQUILLAGE PERCE 4) - Marquises, Nukuhiva 6-) - CO - 

quillage entier (Cypraea mauritania). 

7) - Une petite perforation près de lrextrémité étroite. 

8) - Long. : 6,~ cm 

9) - Cf. no 1.532 

lO)- . Fouilles SUGGS, 1956-5s ll)- Entrée au Musée enls6.3 

12)- SUGGS, R.C. - 1961 
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NO 1385 2 > - CGQUILLAGE PERCE 4) - Nukuhiva 6) - et 7) - Cf. n‘J 

Pl. 74 1334 

8) - Long. : 7,4 cm 

9). - à 12)- Cf. no 1384 

No 1456 2) - LEURRE A POULPE 4) - Iles Hawaiï 5) - Original &)- 

Fig. JP,IV,b Coquillage (Cypraea maculifera), entier, percé d'unkou 

près de chaque extrémité. L'ouverture du coquillage est 

agrandie par suppression d'une des lèvres. 

8) - Long. : 7,2 cm; larg. : 4,7 cm; ép. : 3,4 cm 

9) - Leurre de turlukte. Les perforations servent à la 

fixation sur la hampe en bois. 

ll)- Don Bashop Museum, 1961 

12)- BUCK, P. - 1957 - p.357-363 ; EMORY, K., BONK Iii., 

SINOTO Y.; - 1959 - p. 11 et 28-29 

No 1457 2) - LEURRE A POULPE 4) - Iles Hawaii. 5) - Original 6)- 

Coquillage porcelaine'(Cypraea mauritania), entier. 

7) - Une petite perforation près de chaque extrémité.Une 

des lgvres: est découpée. Patine. 

8) - Long. : 9,2 cri; larg. : 6,4 cm; ép* : 4,7 cm 

9) - à 12)- Cf. no 1456 

. 
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No 1968 

Pl. 74 

2) - LZXIRE A POULPE 4 > - Samoa, Savaii 5) - Xoderne, CI; 

u=w 5) - Xoche volcanique beige ; fragments de coquille 

de Cypraea, une baguette flexible, fe7uilles de pandanus 

fibres de bourre de coco tresssées: et ficelle importée. 

7) - La pierre est taillée en forme de cane, avec une ex- 

trémité en pointe, l'autre est circulaire et plane. La 

section transversale est circulaire. Deux plaques, décou, T. 

pées dans des coquilles de porcelaine, sont fixées à la 

pierre, la plus petite chevauchant la plus grande. Un 

trou dans la plaque supérieure permet une fixat,ion rigi- 

de grâce à une corde tressée qui fait le tour de la plom. 

bée, au-dessous de la pointe. Une baguette fine, longue 

et souple, est fixée sur la face de la pierre qui est a$- 

posée aux coquilles. 

Des feuilles de pandanus sont coincées contre 

la baguette, dans le sens transversal. Une ficelle blan- 

che importée suit la baguette sur laquelle elle fait plu- 

sieurs tours et maintient à l'extrémité deux minces frag- 

ments de feuilles. Une cordelette tressée attachée près 

de l'extrémité la plus large de la plombée sert à tenir 

l'engin. Des entailles ont été creusées dans la pierre 

pour coincer les ligatures et rendre l'ensemble du leurre 

tout à fait rigide. 
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No 1969 

Pl. 74 

8) - Long. : 40 cm; long. de la Plomb&e : $,6 cm; diam. 

max; de la plombée : j,8 cm; 6~. du leurre : 7,s cm ; 

larg. du leurre : 6,3 cm; diam. de la bazuctte : O,k cm; 

long. de la corde de soutien : 40 cm 

9) - Des leurres à poulpes avec plombée en pierre sont 

attestés à Samoa, aux îles IFarquises et à Hawaii. Le ty- 

pe conique, utilisé à Samoa à époque rhcente, se retrou- 

ve dans les niveaux archéologiques les plus anciens des 
.-. 

îles Marquises (Fouillea Sinoto, Kellum, 1964-65).&- Le 

typej 1 c assique est la plombée en "grain de café" commune 

aux Marquises et aux Hawaii, très rare aux îles de la 

Société. 

A Samoa, le leurre est censé imiter la forme et les mou- 

vements d'un rat qui se noie. 

11) - Acheté &Jean Jacques LAUPXXT pour l'exposition 

"Le P >yn&sien et la MerI' et pour le Nus&e de Papeete, 

en octobre 1970 , par A.LAVONDES 

12)- P. BUCK : Samoan Mate&1 Culture, Bishop Museum, 

Bull. 75. 

2) - LEURRE A POULPE 4) - Samoa 5) - Pioderne en usage 

6) - Plombée en pierre volcanique grise ; fragments de 

t 

D 
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coquilles de Cypraea ; baguette xhcc et flotteur cn 

bois ; frnnges ro-tiges et noires d;coupées dans des ch-m- 

bres à air ; cordelettes en bourre de coco tressée ; fi- 

celle importée. 

7) - La plombée conique est très régulière de forme, avr 

une surface polie. La base du cône est à surface légère= 

ment convexe, en continuité avec les côtés. La poigte dl 

cône est arrondie et forme une surface convese. Deux frz 

ments de coquille, le plus petit chevauchant le plus g14 

sont fixés sur une face du cône par des liens en coco 

tressé. La coquille supérieure est percée d'un trou. SUI 

l'autre face de la plombée est fixée par les mêmes lien2 

une courte baguette, sur laquelle sont coincées ou atta- 

chées par leur milieu onze bandes étroites en caoutchouc 

de longueur décroissante vers leur extrémité opposée à 

la plombée. Celle-ci se termine par deux caoutchouc dis- 

posés en V, 

Un flotteur sculpté dans du bois tendre, de fox 

me complexe et de section transversale rectangulaire, ef 

relié au leurre par une corde tressée en coco et un mor- 

ceau de ligne importée, d'une longueur totale de 220cm. 
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8) .- Haut. de la plombée : 8,s cm; diam. max. de la plo: 

bée : 4,6 cm; long. de l'en@n : 33 cm; 8p. du leurre : 

6,~ cm; larg. : 5,~ cm 

9) - Cf. no 1968 

11)- ; Achete à Jean Jacques LAURENT, antiquaire, p-our 1' 

exposition "Le Polynésien et la Mer" et pour le Plusée de 

Papeete, en octobre 1970, par A.LAVGNDES 

> T  0 3 2) - NAVETTE '1) - Futuna 5) - Original 6) - En bois 

Pl. 73 

No 799 

Pl. 7!3 

7) - Longue et plate. Les deux faces sont à profil trans 

versali/ concave. Les extrémités sont terminées en pointe 

et entièrement évidées à l'exception des deux baguette 

latérales qui forment la pointe et ne sont pas soudées 

l'une à l'autre afin de permettre le passage du fil. 

8) - Long. : 3s cm; larg. : 2 cm; ép. : 0,s cm 

9) - Pour la fabrication des filets. Les aiguilles à fi- 

lets sont authentiquement polynésiennes. Cf, un exemplai 

re archéologique hawaiien dans EMGRY et SINGTG, 1961, 

P* 59. 

ll)- Don BRISSON, 1929 

2) - LUNETTES DE PLONGEE 4) - Marquises, Uapou 5) - Gri- 

ginal, usagé 6) - Verre, cuivre et cire,, 
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NO 1970 

Pl. 73 

7) - l-onture en cuivre : cercles 12r,-es et minces. Bran 

ches tres co,urtes, rivées ; verres elliptiques collés 5 

la monture. 

8) - Long. : 13 cm; diam. verres : 3',2 cm x 3,6 cm 

9) - Fabriquées localement \ 
-. 

: a peu pros hors d'usage à 

l'heure actuelle; sauf pour la plongée de la nacre aus 

Tuamotu. Etaient généralement fabriquées aux Gambier. 

Il)- Don, 1964 

2) - LUNETTES DE PLONGEE 4) - Samoa 5) - Eloderne, en USE 

ge 6) - Bois d'Hibiscus tiliaceus, caoutchouc de cham - 

bre à air, noir ; ficelle ; gomme végétale. 

7) - De-tubes courts, ddcoupés dans du bois tendre, 

sont reliés par trois *ours de ficelle passant par des 

trous creusés au fer rouge, Des trous semblables permet- 

tent la fixation par l'intermédiaire d'une ficelle de le 

bande de serrage élastique. Les perfor&tions sont paral- 

lèles à la surface et ne traversent pas les parois. Les 

bords latéraux des tpbes sont plus longs que les bords 

centraux. La section transversale est elliptique.&es . 

verres, elliptiques également, sont maintenus par une mc 

tière blanchâtre collé kuut autour. 

t 
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NO 1979 

Pie 75 

8) - Dirm. des tubes : 5,5/4,2 cm; 1x-g. totale des lu- 

nettes : 13 cm 

9) - Avant l'importation massive de lunettes et :?asques 

sous-marins, des lunettes de ce type étaient fabriquées 

et utilisées aux îles de la Société. On employait égale- 

ment du bois du frangipanier (Plumeria). 

11). Don de Jean-Jacques LAURENT, pour l'exposition 

"Le Polynésien et la Mer", octobre 1970 

2) - NASSE A CHEVRETTES 2) - Hinai 4) - Tahiti, Hitiaa 

5) - Original, récent 6) - Racines de *ie9ie (Frevcinetl 

7) - La ne;sse a une forme conique avec un goulot circu- ' 

laire à une extrémité. A l'autre extrémité,le tressage 

est retourné à l'intérieur de la nasse, en forme d'enton 

noir, avec au centre une petite ouverture circulaire. 

Il s'agit d9unc vannerie à montants rigides 

(16'montants) et à brins cordés par paires. 

Le bord de 19embouchure le plus large est con- 

solidé par une ligature Spiral&e. Un anneau en vannerie 

sert d'ans.zœ. 

8) - Haut. : 26,6 cm; diam. max, : 19,3 cm; diam, de la 

grande ouverture : 7,s cm; diam. de la petite ouverture: 
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No 1982 

3 cm ; Ilaut . de l'entonnoir intorieur : 8 cm 

Y> - Ce type de vannerie cordée, très r6pandue, et que ._ 

l'on retrouve à Rapa, à Hawaii, en Nouvelle Zélande etc, 

est authentiquement polyn&sien, mais beaucoup moins dé- 

veloppé et élaboré aux Tles de la Société qu'aus Hawaii. 

lO)- Fabriquée par 14. Punua FAAAVE, habitant à Hitiaa. 

Achetée à l'exposition artisanale à' Papeete, le 5.11.1/66 

Il)- Don A. LAVOXDES, novembre 1971 

12)- P.FI. BUCK : Arts and Crafts of 1-Iawaiï, IV, Twined 

Baskets. 

2) - BALANCE A CRABES 3) - Tata pa'apa'a 4) - Raiatea, 

Uturoa 5’) - Neuf, récent 6:) - Monrants en bois de goya- 

vier, flotteur en purao, filet en dcorce de pu3za0, pier- 

re enroulées dans la graine fibreuse des fetilles de co- 

cotier (iriha'ari). 

7) - Eieux bâtons flexibles sont courbés en demi-cercle' 

et réunis en croix par leur milieu. Entre les quatre mer. 

tants ainsi constitués, un fil d'écorce de purao est ter 

du en carré et sert &.e ralingue à un filet plat à grossE 

mailles. Les deux plombées en pierre sont enveloppées 



- 676 - 

dans des morceaux de la g>Iaine fibreuse des feuilles de 

cocotier : ces petits paquets sont attachas ûilx deus ez- 

trémités et fixés aux angles du filet par un lien en 

purau* Un flotteur, fait d'rrn court bâton en purau poin- 

tu aux deux extrémités, est reli6 au sommet'-de l'engin 

par une lanière en écorce de puraU de 150 cm de long. Un 

morceau d'écorce beaucoup plus court sert à attacher 1' 

amorce. 

8) - Haut. des montants (au milieu) : 32 cm; larg. du 

filet : 35 cm; long. : 110 cm ; larg. des mailles : entre 

5,5 et 6,5 cm; long. du flotteur : 22 cm; diam. des moh- 

tants : 1,5 cm 

9) - 11 s'agit d'un engin reconstitué, mais de type ba- 

lance-carrelet est authentiquement polynésien (cf.. Marqu 

ses, Hawaii). L'amorce , une anguille ou un crabe de ter 

re, est attaché au milieu du dispositif, sous les mon - 

tants. L'engin est mis en place de jour ou le soir, sur- 

tout quand l'eau est tdouble, dans' les endroits où il y 

a de la vase. Le flotteur sert à marquer l'emplacement 

de la balance. Quand on relève, le crabe lâche l'amorce 

et tombe dans le filet où il s'empêtre. 



. 
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No 1984 

Pi. 45 

lO)- Fabriqué par II. Tihoti Zussel à Gturoa, Raiotea, 

pour l'exposition "Le Polynésien et la T:er". Transmis pc 

A. LÏiVONDES. 

ll)- Entréeau Musé le 19 novembre 1971 

12)- P. BUCK : Arts and Craft of Hawaii, VII, fishing, 

Pp. âo3-304 

2) - BALANCE A CP&BES 3) - Tata paPapa’a ik) - &,iatea, 

Uturoa 5) - Pu'euf, recent 6) - 7) - 9) - Les matériaux 

ainsi que les techniques de fabrication et d'utilis@ion 

sont identiques i ceux du No 1382 

S> - Long. du filet : 34 cm; haut. des montants au mi - 

lieu : 30 cm. 

lO)- Fabriqué par M. Tihoti Russell. Transmis par A. LA- 

VONDES 

ll)- Entré au Musée le 19 novembre 1971 

2) - BALANCE A CP&BES 3) - Tata pa'apa'a 4) - Raiatea, 

Uturoa 5) - Neuf, récent 6) - 7) - 'a) - Les techniques 

de fabrication et d'utilisation sont les mêmes que pour 

le no 1952 



No 1985 

Pl. 75’ 

8) - Larg. du filet : 30 cm; long. : 36 cm; haut, des 

montants au milieu : 30 cm 

lO)- Fabriquh par PI. Tihoti I,ussell, Uturoa. Transmis 

par A. LAVONDES 

11). Entré au Musée le 19 novembre 1971 

2) - NASSE 3) - Erevae 4) - Tahaa, Poturu 5) - Neuf, 

r6cen.t 6) - Kontants en ait0 (Casuarina) ; tiges de fou- 

gères anuhe (Gleichenia dichotoma) ; cordes et ligature- 

en écorce de purau, (Xibiscus tiliaceus). 

7) - L'ensemble de la cage a une forme semi-cylindrique. 

Le plancher est plat. Les murs sont rectilignes dans le 

sens longitudinal et convergent vers une des extrémités 

L'armature &s$ constituée dxms d9un cadre horizontal en 

trap&ze fait de baguettes d'aito, d'ou partent quatre 

montant en arceaux. Un bâton longitudinal et central est 

fixé au sommet des montants par des ligatures. Sa posi- 

tion est consolidée à l'extrémité la plus étroite de la 

nasse, par un montant central vertical. 

Le plancher, les murs et l'estrémité la plus 
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étroite de la nasse (le fond) sont faits de longues tiie: 

de fougères parallhles et lonyitudinales disposees les u- 

ncs Can*a les autre s , illais peu serrc5es0 Un lien en 

écorce de JX.C~Y les prend deux par deux pour les fixer 

aux montants : passage sur l'avers en montant, retour 

sur le revers en descendant, passage à nouveau sur l*.aver 

en montant, mais sous le passage précedent. 

Entre les arceaux de bois, un lien simple réunit les 

tiges de fougères et ces liens forment ainsi trois mon - 

tants supplémentaires. Le même systeme de claie lâche est 

utilisé pour le plancher ; les baguettes en fougère sont 

réunies cinq fois par un lien transversal en purau sans 

adjonction de bâtons transversaux. Le contour du plancher 

étant légèrement en trapèze, les tiges de fougères sont 

coupées sur les côtés chaque Fois que cela est nécessaire 

pour ophrer le resserrement. 

Le sommet de la nasse est laissé libre de chaque cô- 

té de la baguette faîtière sur une largeurc totale de 15 

à 20 cm, 

L'entrée de la nasse est ouverte, mais depuis le 

plancher une claie de fabrication semblable à celle des 

parois s*él&ve obliquement vers l'intérieur de la nasse* 
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s 8) - Long. : S4 cm; 1x-g. à l’entrée : 44 cm; larg. au 

fond : 35 cm; haut,, à l'entrée : 33,5 cm; haut. au folle 

25 cm; long. de la claie intérieure : 35 cm; sa hauteur 

intérieure : 12 cm. 

9) - Utilisée pour la pêche aux 'ouma (Nulloidichtys au- 

riflamma) au filet. Quand les poissons sont pris, on ou- 

vre le filet et on adapte chaque extrémité aux côtés de 

la nasse qui reçoit les poissons : la claie intérieure 

les empêche de sortir. Puis la nasse est retirée de 1' 

eau comme une épuisette et les poissons sont versés dans 

le ha'ape (vivier).. 

Cette pêche se pratiquait avec un filet en feuilles 

de cocotier non tressées, mais très serrées. Le filet 

est en de-ux parties reliées aumom#!er&de la pêche. Un 

homme situé à l'arrière du filet est chargé de le resk 

rér et de le fixer au piège. A l'avant dw filet, i chaqc 

extrémité, est attaché un bâton en crochet pour la trac- 

tion (un filet de ce type avait également été fabriqué 

pour l'exposition "Le Rïlyn6sien et la Xer", mais n'a pu 

être conservé, faute de place). Ces filets étaient dif- 

férents des filets-guirlandes encore utilis&s parfois 
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pour la pêche aux caiiloux. Cette pêche, maintenant tom- 

NO 1986 

bée en dbsuétude, servait à procurer des appâts vivants 
-_ 

pour la pêche au gros thon sur les pirogues à tira (an- 

tennes de pêche). Les grands paniers-viviers utilisas su 

ces pirogues étaient souvent eux-aussi fabriqués en ti- 

ges fougères, 

lO)- Fabriquée en 1971 par W. Tairi ïUN'liTA1, à Potoru, 

Tahaa. Achetée pour l'exposition "Le Polynésien et la Xer' 

Transmis par Tihoti RUSSELL. 

ll.)- Entrée au Musée,le 19 novembre 1971 

2) - VIVIER 3)- Fialape 4) - Tahaa, Potoru 5) - Moderne, 

neuf 6) - Bambou refendu, liens en écorce de purau, flot 

teur en purau- ; cercles en bois de aito (Casuarina), 

7.) - Ce vivier mobile, de section transversale circulair 

est fait d'un bambou de trois centimèkres de diamètre,re 

fendu entre deux noeuds. 

Les lattes de bambou sont écartées de manière 

à augmenter progressivement la section transversale cir- 

culaire qui atteint son plus grand diamètre au milieu, 

Entre elles, des lamelles longitudinales de largeur éga- 
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le son-t rajoutées a plat, tout autour de l'engin. : 

. . Zlles 

sont maintenues rapproch8es l'une de l'autre et fixees 

sur un cercle de bois intérieur par un lien de nurau'qui 

les prend une par une. Quatre rangs de ligatures sont di 

posés à intervalies plus ou moins réguliers. Une tresse 

de puraI. maintient le point de départ des lamelles à cha 

que. extrémité. 

Une ouverture carréCest découpéeau milieu ; d& 

lames de bambou avec une gorge à chaque extrémité sont 

réunies parallèlement par une tresse en -3uraU nozée sur 

chaque lame, 

Deux flotteurs en bois de purau s6.n-t fix6s de 

chaque côté de la porte. Ila, sont galbés, à profil exter 

ne convexe et profil interne légèrement concave. Deux 

gorges profondes reçoivent les tresses de fixation. 

8) - Longueur : 92 cm; long. des extrémités non fendues: 

7,5 et 10 cm. Diam. au milieu : 2,4 cm; long. de l'ouver 

ture : 9,5 cm; larg. : 8 cm; long. des flotteurs : 33cm 

larg. : 7,5 cm; ép. : 6 cm. 

Y) - Ce vivier die forme et de structure très particulier 
es 
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semble être propre a Tahiti. Ji8ne les ?l:>s sous 'le' Veat 

semblent l'avoir ignore ou pcrd*d. Son origiae poiyn6sic: 

ne n'est pas prouv&e. 

lO)- Fabrique en 1971 par M. Tairi Eianutai à Potoru, Ta- 

haa. Achet& pour l'exposition "Le Polynésien et la Mer". 

l l )-- Entrée au NIusée, le 1$ novembre 1971 

NO 1387 2)- VIVIER 3) - Ha'ape '1) - Tahiti, Tautira 5) - Meuf, 

~1. 76 mais fabriqué selon la technique ancienne. 6)- Bambou 

racines de 'ie'ie (Freycinetia) ; cercle en bois de aitc 

(Casuarina). 

7) - Un bambou de 2,5 cm est refendu entre deux noeuds, 

Les lattes sont écartées, et des lames supplémentaires 

sont inserrées entre elles. Elles sont fixées une par 

une sur un cercle en bois situé à l'intérieur du disposi 

tif. On compte quatre cercles en bois, donc quatre rangs 

de ligatures. Plusieurs tours en racines de 'iesie main- 

tiennent en place et consolident les deux points de dé- 

part des lattes. Une ouverture rectan&ulaire et une por- 

te mobile sont aménagées au milieu de l'engin. Un c8te 

de la porte est fixe, l'autre peut être attaché au 3%t- 

teur par deux liens en *ie*ie. Les deux flotteurs, en 
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NO 1pss 

bois de purau; sont fixés de chaque côto de la porte, lc, , 

face concave contre le bambou. 

S)- Long. : 103 cm; diam. au milieu : 23 cm; long. des 

flotteurs : 32 cm; larg. des flotteurs : 3,I cm. 

9) - Voir no 18 

30). Fabriqué par M. Manula TAXA à Tautira, pour l'espo- 

sition "Le Polynésien et la Mer", mars 1971 

Il)- Don de M. Tutaha SALPION, Tautira. 

4 - VIVIER 3) - Ha'ape 4) - Tahiti, Tautira 5) - Neuf, 

mais fabriqué selon la technique ancienne 6) - Bambou ; 

racines de 'ie'ie. f 

7) - La description est la m&me que c'elle du No 19Si 

s> - Long. : SS cm; diam. : 25,5 cm 

lO)- Fabriqué par M. Manu'a T&4A à Tautira pour l'exposi 

tion "Le.Polynésien et la MerIl, en mars 1971 

11). Don de M. Tutaha SALMON, Tautira 

NO 1997. NASSE A LANGOUSTES 3) - Hina'i 4) - Tahiti, Tiarei,PK 22 

Pl. 76 koute des cascades de Faarumai 5) - Original, us&gé,ré- 

cent 6) - Racines de -*ie'ie (Freycinetia), 



7) - La nasse est de forme sub-sphgrique : sur la face 

la moins convexe, la vannerie est retournée vers l'inté- 

rieur et se termine par une ouverture circul::ire qui ser 

d'entrée à la nasse. A l'opposé se trouve la terminaison 

des montants. La vannerie est du type cordé en spirale9 

à claire-voie. Chaque montant est pris entre deux brins 

tordus. Au point de départ, les montants sont retournés 

tout autour de l'embouchure ; à l'arrivée ils sont liés 

en faisceaux à l'intérieur de la nasse. Celle-ci Us&e, 

est réparée avec des brindilles. 

8) - Long. : 33 cm; diam. : 38 cm; diam. de l'ouverture: 

13 cm 

Y> - Ce type de nasse passe à Tahiti pour être d'influen. 

ce européenne+ En fait, la vannerie cordée en spirale 

est une des nombreuses formes connues en Polynésie où il 

existait des nasses de toutes sortes (voir P.BUCK pour 

Hawaii et E. BEST pour la Nouvelle Zélande). 

Mais aux îles de la Société, où la vannerie était souven 

liée au rituel (costumes de céremonie, ornements divers) 

il semble que les connaissances dans ce domaine se soien 

p'erdues en bloc, sauf en ce qui concerne les tressages 
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en pandanus ou en cocotier, plus gonéralement profanes. 

Ce qui e::pliquerait qu'on ne trouve plus :-jue quelques 

survivances et surtout, celles qui resse:nblent aus ob- 

jets européens. 

Pour pêcher la langouste, on met des moules 

Iulu comme appâts et on place la nasse entre les copzus, 

On met des cailloux sur les côtés pour qu'elle ne se dé, 

place pas. On relève le lendemain matin. 

lO)- Fabriquée et Utilis&e par 1~1, René TAVAE ù Tiarei. 

ll)- Achetée à Madame TAVAE le 20 novembre 1971 
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- CHAPITRE 9. 

L,AGRICULTURE 

, 



LOAGRICULTURE étai-t plus développée dans la Po 

lynésie orientale pré-européenne, que ne le laisse suppo 

ser l'aspect actuel des îles. 

Dans les îles hautes, les cultures les plus in- 

portantes accompagnaient l'habitat qui était disposé tou. 

le long de la bande côtière, mais remnntait aussi à l'in- 

térieur de certaines vallées. Les basses pentes des mon-' 

tagnes étaient.également cultivées de façon plus ou moinE.- 

régulière (1) et on trouve encore aux Marquises, aux Aus- 

trales et même à Tahiti, des vestiges d'anciennes terras- 

ses de culture. 

Gr$ce à de récents travaux archéologiques mené: 

simultanément dans plusieurs archipels, on commence à cor 

naître l'importance de ces cultures et àmoir des détail: 

sur la façon dont elles étaient organisées dsoisl'espace 

Les plantes utiles étaient relativement nom - 

,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-------~----------~-------- ----w--m- 

l)- 
Cf. COOK, J. dans Beaglehole - 1955 - p.120 ; ELLIS, 
W ., 1829 - vol. I,̂ p. 357~360 ; RODRIGUEZ, 14. - 1930 
po 109. 

+ GARANGER J. - 1964 et 1971 ; GREEN et Alii, 1967 ; 
GREEN R., BELLWOOD, P. 1971 ; SIMMONS,D.R. 1969; 
BELLWOOD P., 1971. etc.., 

. 
, 
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breuses, mais la plupart d'entre elles poussaient spon- 

tan6men-t; ou demandaient un minimkn de soins : il est dil 

ficile, dans ces, conditions, de faire la sépara-- 

tion habituelle entre cueillette et techniques agricoles 

proprement dites. Il est plus juste d'ailleurs de parler 

d'arboriculture && d'horticulture que d'agriculture. On 

peut cependant distinguer : 

1 - Les plantes sauvages de montagne et des 

fonds de vallée, telles le bananier fe'i, le châtai- 

gnier tahitien (Inocarpus edulis), l'ï&name vioûette pa- 

tara, etc.., qui étaient uniquement des plantes de cueil 

lette. 

2 - Les végétaux à reproduction spontanée ou 

plantés par l'homrk, 
,&; 

limitées à-zones déterminées et n' 

S 
exigeant que des soins sommaires : débrousaillement, éls 

gage, destruction des rejets ou des pousses inutiles (1) 

C?étaient les plus nombreux : : arbres à pain, bananiers 

(1) - cfo LESSON, P. - 1839 - po 33.2 
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cocotiers, muriers à papier, cannes à sucre, ti (Cordy- 

line'terminalis), etc... Pour cette catégorie de plantez 

la seule opération importante était la récolte. 

3- Enfin, quelques racines et tubercules pour 

lesquelles des techniques agricoles véritables- étaient 

nécessaires : les arum (taro, ape), les Egnames, (s, -n 

hoi) et la patate douce ('umara) (1). 

Ces dennières cultures étaient pratiquées dans 

les lieux marécageux et les fonds de vallées (taro d'eau c 

ou sur des terrasses à flanc de colline ; mais on ne sa2 

presque rien des techniques de prgparation du sol, irri- 

gation, plantation, buttage, sakclage, 

'Le missionnaire Ell.is précise avec quel soin 

on cultivait les ignames sur de petites terrasses dispo- 

sées les unes au-dessus des autres et recouvertes de bon 

ne terre et dlhumus. On ne plantait qu'un morceau de tu- 

bercule, portant deux germes : on déposait par-dessus 

des feuilles sèches et une lépère couche de terre meuble ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,-,-------=-------------------------- 

(0 - Cf, BARRAU J. - 1965 
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Les tubercules, à mesure qu'$lkk grossissaient, étaient 

b&és avec une terre légère et fertile (1). On peut sup- 

poser que le bâton a fouir était le principal instrument 

aratoire et on ne posséd% pas de certitude absolue qu' 

il en existait d'autres. 

On voit mal cependant comment certains travaux 

d'aménagement du sol ont pu être réalisés en l'absence - 

d'objets faisant fonction de bêche ou de Pelle. 

P. Vérin, se référant à Seabrook, fait allusicu 

à un instrument constitué d'une lame en bois de fer fixé 

àLll.l . manche, qu'on aurait utilisé à Rurutu 

pour la préparation des champs de tara‘ (2). 

Les maite des Tuamotu posent un problème tech- 

nique particulier : ce sont de grandes fosses de culture 

dont la profondeur atteint fréquemment deux mètres et qu: 

étaient creusées pour rapprocher la 'qurface cultivée de 

la nappe souterraine d'eau douce et retenir les eaux de 

pluie, On en retrouve de nombreux vestiges dans la plu- 

~n--z- n.L-fs7-J --e-w- o p, c,~~-4,-3~T~T~o ----------------------- 

(: > - VERIN, P. - 1965 - p.343 

\ 'Q 
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pûrt des atolls (1) et certains maite 6taien-t encore en 

Usage à une date récente (2). On y cultivait surtout 

le tara et, dans les atolls de l'ouest, de la terre ara- 

ble etait transportee depuis les !?lcs hautes. 

Seurat (3) donne quelques dGtails sur les mé- 

thodes employées pour creuser ces grandes tranchées $51~ 

se servaient de bêches (toki toki), faites avec le coeur 

du tronc de pandanus , pour defoncer la terre et reje - 

taient celle-ci sur les côtés à l'aide de pelles (pilcar~ 

constituées par une valve d'huître perlière (parau,),per- 

cée de quatre trous près de sa charnisre et fixée 5 un 

manche en bois de midi milri par des cardes passant dans 

ces trous. Ils employaient également des valves d'huftre 

perlière non emmanchées et tenues à la main (parau huke 

gaere) nacres à creuser le sable." 

Le travail était accompagné de chants appro - 

priés, et, dit un vie1 informateur de Raroia interrogé 

par B. Danielsson (4) : "il fallait longtemps pour creu- 

ser toute une fosse. On devait compter six mois avant de 

pouvoir récolte& les racines de taro, mais elles n'étai- 

ent jamariïs aussi grosses qu'à Tahiti." -------------------------------------------------------- 

1 11 Cf, OTTINO, P. - 1965 
-2, Photographiés à Reao en 1/30, par K.P. EMORY,Bishop 

Mus eum 
(3) SEUR~T,L.G. - 1905 -p.391. Cf. également de ROCHAS- 

1S60-p.68, qui donne une bonne description des maite 
à Rnaa 

(4) DANIEL%~~~ B. - 1956 - p. 53 
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Au:; Pies >Iarquises, les seuls instmments agrr 

coles étaiexlt le bâton à fouir (&), en bois dur, et le: 

filets utilisés pour la récolte des fruits de l'arbre à 

pain. (1) 

------------------------- ------------------------------- 

(1) - EANDY, E.S.C. - 1923 - p* 181 
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;JO 795 

Pl. 77 

NO 563 

Pl. 77. 

.iSE!S, uC%;;ou 5 ) - Iles &Ll-q:! 

usagé, moderne 6) - %n bois 

>- OrigEh31 1 

7) - Base en forme de &Pa$&le,. Une face est logorement 

concave, l'autre convexe. kknche long à section transveï 

sale ovale, plus large au milieu. Le sommet est terminé 

par deux pans coupés avec une arête médiane. Bon état. 

S> - Long. : 30 cm; spatule long, : 7 cm; larg. : 3,5cm 

diam. max. manche : 3,l cm 

9) - Instrument utilisé pour détacher la pulpe de noix 

de coco lors de la préparation du coprah. Probablement 

introduit en même temps que le développement de la cultu 

re du cocotier pour la commercialisation du coprah. 

11) - Don de $1, LAVONDES, 1954 

2) - COUTEAU 3) - Pita'a 4) - Tuamotu, Rangiroa, Tiputa 

5) - Original, usagé, moderne 6) - Os taillé i une extré 

mité pour former un tranchant arrondi. Os trouvé sur la 

plage, poli avec des outils européens. 

7) - Fragment d'un os long, séparé en deux longitudinale 

ment, de forme légèrement courbe. Une face est convexe, 
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NO 233 

Pl. 77 

polie; l'autre face, avec le canal m&Cullaire ouvert, 

est aplatie vers une extrémité. Une Qpiph)rse e.3-k conser- 

vée ; l'autre estrémitc5 (distale) taillée ex lame, est 

arrondie au bout. Sur la face convese, les lettres Tl?J-Tï 

ecrites de droite à gauche. Patine. Très bon état, 

8) - Long. : 23,2 cm; larg. : 3,6 cm; ép. : 2,3 cm 

9) - Instrument qui servait à dé-tacher la pulpe de noix‘ 

de coco de la coque, lors de la préparation du coprah0 

Agit par percusi.on posée, en tournant autour de la co- 

que, entre la noix et la coque. Utilisé aux environs de 

1900. Les lettres TEIII représentent le début du no& du 

propriétaire. 

11) - Don de Tehïna..T%TOEd, 1964 

2) - 1NSTRUE:ENT AP&TCIRE 3) - Mutu kaka 4) - Nouvelle 

Zélande 6) - En bois foncé, léger. 

7) - Pelle en forme de lance, à section transversale tri 

angulaire : une face pst plane, l'autre face avec une a- 

rête longitudinale centrale. Le manche, cylindrique,min- 

ce9 est élargi à l'extrémité. Tres bon état. 
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8) - Long. : 57 cm; larg, : 5,4 cm; ép. : 2 cm; dimn. : 

manche : 2 cm 

Y> - Pour sarcler les patates 

ll)- Acquis par échange avec le War î~hseum dlAuckland, 

1933.. 
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LE S ARMES 

Lancesi massues, casse-tête, pierres de fronde. 

---------------- 
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Les AXiZS traditionnelles paraissent avoir Q-t6 

peu nombreuses et devraient donc être faciles à détermi+ 

ner. PIais ces objets ont disparu trbs tôt aprhs l'arrivé< 

des Européens pol3r êtïe remplacés par les armes à feu, e- 

les descriptions qu'en do-nnent les anciens voyageurs son; 

.dans l'ensemble très sommaires : il est diffFci&e dsen 

'cirer les éléments d'une typologie suffisamment précise 

et sûre qui donnerait pour chaque archipel un inventaire 

des armes avkc leurs principales caractéristiques. 

L'arch6ologi.e elle-même n'est d'aucun secours 

dans ce domaine, ca& les armes, aux ?îes de la Société, 

comme dans les archipels voisins, étaient fabriquées en 

matériaux périssabies. 

Les armes p.olyn&siennes sont bien représentées 

dans les musées ou les collections pr&&es, mais beaucoup 

d'entre elles étant des objets simples; avec peu ou pas d 

décor, il est souvent difficile de les localiser si elles 

ne l'ont pas été au moment de la premikre acquisition. 

Dans le catalogue de la colle,ction CLDtMN, .par exemple, 



on ne *ro:xve presqzc aucune indication s-ur l'origine es- 

acte cIes lances repr$sentées. Seul le casse-tête mnnrqui- 

Sien, à cause de sa forme complexe et de soi1 d&cor bien‘ 

caractéristique, est facile à identifier. 
. 

Les deux lances conservées au Xusée de Papeete 

(no 110 et 627)présentent un int&r$t particulier, car . 

elles sont peut-$tre les seules lances des îles de la 

Société à pouvoir être local,$sGes avec autant de préci- 

.sion, l'une étant de Fare à Ruahine, l'autre provenant 

de Temae à Moorea.‘ 

La meilleure description des armes utilisées 

aux Tles de la Société se trouve dans les Polynesian 

Researches du missionnaire Ellis (1) : 

"A l'origine (2) leurs armes étaient simples 

et faites en bois : il y avait la lance (3) que,les indi 
-------------------------------------------------------- 
(lb ELLIS W - 1829-Vol. II, p.496-498 ; voir également: 

CO0K.S. dans Beaglehole-1955-p.132 ;I-IEKQY T.-192% 
p.298; MORRISON' J. - 1935-p.l75;~1O~R~NHOUT J.A. - 
1837- p.36 

-Avant l'introduction des armes à feu 
-Spear 



gkes appelaient pztia ou , falJr-jqt.ée eg. bois deJcoco- 

tier ou en aito, bois de Ter ou Casuûrina, de douze 3. di. 

huit pieds de long et environ un pouce ox. un pol;ce et de‘ 

mi de diamètre au milieu et à la base :.;ais elle s'amin- 

cissait d'un point à l'autre... 

"Ils utilisaient une autre arme : le *omore, 

ou massue (1). Elle était toujours en aito ou bois de fe'r - 

il y en avait deus types principaux : l'une était courte 

et lourde comme un cssse-tête, po~r le combct corps 5 

corps, l'autre était longue et munie d'ulie Lame large en 

forme de losange. Les Tahitiens sculptaient ou ornaient 

rarement leurs armes..." 

"Le paeho etait une arme terrible, mais qu'on 

utilisai-k , surtout eu motsent du heva, ou pdriode deckui: 

Il ressemblait d'une certaine mani"re --c~,,-,-,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~--~ à un cas --------- se- --w. 

(1) - Club. En réalité, les deus armes, tout au moins 
pour les modèles effilés, diffdraient moins par la 
forme que par la manière de s'e*ervir, l'une étan. 
faite pour piquer, l'autre pour frapper. Ellis don. 
ne plus haut (p.k89) la précision suivante : "atiec 
leurs massues, ils visaient toujours la tête, et 
souvent, avec l'arme en forme de losange ils .fen - 
daient (tapai)le crke de leurs adversaires. Quanti 
à la lance, ils la dirigeaignt contre le corps et 
le maui était souvent un coup de pointe mortel qui 
perw le coeur. 
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tête ; mais comme le côto interne 6tait arm6 dc grxxles 

dents de rèquin, on l'utilisait en 1~ tirant à travers 

le corps où il agissait comme un;3 scie, plutôt que pour 

frapper un COL:~. Une autre arme de lu même sorte ressem- 

blait à une courte Epée, mais au lieu d'avoir une seule 

lame, elle en avait trois, quatre ou cinq. ELle était gé 

géralement fabriquée à partir d'une branche fourchue de. 

ait0 ; les branches.du centre et de l'estdrieur étaient 

taillées en pointes et Folies., puis on les garnisssik 

-tout le long du côté externe d'une ligne Epaisse de dent 

de requin, fixées très solidement dans le bois. On n'uti 

lisait cet objet que pour le combat de pr8s et quand il 

était appliqué sur le corps nu des combattants, il devai 

constituer une arme épouvantable. On s'en servait pour 

attaquer la partie inférieure du corps ou les entrailles 

on ne l'utilisait pas à la manière d'un poignard, mais 

en le tirant comme une scie." 

*Ils n'utilisaient pas le patia ou poignard des 

Iles Sandwich, mais lui substituai-t une arme aussi re- 

doutable, le aerofai, ou os dorsal de 12 raie à niguilla- 
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qGi., Ctrant en dents de scie sur les boïds et bx-Scié v-e: 

la pointe, est trbs meuïtri3rc quû3d elle est utilis5e 

par une main habile." (3) 

Ellisngr6cise gas si cette arme était emman - 

chée, mai5 il semble, d'après sa description, qu'on 1' 

utilisait à la manière d'un poignar@.. James Morrison;,qui 

a assisté lui&même à des batailles entre Tahitiens, d&.- 

crit tine mani&re différente dlemploycr cette partie de 

la raie : "leurs armes sont des lzncgde douze à quator- 

ze pieds de long avec une pointe en aiguillon de raie". 

(2) 

La fronde était une arme de première importan- 

ce, utilisée pzz des spéciaalistes. Voici, d'après Ellis, 

ce qu'était la fronde aux îles de la Société et comment 

on l'utilisait :"le projectile le plus dangereux était 

le uriti ou pierre, lancé par le ~(3) ou fronde. On 
------------c------------------------------------------- 

(1) '- ELLIS, w,, vol. II, p,496-438 

(2) - NOl3J3ISON J. - 1935 - p. 175 

(3) - Le terme exact est ma'a 



pr6parai.t cette dernière avec gr:xcd soin et on la Tc.bri- 

q:laiC avec des T'iEb;ses de bourres de ccco T'inz:;:ent -tress& 

Oi? a"~~s fils de chanvrs indigéne (1) : elle avait i une e:: 

trémité, une boucle pour la fixer è la main et au ceI?tre, 

un large réceptacle pour la pierre. La fronde était tenue 

de la main droite puis, après l'avoir arm8e avec la pierg 

on la suspendait par-dessus l'épaule &oite et on l;aktra 

pait avec la main gauche sur le côté gauche du dos. Pour 

le tir, apirGs avoir tendu la fronde en travers du dos, 01: 

la faisait twrnoyer au-dessus de la tête et la pierre 6- 

tait libérale avec une grande force... Les pierres qui a- 

vaient d'habitude la taille d'un oeuf de poule pouvaient 

être lisses, après avoir Bté polies par frottement dans 

le Lit de La rivière, ou anguleuses, avec des aretes ai- 

gGes et une surface 

appelées ofa'i'ara, 

Quand elles étaient 

pouvait les voir et 

irrégulière ; ces dernières étaient 

pierres avec des faces ou des a?+êtes. 

lancées d'une certaine hauteur, on 

les éviter, mais elles étaient géné- 

ralement jetées horizontalement à quatre ou cinq pieds au 

sol ; elles étaient alors difficilement visibles et attei 
--------------------______________c_____----------------- 

(1) .- Ro*a : Pipturus argenteus 
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gnaient souvent leur 'out. Les frondeurs étaient des ti- 

reurs d'élite, adroits el; puissants". 0) 

Les Polynésiens n'utilisaient jamais de bou- 

cliers, mais certains gu.erriers portaient un vêtement 

protecteur fait de bourre de coco au tissage tr&s serré; 

Aus 9le.s de la SociGté, la lance n'était pas 

une arme de jet, mais il semble que les traits n'étaieni 

pas inconnus aux Tuamotu et à FlangarevB/: 

"quand ils combattent & distailce, quelques in- 

digénes des Iles P&lisser utilisent le 'ihi, javeline 

ou lance courte (2)." 

"Ceux-ci combattaient tou7dours avec la lance, 

la tenant par le milieu et la brandissant à la hauteur 

de leurs épaules, la pointe tournée vers l'adversaire. 

Lorsqu'une lance était jetée sur l'ennemie, qu'elle man 

quai-6 rarement, ils en prenaient une autre qu'ils te - 

riaient dans la main gauche. Ils en avaient toujours au 

au moins deux ou trois2 et quelquefois jusqu'à huit. De ----------------- -w--m -------------------------------- 

(1) - ELLIS w. - 1srg - vol. II, p.~I.$o-~:~l 

(2) - ELLIS w. T. II, p. lh/y . 
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pzït et d'autre, on ramassait les 1XlCeS pouï- se les En- 

voyer avec acharnement ( 1) . " 

"Les armes des Xangaréviens pouï la guerre é- 

t&ient l'arc (2), la lance et les pierres. Leurs flèches 

étaient en bois dur et effilé mont4 sur un roseau. Ce 

peuple avait deux sortes de lances, du bois le plus dur, 

L'une était ronde d'un bout à l'autre, longue et légère .- 

à ses extr6mités étaie;t assujettis des os d'une esp&ce 

particulière de: Poisson. Ceus-ci Ctaient effilhs, se dé- 

tachaient facilement de 13 lance et restaient dans la 

blessure qu'ils rendaient mortelle. L'autre sorte était 

presque plate, hérissée de pointes sur les côtés et mon- 

tée sur une hampe en bois d'une autre espèce (s)." 

---------------------~~~~~~~~~~~-~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~ 
2 

f =l - L'arc n'était jamais une arme de guerre chez les 

i 

.- 
Tahitiens et même à Xangareva 'P19arc ne semble pins 

avoir été une arma communément employée" (note de 

\ 

A. Métraux, op. cit.p,73) cf. chapitre 92. 

. 0 - LAVAL, II., p. 74: cf. également UUCK P. 1938 b - 

P* 190-192 
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AUX Iles Australes, tGut au moins à TU~ua'i, 

les guerriers possédaient la lance en toû (Casi2aïina) 

longue de dix-huit à vingt pieds, amincie régulièrement 

et terminée en pointe. Les massues mesuraient eïwiïon 

dix p5.eds : les deux-tiers de l'objet étaient à section 

transversale circulaire, tandis que le reste formait une 

lame plate, de quatre pouces de large au milieu, qui se 

ïétr&c&ssait vers le sommet, pour se terminer en pointe 

assez aigüe pour percer un homme. Au sommet du manche, 

avant le départ da la pointe, un double losange était 

sculpté dans la masse. Ces armes avaient un poli et un 

fini tout particulier (l)- "Les lances des habitants de 

Rurutu et des autres Iles Australes, sont remarquables 

par leur grande longueur, leur forme élégûnte,autant que 

par le haht degré de' poli et de finition auxquels elles 

parviénwent (2)". Les lances des îles de la Société por 

--------------------____I_______________---------------- 
(1) MORRISON J .-1935- p.69-70. Le Musée Dobrée à Nantes 

possède plusieurs trCs beaux exemplaires de ces arme 
qui n'avaient pas encore été identifiées.: Ils sont 
cependant reconnaissables à des motifs particuliers 
aux Iles Australes. 

(4 ELLIS, w. vol. II, p. 496' 
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tent frLc,uemmrrnt un motif caractoristique, en -relief, C~I~: 

SC trouve au point de rencontre du i::Zncke et de la poin- 

te : il s'agit de deus bandés paralloles Çtroites, tail- 

lées dans la masse et faisant le tour de l'objet ; elle: 

sont décorées tr&s simplement de chevrons incisés. L'ar- 

me à ce niveau, est à section quadrangulaire, aussi le 

décor apparaît-il le plus sezuvent en forme de losange 

dans le sens transversal. Le reste de l'objet est sans 

décor ; le.talon est arrondi ou légerement effil6, 

Aux îles Marquises, les guerriers disposaient 

comme aillews, de deux types d'armes : les casse-têtes 

ou massues et les lances. Le casse-tête 'u'u en bois 

noirci (cf. no 100, pl. 79) et la massue parahu en forme 

de pagaie (no lL1.3, pl. 80) sont bien connus grâce à leu: 

aspe& caractéristique et parce quLsrin les trouve en nom- 

bre important dans les musées et les collections privée: 

Par contre, on ignore à peu près tout des lances et des 

autres armes de jet, qui existaient sous des formes aa- 

riées et étaient taillées dans plusieurs sortes de bois 

(00 Comme à Tahiti, on utilisait la fronde. 

,,,,,,,,,,,,,~,-,,,-,,,,,,,-,,---,-,-------------------------------. 

(1) - HAPJDY, E.S.C. - 1923 - p.123-131 ; LINTON, R. - 
1923 - p. 390-391 ; Dictionnaire de DORDILLON. - 
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Cependant l'aspect des guerriers murquisiens 

tatoués ne pouvûi;it. maïic,:Mler d' attirer l'attention des 

premiers observateurs occidentaux. Gr? trouve r:insi d::.:îs 

la relation de voyage de LElZlgSdOiYff (1012) des gravures 

assez fantaisistes, il est vrai, représentant des homme.- 

armés‘: 

- un Marquisien portant la fronde 

- un Marquisien armé d'une lazxe : celle-ci a cinq 

séries de barbelures depuis la ;;Ointe, disposées proba- 

blement par rangs de deux ou quatre. 

- deux lances, figurhes parmi un assortiment d*ob- 

jets marquisiens% présentent cinq rangs de quatre barbe: 

Ces planches montrent, dans la mesure où on 

peut s'y fier, que les lances barbelées existaient aux 

Marquises comrrle dans d'autres archipels (Cook, Hawaii., 

Gambier). Ilandy (p.129), en s'appuyant sur des descrip- 

tions de Porter et des noms de lances relevés dans le 

dictionnaire de Dordillon, confirme le fait. Ces rensei- 

gnements sont directement importants pour l'identifica- 

tion.d'une pièce en bois de palmier, conservée au Musée 

de Papeete et indiquée dans l'es anciens catalogues com~mr 
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laxemarquisienne (no 102, pl. SO). Toute une typologie, 

non seulement das lances marquisiennes mais de toutes le 

armes polynésiennes reste à faire. 

Il faudrait confronter les objets conservés da: : 

musées et plus ou moins bien localisés, avec les descrip- 

tions et' l'iconographie -fournies par les anciennes Tela- 

tions de voyages;les nombreux renseignements et observa- 

tions recueillis par P. BUCE, les définitions proposées 

dans l~dictionnaires de Davies, Dardillon, Tregear,etc.. 

et enfin les mentions qui en sont faites fréquemment dans 

les contes. 

-: :-.:-:-:m 
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4 - ~,i~~ïCE 3) - !k) - Uuahing, Fare 5) - Original, 

ancien, authentique 6) - %n bois de ait0 (Casurina) 

provenant de la monta$ne sacrée (PIou'a tapu) : taillé et 

poli. 

7) - D'une seule pièce. Le manche est à section transve:, 

'.sctle circulaire,aminci vers le bas, avec talon en pointe. La 

partie supérieure est plus large, à section lenticulaire 

(bords en arête vive), terminée en pointe, Couleur brun 

foncé. Très bon état, 

8) - Long. : 335 cm; diam. kmpe : 3,2 cm; 3 section poi 

te : 4,5 cm x 2,5 cm. 

Y> - Arme utilisee comme emblbme de la royauté par la dj 

nastie royale de Huahine. Il semble que son origine re - 
If 

monte au début du XVIIIe siècle. Cet emblème de l'autorf 

té, de la puissance, paraissait dans les grandes assem =' 

blées et sanctionnait de sa prdsence les décisions roya- 

les”. Ne semble pas avoir été utilisée comme arme de guc 

re. 

10) - Ayant appartenu aux membres de la dynastie royale 

de Huhine et à leurs descendants. 

11) - Donnée au Musée, en ao6-t 1917, par les heritiers 

de la reine Teha'apapa II, 

12) - PUGEAULE Ch. - 1927 

- 
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NO 627 

Fl, 73 

, 

2) - xAsSlJ% en forme de lance 3) - 'OmOre "1,) - Iles de 

de la So'ciété, Moorea, Temae 5) - Original, ancien, aLlt17.r: 

tEque 6) - En bois de farerupe (?) taille, sculpté et po- 

li, 

7) - D'une seule pièce ; la lame est mince, à peine plus 

large que le manche, plate, à section transversale en lo- 

sange terminée en pointe, Les bords sont à peu près paraJ 

lèles, sauf à l'approche du sommet vers lequel ils con - 

vergent. Sur chaque face de cette partie supérieure, une . 
ligne en leger relief suit le milieu dans le sens longitl 

dinal. Le manche est de section 5 peu près carré&,Le ta- 

lon est marqué par un simple rétrécissement et une base 

convexe. Décor : au sommet de la @ampe, deux bandes para? 

lèles ,en relief font le tour de l'objet. Chaque bande es< 

-décorée de chevrons parallèles gravés et d'un creux léger 

percé à chacun des angles. Certaines parties du décor 

sont un peu détériorées. Couleur brun foncé. Assez bon é- 

tat, mais la lame Para!ît usée. 

8) - Long. : 283 cm; long,. pointe : 91 cm; larg. : 4 cm; 

ép. : 29 cm; long. hampe : 3,3 cm 





No 4.00 

Pl. ?S 

9) - Pièce historique de grande valeur, Nom propre de la 

lance : RAVIVO X TE 121. Ayan-t appartenue au guerrier 

HAROTEA, qui d'aprgs la tradition sfen serait servi pour 

tuer son ennemi le guerrier TEPARI'IRI'I TE NU'U l+îA'ARIP1 

Un chant et une légende se rapportent à cette arme. Il 

semble que le 'omore était utilisé pour frapper à la ma- 

nière d'une massue et non comme une lance. Type d'arme 

particulier aux îles de la Soci6té. 

lO)- Byant appartenu aux différents descendants du guer- 

rier BAROTEA ll)- Donnée au Xusée par son dernier propri- 

étaire, UIRA a TAPOTOFARER1NI et sa famille le 39 'avril 

19630 

la)- Xistoire du 'omore RAVIVE 1 TE RA!I, chant et légen- 

de/ 
B.S.E.O.). 

2) - TRONCON DE LANCE 3) - ou 'omore 4) - Iles de la 

société ,5) - Original, ancien 6) - Bois de fer (Casuarina 

poli et sculpté 

7) - Partie supérieure du manche. Extrémitk sciées, avec 

angles arrondis au couteau. Section transversale lenticu- 

laire'. 
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No 100 

Pl. 79 

Qécor : un anneau en relief, orné de chevrons parallèles 

en mauvais état. Au-dessus et au-dessous de l'anneau, un 

décor discret en guirlande, en bas relief plat. L'extré- 

mité opposée est traversée par une perforation ; la sur- 

faces$ayée de nombreuses lignes Frallèles, dans des senz 

différends, mais il ne s'agit pas d'un décor. 

8) - Long. : 55. cm; section : 5,5 cm x 3,l cm; section 

anneau : 4,4 cm; 

9) - Cet objet était précedemment catalogué comme casse- 

te-te marquisien. Mais il s'agit très certaiaament d'un 

tronçon de *omore de type tahitien, avec décor ca&acté- 

ristique au sommet du manche. A pu 8tre réutilisé aux 

Marquises comme casse-tête, ou tout simplement sectionné 

par un collectionneur. 

2) - CASSE-TÉTE 3) - *U'u 4) - Marquises 5) - Original, 

ancien 6) - ’ Bois de fer (Casuarina) sculpté, gravé et po- 

li. Noirci par enfouissement dans la vase d'une tarodière 

puis par polissage à l'huile de coco parfumée (pani). 

7) - Manche à section ronde, poli, ion décoré. La poignée 



est décorée par une cordelette enroulée en spirales ser- 

rées autour du manche et par cIes mèches de cheveux. Chaq; 

mèche est recouverte en son milieu par une demi-douzaine 

de brins de cordelettes et ses deux extrémités sortent de 

chaque côté. L'extrémité de la poi&née, de section à peu 

près ovale, se termine en demi-cercle. La tête comprend : 

une partie peu épaisse à bords aigüs, s'élargissant pro- 

gressivement vers l'extrémité distale. Aux deux tiers en- 

vi-, deux protubérances lat&rales symétriques, à sec- 

tion en losange. Une autre partie, très épaisse, formant 

l'extrémité, détermine au sommet une surface courbe, légè 

rement concave. Décor sur les deux faces, du manche vers 

l'extrémité : 

lère face : 

a) une bande à motifs gravés, lignes parallèles, mo- 

tifs curvilignes. 

b) une partie de face de tiki en bas-relief : yeux 

nez, oreilles. 

c) un petit motif centr&L. 

d) deux motifs latiérati, lignes parallèles et cour- 

bes, rappelant (a). 



---._ . 
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e) un mottif central, à tête de tiki en haut-re,lief 

f) deux cercles de hachures, avec an centra, deux 

têtes de tiki en haut-relief. Une argte prolonge (e) vers 

le haut. 

g) tout en 1Jaut et au centre, tête de tiki en bas- 

relief.. 

2ème face : 

a) mo*if rappelant le (a) de la première face., 

b) semblable à (b) de la première face. 

c) petit motif relié à (d) par une double ligne 

courbe. Les autres motifs sont semblables à ceux de la 

première face. Une des protubérances latérales est endom- 

magée ; une tête de tiki de (f) est brisée. -. 

. Couleur brun foncé. Assez bon état. 

8) - Long. : 140 an; larg. au niveau des protubérances : 

(lr.7; cm; long. partie sculptée : 31 cm; ép. aux extrémités 

2,6 cm; et 9,l cm; diam. manche : 3 cm; long, décor en 

cordelettes : 12 cmo. 

9) - Arme de guerre authentique. Type particulier aux 

Iles Marquises. Agissait par percussion directe, les pro, 



NO 149 

Pl. SO 

tuberances latérales étant les pointes de percussion, 1' 

extrhmité Blaïgie et lourde de la tête formant masse (ci" 

schéma Rollin, p.302). 

b ll)- Reçu du Dr SKINNER, Otago Kuseum à Dunedin, Nouvel1 

Zélande.. 

la)- LINTON, R. - 1923 - p.391-392 ; HANDY, E.S.C. -1923 

~0129 ; ROLLIN, L., p.202 

2). - MASSUE 3) - Parahu, parahua 4) - Iles Marquises 5)- 

Original, ancien 6) - Bois noir-i d'arbre de fer (Casua- 

rina). 

7) - Massue de grande taille en forme de pagaie ; la pel 

le est très large et arrondie au sommet. Le manche, à se 

tion ronde, est très long et mince. Un faible élargisse- 

ment marque l'extrémité de la poignée, qui rappelle ce11 

des casse-t&e..'u?u. Pelle endommagée. Couleur bois cla? 

noirci par endroit. Mauvais état. 

8) - Long. totale : 212 cm; long, pelle : 89,s cm; larg. 

max. : 22,5 cm; long.' bras : 122,s cm ; diam. : 3,3 cm 

à la poignée : Jr5 cm. 

9) - Arme de guerre utilisée comme massue. Spéciale aux 

Marquises, 

12)- DOPDILLON - 1331 - p,3jl ; LINTON, R. - 1923 -p.392 

Pl. LXIX ; XANDY,E.S.C. - 1923 - ~0129 
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x0 102 

Pl. 80 

2) - LANCE 4) - Iles Marquises (Origine indiquQe par 1' 

ancien catalogue, mais n'a pu être v6rifiée). 6) - En 

bois de palmier. 

7) - Simple, à s'ection transversale circulaire, sub-qua- 

drangulaire à la pointe. La plus grande largeur se trou- 

ve au-dessous'de la pointe. Des barbes sont sculptées 

tout autour de la pointe , quatre par quatre dans le sens 

transversal. Au-dessous de cette partie barbelée, une s: 

le ligne verticale de barbes très courtes, en relief, 4- 

moussées. Sur la hampe, près du milieu de la longueur, u 

motif complexe, non figuratif, sommairement gravé et scü 

pté en creux : lignes sinwzuses parallèles, ininterrom- 

pues. A la base, une protubérance circulaire. Couleur brin 

foncé. Bon état. 

8) - Long. : 302 cm; long. pointe barbelée : 48 cm; diam 

MAX. i 2,7 cm,. 

Y) - On ne trouve pas de lance de ce type dans lsicono - 

graphie concernant les Marquises et le moikW central ne 

paraît pas marquisien. L'objet paraissant à priori plu- 

tôt d'origine mélanésienne ou polynésienne occidendtsile, 

il a été montré successivement à plusi'eurs chercheurs 
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ayant travaillé dans ces régions mais aucun d'entre eux 

n'a pu lui donner une origine précise. Finalement, il 

n'est peut-être pas complètement arbitraire de l'attri- 

buer aux Marquises ou tout au moins à la Polynésie orien- 

tale : 

l") Les Marquises ont conservé à l'état r&siduel un 

palmier qu'on ne tmve pas ailleurs en Polynésie. (Pela- 

godoxa& cf. Gillett, 1970). Cet arbre était relativement 

abondant et il est bien connu des Marq+isiens. Sur les a- 

tolls, les lances et massues étaient généralement en bois 

de cocotier (Tuamotu, objets du Musée de TAHITI:, Manih53i 

et kakahanga, BUCE, 1932, p.195). 

2O) Les lances avec des barbes autour de la pointe 

,existent en Polynésie de l'est, bien qu'elles paraissent 

assezzares. Les armes courtes des Hawaii& avaient quelque: 

rangs de barbes avec rétrécissement de la hampe au-dessou 

( BUCK, 1957, p.422, fig,.272). Mais l'exemple le plus pro- 

che de la lance examinée ici, est,le ni'o pongapanga, ou 

lance ancienne de Rarotonga, munie de plusieurs rangs de 

barbes'à quatre pointes (BUCK, 194&, p..298, fig.187,e.). 

Sa longueur, un peu plus de 2,7O m est proche de celle du 

no 102.. - ~ 
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No 93 

Pl. 83 

30) L'élargissement près du talon de la hampe n'est 

pas inconnu en Polynésie. BUCK (1957, p.420,fig.271) en 

illustre une série pour les plus longues lances hawaiien- 

nes, 

Quoiqu'il en soit, les anmes sont parmi les objets poly- 

nésiens. les plus difficiles à identifier et à localiser. 

Il n'existe pas d'analyse des caractères morphologiques. 

Et les armes marquisiennes, à l'exception des massues et 

casse-têtes, son E eplus mal connues.. 

2) - LANCE 3) - Kotoi 4) - Tuamotu, Reao 5) - Original, 

moderne 6) - En bois de cocotier, taillé en poïnte aux 

extrémités, polie. 

7) - Longue pièce de bois, s'amincissant aux extrémités, 

terminées en pointe des deux cikés. Section circulaire 

plus grande au centre. Bon état. 

8) - Long. : 234: cm; diam. au milieu : 4,3 cm 

Y> - Fabriqué d'après les modèles anciens. Servait pour 

frapper (massue) ou piquer (lance).. 

ll)- Don de K.P,. EMORY en 1951 

I  
”  

. - - - - v c I  , ._ ._ -  -_ - - -  -  
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No 471 

Pl. 83 

NO 628 

NO 63-1 

Pl. 81 

. .2) - 33ASSUE 4) - Tuamotu, Anaa 5) - Original, 6) - Enbd 

de cocotier, taillé et poli 

7) - Une seule pièce de bois. Partie inférieure à section 

ovale, s'épaisshant vers le haut. Partie supérieure élan 

gie et aplatie. Sommet arrondi. Pas de décor. Très bon 

état. 

8) - Long.. : 27-l cm; section hampe :'3gZ cm x 3,l cm ; 

section pointe : 6,2 cm x 2,~ cm 

2) - LANCE 4) - Rarotonga 5) - Moderne 6) - En bois, d' 

une seule pièce, brun-c&%ir* 

7) - Pointe en forme de fer de lance. A la base,de la 

pointe, quatre protubérances latérales, symétriques dek 

à deux. Manche droit à section transversale sub-triangu- 

laire. Pointe abimée, le reste en bon état. 

8) - Long. ,: 169 cm; larg. pointe p 6 cm 

9) - Accessoire de danse 

ll)- Don d'une troupe de danse de Rarotonga, juillet 1961 

2) - POINTE ~DE LANCE 3) - Mata 4) - Ile de P&iques 5) - 

Original, ancien 6)- Obsidienne. Eclat retouché, - 
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No 63-2 

No 63-3 

7) - Lame à soie. Bord arrondi retouché. Une face en bi- 

seau. 

8) - Long. : 11,6 cm; larg. : Il,3 cm; ép. : 2,3 cm 

9) - Probablement mata hikuti veva (type défini par le 

Bishop Museum). Utilisée emmanchée sur deux types de ham , 

pes, longues ou courtes. Arme de jet ou de corps à corps 

12)- METRAU;Y,A. - p.165-à 1670 

2) - POINTE DE LANCE 3) - Mata ..4) - Ile de Pâques 5) - 

Original, ancien 6) - Obsidienne. Eclat retouché. 

7) - Lame à soie. Forme triangulaire, pointe au sommet, 

8) - Long. : 6,5 cm; larg. : 9,3 cm; épl : l,3 cm 

12)- Cf. no 63-1 

2) - POINTE DE LANCE 3) - Mata 4) - Ile de Pâques 5) - 

Original, ancien 6) - Obsidienne. Eclat retouché, 

7) - Lame à soie. Forme triangulaire, pointe au sommet. 

8) - Long. : 9,3 cm; larg. : 10,4. cm; ép. : 2,l cm 

12)- Cf. no 63-l 

2) - POINTE DE LANCE 3) - Mata 4) - Ile de Pâques 5) - 

Original, ancien 6)-Obsidienne. Eclat retouché. 



-7321- 

No 63-5 

No 63-6 

pl. 81 

No 63-7; 

7) - Lame à soie. Pointe très aigüe sur un côté, 

3) - Long. : 7,7 cm; larg. : 5,2 ; épo : 2,2 cm 

Y> - Type mata-ha@. cf. no 63-l 

12)- cf, no 63-1 

2) - POINTE DE LANCE 3)'- Mata 4) - Ile de Pâques 5) - 

Original, ancien 6) - Obsidienne, Eclat retouché. 

7) &Lame à soie. Forme sub-triangulaire ; sommet arrond: 

8) - Long. : 11,5 cm; larg, : 10,5 cm; ép. : 3,5 cm 

Y) - Type mata-rei-pure-rova!, cf, no 63-1 

2) - POINTE DE LANCE 3) - Mata 4) - Ile de Pâques 5) - 

Original, ancien 6) - Obsidienne. Eclat retourné. 

7) - Lame à soie. Section transversale triangulaire. Ca- 

tés parallèles. Sommet endoplmagé. 

8) - Long. : 10,8 cm; larg. : 5,8 cm; ép. : 2,l cm 

2.) - POINTE DE LANCE 3) - Mata 4) - Ile de Pâques 5.) - 

Original, ancien 6) - Obsidienne, éclat retouché. 

7") - Lame à soie. Forme à peu près triangulaire, pointe 

aménagée à partir d'un tranchant oblique. Endommagée, 

8) - Long. : 8,8 cm; larg. : 9,3 cm; ép, : 1,5 cm 

9) - Type 2 du Bishop Museum 
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NO 63-8 

~1. 81 

NO 63-g 

NO 63-10 

Pl. 81 

2) - POINTE DE LANCE 3) - Mata 4) - Ile de Pâques 5) - 

Original, ancien 6) - Obsidienne. Eclat retouché. 

7) - Lame à soie. Un c8té arrondi ; autre cbté avec tr2 

chant oblique et pointe latérale tronquge (forme halle- 

barde). Patine 

8)’ - Hong. : 11,7 cm; larg. : 12,6 cm; ép. : 1,s cm 

2) - POINTE DE LANCE 3) - Mata 4) - Ile de Pâques 5) - 

Original, ancien 6) - Obsidienne. Eclat retouché, 

7)B - Pointe à soie, triangulaire. Sur une face, argte 

longitudinale abattue. Un c8té rectiligne oblique. 

8) - Long. : 8,5 cm; larg, : 7,l cm; épO : 2,l cm 

9) -'Type mata-hae, cf. no 63-1 

2) - POINTE DE LANCE 3) - Mata 4) - Ile de PCique ej),- 

Original, ancien 6) - Obsidienne. Eclat retouché. 

7) - Lame à soie. Forme sub-triangulaire ; pointe arror 

d'ie 

8) - Long. : 13 cm; larg. : 10,4 cm; ép. : 2,2 cm 

9) - Type mata-rei-pure-rova, cf. no 63-1 



NO 63-11 

pl. 81 

NO 63-12 

No 63-13 

pl. 81 

No 63-14 

2) - POINTE CE LANCE 3) - Mata 4) - Ile de Pâques 5) - 

Original, ancien 6) - Obsidienne. Eclat retouché. 

7.1 - Lame à soie. Section transversale triangulaire, 

Forme sub-triangulaire. 

8) - Long. : 8,7 cm,; larg. : 4,4 cm; ép. : 1,4 cm 

9) - Type mata-nutu-kutu, cf, no 63-1 

2) - POINTE DE LANCE 3) - Mata 4) - Ile de Pâques 5) - 

Original, ancien 6) - Obsidienne, Eclat retouché. 

7) - Lame à soie. Tranchant convexe. Un côté endommagé. 

8) - Long. : 8,3 cm; larg. : 5,4 cm; ép. : 2 cm 

9) - Type mata rei-pure-rova. 

2) - POINTE DE LANCE 3) - MATA 4) - Ile de Pâques 5) - 

Original, ancien ,6) - Obsidienne. Eclat retouché.. 

7) - Lame à soie; Forme à peu près triangulaire. Base 

étroite. 

8) - Long. : 8,l cm; larg. : 3,7 cm; ép. : 1,4 cm 

9) - Type mata hae 

2) - POINTE DE LANCE $,) - Mata 4) - Iie de Pâques 5) - -- 

Original, ancien 6) - Obsidienne. Eclat retouché. 

- ..-__.--- _. , _ _ ,-_._ ____-. ..-_ _ ., ,_ -- ._- _____ -. - . . . .- -._ -. 
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NO 63-15 2) - POINTE DE LANCE 3) - Mata 4) - Ile de Pgques 5) - 

7) - Lame à soie. Très large et courte. Tranchant très 

légèrement convexe. 

8) - Lollg. : 5,5 cm; larg. : 7,5 cm; ép. : 1,2 cm 

9) - Probablement mata hikuti-veva, cf, no 63-1 

Pl. 81 Original, ancien 6) - Obsidienne. Eclat retouché, 

7) - Pointe à soie. Section transversale triangulaire. 

Forme triangulaire? Pointe brisée. 

8) - Long, : 20 cm; larg. : 7 cm; ép, : 4. cm 

NO ,556 

~1. 81 

No 1871 

111, 81 

2) - POINTE DE LANCE 3) - Mata 4) - Ile de Pâques 5:) - 
Original, ancien 6) - Obsidienne. Eclat retouché. 

7) - Lame à soie. Large. Bord supérieur endommagé. 

8) - Long. : 9,~) cm; larg. : 10,2 cm; ép, : 1,8 cm 

9) - cf. no 63-T 

2) - POINTE DE LANCE 3) - Mata 4) - Ile de Pâques 5) - 

Original, ancien 6) - Obsidienne, avec traces de cortex 

7) - Eclat de forme générale rectangulaire, mais de con- 

tour irrégulier. Le bord proximal, qui est un des petits 

ca-tés du rectangle , présente un tenon étroit, aménagé pa: 



NO 1872 

Pl. 81 

éclats et retouches. Le côté distal est un tranchant o- 

blique, prolongé à l'angle gauche par une protubérance 

importante. Le bord gauche de la lame est également tran 

chant. Une des faces présente une arête longitudinale et 

une are-te transversale. Cette derni&re sépare la surface 

éclatée. L'autre face est plane, avec arêtes en triangle 

au.niveau du tenon. 

8) - Long. :. 15,3 cm; larg. max. : 7,7 cm; ép. : 2,l cm 

long. du tenon : 3. cm; larg. du tenon : 1,8 cm; ép. :lcm 

2) - POINTE DE LANCE 3) - Mata 4) - Ile de Pâques 5) - 

Original, ancien 6) - Obsidienne-d Taille sur éclzit. 

7) - Le tenon, assez large et court, se trouve au milieu 

d'un des @,rands côtés de l'éclat , qui est ainsi plus la: 

ge que haut. Il a été,façonné par enlèvements de grands 

éclats sur les deux faces. Le contour, irrégulier, de 

la lame est formé d'arâtes tranchantes. Le fil tranchant 

du sommet est concave et retouché. Sur tout le pOurtOur 

les angles saillant sont au nombre de cinq. 

8). - Haut. avec les tenons : g,4 cm; larg. : 14,6 cm 

ép. : 2,5 cm; larg. . d"=t5T!Fcm; long, : 2,5 cm; ép. : 2,3cr 

lO)- Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966 



NO 187,2 

NO 69 

Pl. 82 

2) - POINTE DE LANCE OU OUTIL 3) - Xata 4) - Ile de P$.- 

q-s 5) - Original, ancien 6) - Obsidienne. Eclat avec 

plan de frappe et btilbe. 

7) - L'objet a une forme générale triangulaire, mais un 

contour irrégulier. Les trois côtés sont tranchants avec 

de nombreuses retouches. Un des côtés est découpé de deu. 

dents séparant deux concavités très retouchées sur une 

face. Est-ce la point de départ d'un tenon maintenant ca 

sé ou une partie d'un outil 2 

8) - Haut. : 10,l cm; ép, : 1,9 cm; larg. : 9 cm 

lO)- Collection Teanuhe Apoo, Punaauia, 1966 

2) - CASSE-TETE 3) - Patu onewa, mere onewa 4) - Nouvelle 

Zélande 5) - Original, ancien 6) - En basalte taillé et. 

poli, 

7;). - En forme de pagaie, Manche très court à section tr3 

versale ovale ; un trou traverse le manche près de son 

extrémité. Le manche est terminé.par une surface conuexe 

décorée de trois rainures concentriques. L'objet est en- 

tièrement et finement poli. Bon état, 

8) - Long. : 33 cm; larg. : 9 cm; ép. moyenne : 2,2 cm; 

diam, manche : 3,3 cm 

11). acquis par échange avec le War Memorial Museum d' 

Auckland, en 1933. 

12)- DODGE, E.S. - 1941 f ARCHEY,G. 1949- p.35-37 
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WO 70 

Pl 82 

2) - CASSE-TETE 3) - Kotiate paraoa 4) - Nouvelle Zêkzxzde 

5) - Original, ancien 6) - En os de baleine sculpté. 

7) - En forme de violon. Une lame large et mince, aux 

bords en arête vive ; une extrémitd arrondie en demi-ter 

cle : autre extrémité arrondie également, mais prolongée 

par le manche. 

Au milieu de la lame, une entaille, est découpée de cha& 

que côté et terminée par un trou rond ; trou et entaille 

traversent toute l'épaisseur. Une des faces est convexe 

dans le sens transversal, décorée au milieu par un motif 

ovale : quatre rainures parallèles et au centre un motif 

en chevron. L'autre face est plane, non décorée. Le man- 

che rectangulaire est plat, terminé par un motif conven- 

tionnel sculpté : une tête d'un côté, oeil très grand, 

bras traversant le manche, maintenant un objet contre le 

kisage. La limite inférieure du bras est marquée par une 

rainure transversale. Même motif sur les deux faces.Très 

bon état. 

8) - Long. : 37 cm; larg. : 16 cm; ép. :1,6 cm; long. 

manche : 12 cm; larg. : 4,5 cm ; ép. : 2 cm, 

11)- Acquis par échange avec le Var Memorial Kuseum d' 

Auckland, en 1933, (no du Piusée d'Auckland : 5988) 

12)- cf. no 69 



T\T” 347 

FI. 83 

No 346 

Pl. 83 

2) - CASSE-TETE 3) - Tewhatewha,k) - Nouvelle Zelande 

6) - En bois 

7) - Lame en quart de circonference, plate, à arête vive 

sur le bord courbe ; sommet oblique à surface plane. Le 

bord prolongeant le manche rectiligne est à arête vive; 

un trou traverse la base de la lame, Le manche est très 

long, terminé en pointe tronquée ; section transversale 

lenticulaire. Très bon état.. 

8) - Long. : 1,53 cm; larg. : 17 cm; manche section max.: 

4. cm 

12)- Cf. no 69 

2) - LANCE 3) - Taiaha 4) - Nouvelle Zélande 6)p En boi 

sculpté. 

7) - Lame terminée en pointe, droite, plate. Décorée sur 

les deux faces : motifs en double spirales dispo.sés sym& 

triquement de chaque côté d'une ligne longitudinale mé- 

diane en relief. La base de la lame est décorée de deux 

têtes opposées sculptées : le sommet de la tête est très 

en relief et en pointe. La hampe, à section transversale 

ovale, est aplatie et élargie vers l'extrémité opposée à 

la pointe. Bon état.. 



- 729 - 

No 153 

adhc 

p% 83 

8) - Long. : 146,~ cm; larg. pointe : 6 cm; ép. : 1,1 cm 

-tsp. max. : à la base de la pointe : Lj,2 cm; hampe longo: 

l22,5 cm; diam. : 3 cm; larg. base : 6,y cm; ép. :1,2cm 

Y> - Etait décorée de plumes. Utilisée ,comme arme et com 

me bâton de chef. Les deus extrémités étaient fonction - 

nelles, l'une agissant comme lance, l'autre, en forme de 

patu, agissant comme massue. 

11) - Acquis par échange avec le Muséede Dunedin, en1931 

12)- Cf. no 69. 

2) - PIERRES DE FRONDE 3) - Ko'a pehi hua (Ilandy), Kiva 

(Rollin), 4) - Iies Marqui&es 5) - Original 6) - Galets 

de pierre volcanique à grain fin. 

7) - Forme ovale ou presque ronde. Ne paraissant pas tra 

vaillée ni polie,. 

8) - Section a) : 4,7 cm&,1 cm ; b) : 5,s cm x 5'cm; e): 

6,5 .cm x 4,6 m-q-4,3 cm. 

9) - Utilisée à la guerre ou dans aes jeux comme pierre 

de fronde (maka : fronde). Presque toujours ovales et po. 

lies. Etaient kransportées dans un filet suspendu à la 

taille du guerrier. 

DORDILLON : Ke'a pehi hua : pierre lancée à la main ;w 

galet, 

12)- LINTON R. 1923, p,389-390; Iwmy E.s.~. 1Y23, p.1313 

ROLLIN L. 1931, p. 203 
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No 926 

Pl. 83 

No 357 

Pl. 83 

No 358 

NO 1568 

~1. 83 

2) - PIERRE DE FRONDE 3) - M&a 4) - Iles Narquises,Uapa 

I-Iohoi , Teahupauho'o 5) - Original 6) - Basalte 

7) - Galet arrondi, 

8) - Long. : 5,8 cm; larg. : 5,2 cm 

ll)- Don de II.LAVONDES, aoht 1964 

2) - PIERRE DE FRONDE 3) - Uriti 'ofa'i ma*a 4) - Iles 

de la Société 5) - Original 6) - Galet non travaillé 

7) - Forme ovale 

8) - Section : 6 cm x 4,7 cm 

2) - PIERRE DE FRONDE 3) - Uriti 'ofaOima*a 4) - Iles 

de la Société 5) - Original 6) - Galet non travaillé. 

7) - Forme ovale 

8-I - Long. : 5,3 cm; section L 3,2 cm 

2) - PIERRE DE FRONDE 3) - Uriti sofali ma*a 4) - Iles 

sous le Vent, Borabora 6) - Lave 

7) - Forme sphérique. Surface rugueuse.. 

81 - Diam. : 6,2 cm 
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Pl. 83 

NO 1 LIS9 

2) PIERRE~DE FRGNZE ? Ic) - Tahiti 6) - Lave 

7) - Piriforme à section transversale ovale,. L'extrémi- 

té la plus lakge.est aplanie. Une dépression longitudina 

le peu marquée près de ltextrémité étroite. 

8) - Long. : 6,s cm; ép. : 5,5 cm 

9) - Peut-istre pierre de jet, lancée à la main. 

2) - PIERRE DE FRONDE 4) - Iles Bawaiï 5) - Original 6)- 
, 

Roche 'éruptive 

7) - Forme sub-sphérique ; section longitudinale lenti- 

culaire ; section transversale circulaire. Deux extrémi- 

tés en pointe. Dépressions accidentelles. Patine rouge. -. 

8) - Long. : 6 cm; diam. transversal : k,6. cm 

11). Don du Bishop Museum. 
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Les JEUX et DISTRACTIONS qui 5taient nhubreux 

et variés, intéressaient autant les adultes que, les en - 

fants et, suivant les anciens auteurs, ils tenaient une 

grande place dans l'existence des Polynésiens. Les activi 

tés artistiques, tels les contes, la poésie, le chant, le 

théâtre, n'étaient pas inconnus, mais le plus apprécié et 
dw divut-;sscmcnk 

le plus fréquentfétait certainement la danse. Les exerci- 

ces physiques étaient également très en faveur., ce qui n% 

z!eti de surprenant dans une culture où l'harmonie et l'es- 

thétique du corps humain &aient une telle importance. 

Toutes ikes activit& qui pouvaient développer et mettre 

en vaXkur la souplesse, l'adresse, l'qgilité, la force 

physique et l'endurance étaient privilégiées au point.de 

devenir de véritables sports, individuels ou collectifs, 

et de donner lieu à des*compétitions. 

Le missionnaire Ellis (1) donne un aperçu assez 

détaillé des jeux tahitiens. 
--------------------------------------------------------- 

(1) - ELLIS W.. 1829 - vol. I', p.281 à 310. Voir également 
HENRY T. 1952 - p.284, 570, 607 ; MO~;RI~ON J. 1935. . 
p. 223 à 227' ; MOERENHOUT J.A. 1837 - vol. 2,p.,141 i 
154 ; BE~T E. 1925 - j UNDY w.c. - 1925 - 

Pour les îles Marquises : 

IIANDY E.S.C. 1923 - p.297i à 304 ; LINTON R. 1923 -. 
p.386 à 389. 
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La lutte corps à corps (taputora'a) était le 

sport favori et peut-être le plus fréquent. Les séances 

avai& lieu en presence de nombreux spectateurs, qui, à 

l'issu des combats, manifestaient leur enthousiasme par 

des cris, des chants, des danses et des roulements de tar 

bours. 

La boxe (motora'a) 6tai.t un sport très violent 

pratiqué surtout par les classes inférieures de 7a socié- 

té. 

La course à pieds et les courses de pirogues 

(fa'atitiahemora'a ', : compétition) étaient réservées aux 

jeunes gens. 

Ces sports, auxquels il faut ajouter les com- 

bats à la lance (l), certaines épreuves dsathlétisme (VO~ 

objet no 744) le lancement de javelot et le Cir à la fror 

de, étaient parfois considérés comme une véritable prépa- 

ration à la guerre (2). D'après Ellis, les Tahitiens ex- 
--------------------------------------------------------- 

(1) - MOEXENHOUT J.A. 1937. vol.2 - p.143 

(2) - Mais le javelot n*était pas utilisé dans les com - 
bats guerriers. 
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cellaient dans ce dernier sport et surpassaient toutes le 

autres populations du Pacifique. Ils s'exerçaient depuis 

l'enfance, avec la fronde, en bourre de coco tissée, et 

pour éviter les accidents, les enfants remplaçaient par 11 

fruit du nono (1) les galets ronds ou ovales que les guer- 

riers utilisaient comme balles de fronde. 

Les parades militaires et navales, les manoeu- 

vres, les combats simulbs,composaicnt d'imposants specta- 

cles. 

Les jeux d'équipe n'étaient pas inconnus : le 

'apai ou paipai (2), se jouaient avec un bâton recourbé ,. 

à une extrémité et long de -ttois ou quatre pieds. On frap- 

pait une balle faite de tissus indigènes noués ensemble 

très serrés. Ellis décrit ainsi ces::crosses de jeu : les 

Tahitiens, dit-il, utilisaient comme bâtons de simples 

branches coupées qu'ils ne polissent pas ; "mais ceux dont 

se servent les habitants des îles du Bud sont faits en ai- 

to ou bois de fer ; le manche est travaillé avec grand 

soin et parfois curieusement sculpte, tandis qu'une protu- 

(1) - Morinda citrifolia 

(a - Dans le dictionnaire de Davies (185A) : apai... ?'jou; 
er avec une batte et une balle au jeu 'apai". 

- - - -_  -~--------- ‘~~..“--~~-~-~-- ~- -_- - - - - - - I_  _- ._ . ._  ~ _- 



bérance arrondie, façonnée à la base qui est l&g:-'rerment 

courbe , augmente la forme avec laquelle ils frappent %a 

balle" (1). L'objet conserve au PIus6e (no 553, pl.S2) 

correspond très exactement à cette description et le méri 

te de l'avoir mis en evidence revient à K.P. EMDRY qui é- 

crit : (2) Ilce bâton dont l'ancienneté ne fait aua;un dou- 

te est façonné avec tout le soin et l'adresse qui ont dis 

paru tôt après l'arrivée des Européens. 

Tout en ayant une forme bien définie et tout à 

fait spéciale, 'il ne ressemble en rien à une crosse de 

hockey ou de gole ou à une batte de cricket., 

Il est un point qu'il faut noter : dans le jeu 

des Polynésiens du Sud-Est, le coup est donné avec la fa- 

ce interne de la crosse, tandis que dans le gollp ou le 

hockey, c'est le côté de la cros'se que l'on emploi&'." 

Un exemplaire tout à fait semblable au no 652 

du Musée de Tahiti, est représenté dans'le catalogue de 

la collectiopOldman i3) Il proviendrait égtieman-1; des -------œ--œ- ----a--- ,,~,,,,,-,,--,------------------- 

(1) - ELLIS w. 1829 P. 296-297 

(2) -: .EMORY K.P. 1927 et 1932 et VERIN P, 1365 p.61-62 
sur le même objet cf. également. 
EMORY K.P. - 1931 - 

(3) - The Oldman Collection - 1953 - p.27, ~1.43, n0471a 

-i- ~- -.. “-‘.ye-2-- ---- _-.-- -. _. .,.__ _ ,, ,._ _ _ . .-- -.--- __...__- -.-.--------z.--- _, 
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îles Australes. Dans le même catalogue, on trouve un au- 

tre objet probablement affecté à un usage identique (l), 

mais de forme tres différente. Mslheureusenent, sa pïove. 

aance n'est pas connue, 

Ellis cite encore d'autres jeux, parmi les plu: 

fréquents : 

- le tuira'a ou football, ressemb' ';it au jeu précedent, 

mais la balle était frappée avec le pied. Il était pra- 

tiqué *par les femmes autant que par les hommes. 

- le harura'a pu*u (attraper la balle) était joué unique- 

ment par les femmeso 

- le tir à l'arc (te 'ara'a) était un sport tscs noble r6- 

servé aux hkmmes et pratiqué surtout par les chefs et 

les visiteurs qu'ils recevaient chez eux. Les archers 

portaient des v'êtements spéciaux pour la circonstance 

et les concours avaient lieu sur une aire aménagée et 

réservée à cet usage. Pour tirer, les archers se pla - 

çaient sur une plate-forme dallée : des vestiges de cez 

structures ont été identiFiés par les archéologues dans ---------------I-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~ 

(1) - Bp. cit,. no 411 b 

--_ - -  . “ , - - - . - ~ . - . - - v . - 2 _ .  .<*-  -  v - r - - ,  - . .  ‘ . , . .  -  . , . - , __  -__ _, ._- -  . , _  _ _ r  - - -  _.._ I  -  - -  . -  , , - - - -  \  :  c . -  



plusieurs des Iles de la Société (.l). Les arcs gtnient en 

bois de pusau (2) ; ils étaient droits et mesuraient envi. 

ron 1,50 mètre. La corde provenait du chanvre indigène 

(romaha ou roa) (3), 1 es flèches ét:lient en bambou léger, 

sans empennage, '_ avec une po$-nte non barbelée en boi: 

de aito. Les carquois, faits d'un troncon de bambou, étais 

ent parfois décorés.(k). 

A date historique, l'arc était utilisé unique- 

ment pour les jeux, mais jamais comme arme de guerre ou 

de chasse 151. m-------c- - -------------------------------------------- 
(1) 

(2) 
(3) 

(4) 

(5) 

A Tahiti, Moorea et Raiatea : voir EMCRS K.P. 1333 p. 
41-44 et 89-90; EMORY K.P. et SINOTO Y. : prélaminary 
report of the archeological investigation in Polynesi. 
1965 - p.64-67, ; GREEN R. - 1961 - 

Hibiscus tiliaceus 

Pipturus argenteus 

On trouve dans les Mus+es peu d'arcs et flèches prove 
nant de Tahiti. Voir SODERSTROM J. - 1939. Le British 
Museum'possède de beaux exemplaires ainsi que le car- 
quois en bambou pyrogravé étudié par EMORY K.P. et M. 
1927 - et 34ORY K.P.- 1933.. E.ARNNE (1930) fait allu - 
sion à un arc de facture grossière et d'authenticité 
douteuse qui se trouverait au Musée de Papeete, mais 
il n'est plus possible de savoir à l'heure actuelle dk 
quel arc il s'agit. Dans le mlletin de la Société de 
Etudes Océaniennes,nO58, déc.1936, dans la liste des 
dons et acquisitions, il est fait mention d'un "arcer 
bois de fer de Tahiti". L'indication d'origine était 
manifestement erroné et l'arc (no?5) a été catalogué 
par la suite comme provenant des.$les Salopions, ce qu 
paraît plus conforme à la réalité. Aucun des arcs con 
servés actuellement au Musée de Papeete ne paraît pro 
venir de Tahiti. 

Il n'est pas certain qu'il en ait été toujours ainsi, 
Ce problème a été soulevé par ALAZARD 1( 1930) qui st 

appuie sur certaines 'affirmatioas du Père Lava1.W. 
LAVAL M;- 193% p.73 : "les armes de Mangaréviens po7- 
la guerre étaient l'arc, la lance et les pierres.LeuE 
flèches étaient d'un bois dur et effilé monté sur, ro- 
seau". Si l'arc comme arme de guerre semble ainsi&re 
attesté à Mangareva, il n'en est pas de m&me pour les 
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Les combats de coqs (fa'atitora'a noa)étaient 

très répandus et correspondaient, suivant Ellis, a une tr: 

dition aussi ancienne que les Polynesiens aux-mimes. 

Les jeux aquatiques etaient également tr&s en 

faveur, en partlilculier le "surfing" (fa'ahe'e). Plusieurs 

auteurs (1) ont pu observer ce sport et en ont decrit la 

technique.fi était pratiqué aussi bien par les femmes que 

par les hommes et par des gens de tous les rangs de la SO- 

ciété et de tous lès âges. Pour glisser avec la vague, on 

utilisait une planche, qui, suivant Moerenhout(2) mesurai- 

de trois à quatre pieds de long et sur laquelle on se tcn- 

-:ait allongé l3) Ce jeu traditionnel est encore pratiqué m.-----e------ ,,2,,,,,,,,-,,--,,,-----, ------------------ 

(5) suite : Iles Australes puisque J.MORRISON, dans sa re- 
lation sur Tupua'i prend soin de préciser que les &&k 
tants n'utilisent ni frondes, ni arcs à la guerre (p. 
70). 

(1) Sur le fa'ahe'e à Tahiti, voir Ben FINPTZY, 195yyet196: 
ainsi que la bibliographie qu'il propose. 

(2) MOE,EEZEfOUT J.A.- 1837.vo1.2,p.151-152. *, , 

(3) Comme l'a fkit remarquer Ben FINPJEY (1959) ce qui dis- 
tingue la forme tahitienne de ce sport, de la techni- 
qke plus élaborée des Iles Hawaii, c'est la position 
sur la planche, position allongée à Tahiti, debout à 
Hawaii. Cependant MORRISON écrit (p.226) : "at this 
diversion some are so.,expert aa *i-o stand on their 
boarrd till the surf breaks". 1 est-probable que les dr 
mensions des planches tahitie lsl es n'autorisaient qu*e: 
ceptionnellement la station debout à moins que MORRI- 
SON, influencé par des recits sur Hawaii n'ait voulu 
embellir sa propre description. 

I_.-~ ._______ , . _ . . _ .  ._ _I . . - _ .  _ . , -  ; . -  _ . .~  - - - . -  _ _,._ __ _ 



par les enfants e$&es jeunes gens de Tahiti à la saison 

où les vagues sont assez fortes (1). 

Ellis cite encore quelques jeux pratiques sur- 

tout par les enfants : fabrications de modèles réduits dc 

pirogues, le timo ou timotimo, sorte de jeu d'osselet,quc 

l'on souait avec de petites pierres rondes. P. VERIN a 

trouvé à Rurutu des billes de corail très probablement 

destinées à ce jeu (2). A Tahiti, la balançoire,les QchaL 

ses, les cerfs-volants (3) amusaient uniquement les en - 

fants. Les échasses étaient faites d'une simple branche 

d'arbre dont un rameau divergent servqit d'étrier. Mais 

cette description ne s'applique pas aux échasses des îles 

Marquises dont les étriers, soigneusement façonnés et ci&- 

corés, etaient fixés à une perche. Les échasses marquisie 

nes n'étaient pas des jouets et il semble qu'elles aient 

é-t4 utilisées en relation avec certaines c&rémonies reli- 

gieuses. Selon DANDY (41, l'usage des échasses était strit --------------------- - --------------------------------- 

(1) Environ novembre à avril. Depuis une dizaine d'années 
or&tssiste à Tahiti, à un développement remarquable du 
surfin& avec planches à dérives du type hawaiien et 
station debout'. 

2 VERIN P 

hl 

.-1965. p.481 
-3 Il semble que le cerf-volant n'ait pas toujours ét6uz 

jeu d'enfant. Sur l'ancienneté du cerf-volant en Pol;; 
nésie et son rôle dans des familles régnantes, cf. 
CI-IAD1KiZC-ï~ N.K. -1931 et 1932. 

5 ) 4 HANDY E.S.C .-1923- p.21S et 297 



tement interdit aux femmes. Des concours entre chn&pions 

de diverses tribus avaient lieu au moment des cérémonies 

données en mémoire et pour la deification des défun-tsill-u 

tres (chefs, prêtres). Chaque concurrent avait pour ,but d 

faire tomber l'adversaire. 

Ce type d'kkhasses à étrier sculpté, particulie: 

aux Marquises, est très abondamment représenté dans l'es 

musées : on peut se demander si beaucoup de modèles, même 

anciens, n'ont pas éte fabriqués sp6cialement po'ur les vi, 

siteurs européens. Le style de.ces premiers "curies" ne 

doit pas différer de celui des modèles originaux : seul, 

peut-être, un examen très minutieux de ces objets permet- 

trait d'apercevoir les traces d'usage qui les authentifie* 

raient à coup SU. Les étr6iers d'échasses marquisiens ne 

sont d'aillëurs pas les seuls i poser le problème des "CU. 

rios" anckens, les casse-têtes et les bols sculptés des 

Marquises, les pagaies de Raivavae, les herminettes à mari, 

ches : décoratifs de Mangaia soulèvent les rnêb 

mes incertitudes., 

Aucun auteur ne signale à Tahiti ou dans les ar 

chipels voisins, de jeux de palets semblables à ceux que- 

_--._ 
- -  ~- -~- . .  -  _ . ”  - - - . -  ~-_-_ . - . - .  - - - .  -_ - - - - -  . -  ,____,_ -__. _ 



- 742 - 

l'on pratiquait aux Iles Hawaii, tel le jeu 'uluma'ika, 

par exemple (1). 

Pourtant, le no 319 semble bien Étre un palet, 

identique par la forme à celui que présente P. BUCK (3). 

Cette identité est confirmée par la découverte à Raiatea 

de trois palets similaires, actuellement conservés au Bi- 

shop FIuseum de Honolulu. Les auteurs de la découverte éer 

vent (3) : "trois palets avec encoche, remarquables parce 

que c'est la première fois que l'on en connaît l'existent 

dans ltz.~culture tahitienne et parce qu'ils sont identique. 

aux spécimens archalques trouvés à Hawaii, ont été décou- 

verts à Raiatea. Comme ces objets étaient utilisés dans 

un sport reservé aux chefs* 'ils apportent la certitude im 

plicite de la visite de chefs tahitiens à Hawaiï ou de 

chefs hawaiiens aux îles de la Société'g. 

-------I-------------~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

(1) - BUCK P. - 1957 - p. 372-373 

(2) - Ilp. cit... fig, 246 b 

(3) - EMORY K.P. et SINOTO Y. - 1965 - p. 31 et fig. 12 b 
p* 94.. 

: 
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L'objet indéterminé no 281 qui est un disque C!E 

basalte très rggulier, à deux faces convexes soigneusemci: 

polies, rappelle également un objet hawaiien que'?. Buck 

classe parmi les palets sans avoir pu lui donner une affe 

tation précise(l). 

A cette liste des jeux, qui n'est pas complète, 

il faut ajouter tous les jouets que les enfants fabriquai 

ent eux-mêmes en m&t!ières Vi&tales p&tissables, en fauil 

les de cocotier en particulier (2), ainsi que les tou&s 

qu'ils lancent avec une corde. Les jeux de ficelle, étu- 

diés par Mme Handy (3), avaient une importance particuliè 

re aux îles Marquises, où ils étaient autrefois pratiqués 

par des professionnels, comme modèles pour &es Ligatures 

en cordes de coco. Les enfants tahitiens sont encore ha- 

biles à ces jeux dont certaines figures reçoivent desnom: 

modernes 

(1) Voir l'objet no 231, fig. Z$. l?ZB3-254 

(2) p. OTTINO a recueilli à Rangiroa (Tuamotu) des vanne- 
ries en feuilles de cocotier parmi lesquelbes se trou 
vent des jouets. Ces objets seront étudiés dans un ar 
ticle séparé. A Rangiroa, les enfants font encore des 
pirogues avec une demi-noix de coco dont ils conser- 
vent la bourre. La voile est une feuille enfilée sur 
une nervure de cocotier. 

(3) ILu!IDY W.C. - 1925. 

- -  - - -  
I .  . -_ -  --?*-l_l-. -_ . ,  -_ _ , . - . _ . . .  -  ~. _, 
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Il faut mentionner enfin certains n:odZles ré- 

duits que l'on peut considdrer comme des jouets : c'est 

le cas du bâti de râpe à coco (nO697) provenant de Ruruk- 

et peut-être du petit pilon de Uapou (no 859) qui sont 

classés ici d'après leur destination normale. 

Tous les auteurs qui ont donné des descriptions 

des jeux et des distractions, ont eté frappés par les re- 

lations étroites qui existaient entre les divertidsements s 

et la religion. Les compétitions sportives avaient généra 

lement lieu au cours de gran&es réunions et de fêtesq%m- 

porta&&t des cérémonies au marae. Le tir à l'arc, surtob 

était un" sport particulièrement sacré qui était à lui seu 

presque une cérémonie (1). %llis note à quel point la rel 

gion était liée à toutes les démarches de l'existence, 

"Leurs guerres, leurs travaux et leurs distractions étai- 

ent tous placés sous l'autorité de leurs dieux (2)'!. Il 

est possible que certains marae aient même été spécialisk 

dans des manifestations sportives. Un des marae mis au 
--------------------____L_______________----------------- 

(1) - ELLIS w. vol. 1, p. 28,288,299 à 301; MOERENHOUT J. 
A. - 1837, vol. 2, p. 137 

(2) - ELLIS W. op. cit, p. 301. En fait, la relation reli 
@on-jeu est universelle, 

_: 



jour et restauré par J. Garanger à.Rangiroa (Tuamotu) se- 

rait dans le souvenir des gens âgés,iUI "marae de jeu" 

( J. Garanger et A, Lavondès, 1966. P. Ottino, 1955, p.99: 

Il est de toute manière assez arbitraire de cl,-. 

ser les différentes activités polynésiennes en catégories 

entièrement distinctes et étanches. En réalité, certains 

travaux collectifs (fabrication du tapa, construction de 

maisons ou Lancement de pirogues, quelques activités agri 

coles, etc...) accompagnés par les coups rythmés des bat- 

toirs, les battements de tim&our, ou les chants approprik 

des travailleurs et souvent exécutés dans une ambiance de 

liesse, n'étaient pas opposés par nature aux réjouissance , 

proprement dites (1)0 

Mais on ne peut parler des jeux et des plaisirs 

à Tahiti sans citer, même en passant, la société des 'A- 

rioi, dont le v8ritable r8le social et les relations avec 

le reste du groupe ne sont pas très bien connus. Cette 

confrérie avait des activités religieuses autant que pro- ----------------------------------- ---------------------- 

(1) - Cf. MOERENI'IOUT J.A. - vol. 2, p. 125 



fanes : ses membres gui appartenaient à toutes les clas- 

ses sociales, 6taient colibataircs et menaient une exis- 

tente particulière, que les missionnaires ont quali.fiQe 

de débauchée et licencieuse, d'autant plus qu'ils prati 

quaient l'infanticide, 

Les 'Arioi des grades inférieurs étaient con- 

teurs,musiciens, danseurs, bateleurs et ils participaient 

aux fêtes en donnant des représentations &?%&Ses alter- 

naient avec des sc&nes mythologiques et historiques (1) 

et des sorte=.,-..'de comédies satyriques (2). Les 'Arioi pre 

naient part également aux compétitions sportives organi- 

sées pendant les fêtes dont ils étaient le centre d'attrsr 

tion (3). 

Des associations similaires, mais avec des sta- 

tuts différents, existaient dans les autres archipels.Aux 

Marquises, les &*ioi correspondaient & une classe d'ârge 

plus qu'à une véritable institution (4), mais ils partici 

paient eux aussi aux fêtes et aux divertissements. --------------------------------------------------------- 
1 

Il 

MOERENHOUT J.A., vol. 2, p.131 
2 MORXISON J. 1935 - p. 224 
3 La plupart des auteurs anciens parlent de manière plu 

ou moins détaillée des 'Arioi., 
(4) HANDY E.S.C. - 1923 - p. 40 
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j?y” 134 a 

pl. 84 

2 > - ETRIER D'ECWSSE 3) - Tapuvae, vaeake, hoki (Eahuko 

titoko (Uapou), toko 4) - Iles Marquises 6) - En bois de 

miro (Thespesia populnea) sculpté et gravé. 

7) - La base est grossièrement taillée, quadrangulaire, 

amincie vers le bas. Au-dessus s'élève une partie verti- 

cale plus épaisse et plus large, sculptée. Décor : sur 

la face antérieure, un tiki stéréotypé en bas-relief ; 

visage conventionnel, un dou3KLe motif curviligne de cha- 

que côté de la bouche. Doigts marqués, jambes pliées trè 

stylishes ; sexe masculin à peine indiqué. On trouve au- 

dessous du tiki, une bande avec un décor en lignes bris& 

parallèles, au-dessus, une bande plus étroite avec encti- 

ches et lignes . en S. De chaque côté du tiki, des 

motifs symétriques superposés : deux têtes de tiki sculp 

tées à plat, deux motifs en carré, gravés. La partie ar- 

rière, non décorée, p résente une large gouttière concave 

pour recevoir le bâton, séparée de la partie sculptée pau 

une fente étroite. La partie supérieure (pour poser le 

pied) est amincie : un côté interne concave, non sculpté 

un côté externe avec arête médiane, décoré de lignes pa- 

rallèles et indentations ,; tout en haut, une tête de ti- - 

u renversée puis un motif en dent de scie. Sur la parti 



inférieure est inscrit un nom en capitales gravées, 1XACU 

TINI. Couleur bois, brun-rouge. Bon état. 

8) - Haut. : 45,5 cm; larg. : 7,7 cm; ép. : S,7 cm ;haut 

partie courbe : 11,5 cm; larg. gouttière : 4 cm 

9) - L'étrier était fixé au moyen d'un double laGag& en 

corde de bourre de coco : un lacage passant sur la face 

externe de la partie inférieure et un autre laçage pas - 

sant dans la fente aménagée à cet effet, à l'arrière du, 

tilri sculpté. Le bâton était &zveloppé de tapa au niveau 

des points d'attache. Les échasses étaient utilisées de 

la'maniere ordinaire, l'intértieur dir _ pied reposant con. 

tre le bâton. La partie supérieure du bCiton était tenue 

dans la main (Linton),. Les échasses étaient faites en 

mi'o ou en bois de Casuarina, celles des enfants en fau. 

Utilisées par les hommes pendantl, certaines cérémrknies,en 

particulier les fêtes en mémoire des morts. De véritable 

championnats avaient lieu. Usage profane par les enfants 

Interdites aux femmes. (Handy). 

11:) - Entrée au Mus&e en 1928. Collection Butteaud, 

12)- LINTON R. 1923 - po386-S7; 3umY E.s.c. - 1923 - p. 

218 et 297 ; B.S.E.0.. no 24, 1928 - p. 40 
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Ta 134 b 

3L. S4 

NO 1511 

Pl. 85 

2) - ETRIER D'ECITASSE (formant paire avec 134 a). 3) - 

Tapuvae, vaeake, 'hoki (Uahuka), 'Eitoko (Uapou), toko 

4) - Iles Marquises 5) - Original 6) - Bois de mi'o sculp* 

té et gravé.. 

73 - Cf. no 134 a. Xême description. Varientes : trois t8 

tes de tigi superposées, de chaque côté du tiki principal 

au lieu de deux. Les deux motifs en carré des c%s sont 

placés plus bas. Décor.de la partie incurvée de l'étrier 

&e bas en haut : une bande de hachures, une bande de li- 

gnes parallèles en croix et indentgtions, une large bande 

avec deux motifs symgtriques en lignes parallèles; quatre 

motifs en demi-cercle ; une tête de tiki inversée, yeux 

seuls. Bordure en hachures. Pas de nom gravé. Bon état. 

8) - Long. : 48 cm; larg. :7.,7 cm; ép. : PS8 cm; haut. 

partie courbe : 11,5 cm; larg. gouttière : 335 cm 

p) - ll)- 12.)- Cf. no 134 a 

2) - MASQUE 4) - Tuamotu, Hikueru 5) - Original, peu an- 

cien 6) - En bois de cocotier et autre bois. Un tronc de' 

cocotier creusé, sculpté et décoré dfornements rapport&. 



_ . ..--. .-.- . _ 

N” 154 
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7) - Forme de tête humaine,, Face plate, légèrement conta 

ve dans le sens vertical. La base de la face est triangi 

laire, La bouche est constituée par une entaille profon- 

de, rectiligne, traversant la face. Nez en relief, étroi 

très allongé dans le sens vertical, un peu plus large 

vers le bas. Orbites creuses. Yeux ovales, constitués pa 

des vides, en pointe vers l'extérieur. Front peu élevé. 

L'oreille est marquée par un croissant en relief plat, 

prolongeant la ligne de la mâchoire : la partie antérieu 

re de l'oreille est creusée à plat avec, du côté droit., 

un reste de pavillon rapporté, dont la base est brisée. 

Le crâne est légérement convexe, traversé par une lac- 

fente (probablement détérioration). Le dos de la tête 

est plus long que la face, et convexe ; la bas de la nu- 

que avance vers l'extérieur. L'objet est entièrement 

creux, à paroi plus épaisse au sommet. Des ornements en 

bois, rapportés,sont fixés par des clous, et imitent des 

coquillages bivalves (hugtres et moules ou bénitiers). 

Une imitation d'huftre perlière est fixée verticalement 

sur le sommet postérieur du crâne. Une autre, de grande 

taille, est Plac&e obliquement au-dessus de l'oreille 
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No 652 

Pl. 84 et 

85 

gauche. Imitations de coquillages au milieu du front,sur 

la partie droite du front, sur la joue droite, sur l'occ. 

putV derrière l'oreille droite. Plusieurs ornements man- 

quent ; traces de coloration noire rehaussent les orbite; 

d'un trait large. Mauvais état. 

8) - Face : haut. : 42 cm; larg. : 30 cm; pro. tête :31 

cm; dos : Hautw : 46 cm; larg. : 31 cm. Paroi : ép. moyer 

ne : 4 cm; au sommet : 5 cm. Diam. de l'ornement :17 cm 

9) - Utlisé par les pgcheurs de nacre pour des jeux et 

représentations avec acteurs. Représentait la tête.,,de 

Tu-te-Pongo-nui, nom d'un dieu de la mer aux Tuamotu. De: 

jeux semblables, avec masques, avaient lieu également à 

Mangareva. 

ll)- Don de Frère Alain. 

2) - CROSSE 4.) - Rurutu,M&rali, Ta Rua o Tava'e 5) - 

Original, ancienne.. 6) - En bois (Casuarina équisetifoli? 
, 

7) - Bâton incurvé, surtout vers La base distale : la 

poignée, à section transversale circulaire, se termine 

par un faible élargissement. Le sommet proximal est con- 

vexe. Le reste du manche est à vction à peu près semi- 
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circulaire, la surface externe étant très convexe et la 

face interne s'applatissant peu à peu jusqu'5. la base, 

mais il n'y a pas d'arêtes vives sur le manche, La base 

est formée par une protubérance légèrement en relief par 

rapport au manche. La face interne de la protubéranceest 

presque plane, très légèrement concave. La surface exter 

ne convexe, porte vers le haut une très petite excrois- 

sance. L'ensemble est soigneusement poli. Une partie du 

manche est détériorée. Couleur bois, brun-rouge. Bon éta 

8-l - Crosse : long. de lpextremité de la poignée à l'ex- 

trémité de la partie percutante du côté convexe : 93 cm; 

long. de l'extrémité de la po&gnée à l'estremit de la 

partie percutante du côté concave : 87 cm. 

Partie percutante : ép. : 4,5 cm; larg. : S,5 cm 

Poignée : diam. : 38 cm 

9) - Crosse de jeu destinée à frapper une balle. Nom du 

jeu d'après Ellis : ‘apai ou gai&. 

10). Trouvée en 1926 à Rurutu, Iles Australes, dans une 

grotte près de Moera'i, appelée Te ruao tavae, profonde, 

dans une excavation au-dessus,et à huit ou neuf mètres 

de l'entrée. 11) - Entrée au Musée de Papeete en 1926. 

12)- ELLIS w.-is29 - p.296-297 ; COLLOMBAT - 1926 ;EX~ORY 

K.P. - 1927 et 1932 ; VERIN P. - 1965 - p.61-62 



. 
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NO 744 

No 319 

Fig.2p 

3) - PIEx.:E SERV:iNT DE POIDS 3) - lAnave h) - Tahiti, 

Papenofo, vallée de Haroto 5) - Original 6) - Pierre rotl 

lée. Basalte. Non travaillée. 

7) - Forme ovoïde. Surface assez lisse. Bon état. 

8) - Long. : 50 cm; larg. : 36 cm; circonférence min. : 

107 cm; poi&s : 87,500 kgs 

9) - "Servait, avec des rites définis et quasi sacrés, à 

mesurer la forsre des chefs et des guerriers". Il fallait 

soulever la pierre, la placer sur l'épaule et l'y soute- 

nir .jusqu'à épuisement. La pierre était enduite d'huile 

de noix de bancoul (Aleurites) pour la rendre glissante 

et augmenter la difficulté de l'épreuve. 'Anave signifie 

force, endurance, 

ll)- Rntrée au Musée en ,1917 ou 18, 

12)- LEVERD A. 1918. 

2) - PALET 4) - Raiatea, Tevaito'a 5) - Original 6) -Roch 

éruptive blanche et ocre 

7) - Disque : une face plane : autre face très convexe ; 

bord mince, plat, marqué d'une encochew 
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No 281 

Fig.2 
Y 

8 1 - Diam. : G,5 cm; ép. : 2 cm 

9) - Probablement palet de jeu. Forme semblable à celle 

du palet hawaiien représenté par P. Bu&, 1957, fig.246k 

Comparable également aux palets trouvés à Opoa, Raiatea, 

par le Bishop Museum 

lO)- Trouvé sur le marae TA'INU'U, 

2) - PALET (?) 4) - Tahiti,. Papeno'o, Fa'aripo 5)-Origi- 

na1 6) - Roche éruptive noire ('ofa'i 'ara), 2 grain tr&: 

fin, très probablement de Tahiti. 

7) - Disque parfait de forme lenticulaire : deux faces 

également convexe ; bord ai& en double biseau.Polissage 

très fin, 

8) - Diam. : 8,6 cm; ép. : 2,4 cm 

Y> - Objet d'une très belle exécution qui parart être u- 

nique en Polynésie française. Pourrait être un miroir : 

en effet, aux Iles Hawaii, une pierre sombre 6 surface 

lisse, placée au Bond% d?un récipient rempli d'eau servai 

de miroir. 

Mais ce procédé n'était pas employé à Tahiti où l'on se 
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contentait d'une noix de coco ou d'une roche creusée rem- 

plie dleaupune coque noire de noix de coco sert de mi- 

roir lorsqu'elle est remplie d'eau", J. S~~CRRI:3ON,p.22~). 

Cette pi.erre4iroi.r pourrait alors provenir d'ailieurs, 

mais les kilo pokahu hawaiiens n'ont pas exactement la mf 

me forme, le bord est épais et non en biseau. Un disque 

hawaiien de forme similaire (lenticulaire) mais moins soi 

gneusement travaillé (Bishop Museum 2 9531) est décrit 

par Peter Puck parmi les palets de jeux. ; mais sa fonc- 

tion exacte reste obscure. Le no 281 a probablement été 

utilisé comme palet dans un jeu qui se jou&,ait sur des 

nattes. 

lO$= Trouvé dans la mer, près de la plage, par Madaifie 

HAINAUT née Polo MARBCHAL, en octobre 3@26 11) - Don de 

Madame HAINAUT. 

12)- BOCK P, - 795’7 - p. 573 et fig. 246 b miroirs : 

BRIGHAM V.T. - 1902 - pa 66’. DANTELSSON B. et A.LAVONDES, 

1971, P. 31, 

NO 333 

Fig.2 
F 

2) - PALET 3) - ~Ulusnaika 4) - Iles Hawaii 5) - Original . 

6) - Roche claire. 
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n: 1491 

n* 333 

-no 2 8 1 
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No 1491 

Fig.ZqL 

7) - Disqde épais. Deux feces COIIV~X~S. Trùs b011 4ta.i;. 

8) - Diam. 6 cm; ép. : 3,3 CZ~ 

9) - Palet pour le jeu hawaiien 'ulumaika 

11) - Don du Bishop Xuseum 

12)- BUCK P. - 7957 - ps 372-373 

2) - PALET 3) - 'ulumailk 4) - Iles Hawaii 6)-loche érup.. 

tive 

7) - Disque épais régulier. Faces à surface légèrement 

convexe0 Bon état. Patine rouge. 

8) - Diam. : 7,~ cm; ép. : 4,8 cm 

9) - Cf. no 333 

ll)- Acquisition ancienne 

12)- Cf. no 333. 

2) - PALET 3) - 'ulumaika 4) - Iles Hawaii, Oahu 'j)Origi- 

na1 6) - Lave perfor8e 

7) - Disque épais, régulier. Les deux faces sont convexe: 

Patine ocre. 

8) - Diam. : 6,6 cm; ép. : 398 cm 

y) - ii) - 12) - Ci. no 333 
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No 1493 

No 1575 

2) - p i’i L%T 3 > - 'Ulumaika~, 4) - Iles Eaxaiii, Cahu 5) - 

Original 6) - Lave perforie. 

7) - Disque un peu irrégaiier. Le.5 deus 2 faces sont convc 

xes, 5 surface continue avec les côt6s (pas d'arêtes vi: 

8) - Diam. : 6,4 cm; ép. : 4,5 cm 

p) - 118 - 12)- Cf. no 333 

ê) - PALET 4) - Iles Hawaii 5)- Criginal 6) - Basalte 

7) - Galet plat à deux faces planes, sub-rectangulaires, 

angles arrondis* Bords travaill&s, verticaus. Sur chacun 

des deux grands CG-tés, deux dépressions paralleles, ver- 

ticales. 

8) - Long. : 5,2 cm; larg. : 6,6 cm; ép. : 2,5 cm 

9) - Probablement palet de jeu, 

lO)- Trouvé en 1955 11) - Don da-.Bernice Bishop Nuseum, 

1961, 

2) - PALET 4) - Origine inconnue 6) - Basalte, 

7) - Galet circulaire à deux faces convexes. Bord conve- 

se, 

8) - Diam. : 6,6 cm; ép. : 3,3 cm 



- CHAPITRE 12. - 

LES INSTRUNENTS DZ MX3IQUE 

à percusion - à air - 



Les INSTRU?~IENTS DE 1.i USI~~UE ( 1) sont tr&s pau 

vrenent représentés au Musée et ~Zusieurs d'ezitre eux 

sont incomplets. De nature, d'époque et d'origines di- 

verses, ils sont trop disparatike pour donner lie= à une 

étude d'ensemble. 

Les instruments marquisiens étaient encore 

utilisés à une date relativement récente ; ils ne sont 

donc pas rares da-ns les musées et sont assez bien con- 

hUS ; par con*, ceux des îles de la Société et des 

Aus bales, en particulier le tambour, sont surtout re- 

présentes par des spécimens très ornementés qui ont at- 

tiré la curiosité des anciens voyageurs ou représentai- 

ent des dons particulièrement valeureux. Mais il est 

peu probable que ces objets si ouvragés soient vr.ai - 

ment représentatifs de l'ensemble des instruments à pei 

cussion en usage à l'époque des premiers Européens. La 

(1) - SCHAJZFFNER A. 1968 ; BANKS 5. dans BEAGLEHOLE,J. 
C. - 1963 - vol. 1, p. 349-350 ; ELLIS, Ww-1829. 
vol. 1; p.281-282 ; BEST, E. - 1925- p.148~150 ; 
BUCK, P. 1944. - p.456.460. 
Pour les Marquises : 
HANDY, E.S.C. - 1923’ - p 310-313 ; LINTON R. 192: 
p.403 à 410 ; ROLLIN L. 1929 - p.188-190 



richesse d'autrearchipels (I-Iawaii, Iles Cook) dans 

ce domaine tendrait à montrer le contraire. 
D 

Malheureusement, l'évolution actuelle n'ai& 

guère à résoudre le prkblème : en effet, le particula 

risme technologique et artistique des archipels dont 

il reste des traces encore à l'heure actuelle (usten- 

siles domestiques, traditions d'art décoratif) ne jxx. 

plus quand il s'agit de musique ; les instruments, ccr 

me la musique elle-même, ont subi les influence les 

plus diverses , qu'elles proviennent d'aires culturel- 

les polynésiennes différentes ou qu'elles soient sim- 

plement occidentales. 

Ainsi le tambour de bois à fente (toere) venu de 1' 

Ouest en passant par les %les Cook a envahi les 41es 

de la société en subissant quelques transformations, 
._ 

puis il est passé aux Marquises qui ont perdu le tam- 

bour traditionnel (Z). 

-_--------1--__-----_c_____I____________-------------- 

(1) - Plus personne, aux Pies Marquises, ne Sait fa- 
briquer le tambour traditionnel. 



Les membraphones soi-disant issus des modè- 

les anciens (1) comme celui du Musée de Papeete (nOg$) 

restent suspects, faute de re&rences suffisamment so- 

lides et précises. On peut dire la même chose de la 

manière d'en jouer. 

On sait encore par les descriptions comment 

on jouait'de la flûte nasale (vivo), ce qui n'empêche 

que l'usage en a disparu, malgré quelques tentatives ', 

pour le faire renartre. 

A la fois appauvris en quantité et devenus 

pour la plupart des objets composites ou même fantqi-,, 

sistes, les igstxtzuments ont subi la m&ne dégénérescen- 

ce que la musique et la dans&. 

Ces considératicns ne signifient nullement 

qu*on veuille mettre en doute la réalité d'un renou - 

veau artistique en Polynésie. Mais l'état de la musi - 

que et de la danse à l'heure actuelle semble plus l'ef 

fet de créations successives, à la suite d'tifluences 

diverses, y compris celle de la littérature ancienne 

sur la Polynésie , que d'une véritable continuité cul- 

turelle. 
-----------------------~---- --------------------_L____ 

(1) - AITKXN, R.T. -'1930 - p. 92 

- -  -TV-..-  - _ , .  - -  _ _- . *  _ -_,-___ _ . - .  
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No 1 jl 

Cl. 86: 

2) - TA:.iBOUR FENDU 3) - To'ere 4) - Iles Idarquises 5) - 

Original 6) - mZSjfait d'un tronc d'arbre fendu, creuse 

et grossièrement poli. 

7) - Forme cylindrique. Les extrémités sont circulaires, 

à surface externe plane. Deux larges fente% longitudina- 

les parallèles n'allant pas jusqu'aux‘extrémités, lais- 

sent entre elles une barre centrale. L'intérieur est é- 

vidé en suivant la concavité de la paroi, sauf aux extré 

mités qui restent pleines. Couleur brun-claire. Bon état 

Traces d'usage; 

8) - Long. : 69 cm; section 12,3 cm/l3,& cm; long. fen- ,' 
f 

tes et parties Creus&es : 52 cm; larg. fentes : 4 cm; 

larg. partie médiane : 3 cm; ép. paroi : environ 2 cm, 
/ 

9) - Ce type de tambour n'est signalé aux Marquises que 

par le Dr Rollin : ".cr toere,*bois creux muni d*une fen ' 

te longitudinale et que l'on frappait avec une baguette-. ,, 

Cet instrument accompagnait surtout les danses"w Proba- \ 

blement imité des tambours fendus tahitiens (toere),Par- 

ticularité du no 15'l : deux fentes longitudinales au lie1 

d'une. 

11) - Entrée au Musée vers 1923. Acheté chez Georges 

Spitz. 

12) - ROLLIN - 1929 - p. 189 



- $66 - 

2) - WANBOUP (caisse de') 3) - Pahu 4) - Iles Karquises 

3) - Original, ancien, usagé 6) - Un seul bloc de bois 

façonné et sculpté dans un tronc d'arbre. 

7’) - Corps de tambour dépourvu de membrane. Forme cylin- 

drique un peu élargie à la base. En deux parties : une 

partie supérieure plus haute, creuse, à paroi d'épais - 

seur constante ; le fond est concave à l'intérieur, la 

concavité plus accentuée au centre ; convexe à l'ext4rieu: 

descendant presque jusqu'à la base du tambour0 Le bord 

supérieur a un an@e interne aigu, l'angle extérieur ar- 

rondi. La partie inférieure formant le pied du tambour 

est entièrement creuse : la paroi est.découpée de manière 

à laisser huit pièces de bois rectangulaires, verticales, 

reposant sur un anneau circulaire qui sert de base au tam 

bour. Chacune de ces pièces verticales est percée de de&x 

trous rectangulaires placés l'un au-dessus de l'autre et 

destinés à la fixation d'un cercle de bois qui recevait 

les cordes de tension de la membrane. 

Décor : série de larges cannelures parallèles, horizonta- 



- WI - 

les, peu profondes sur la partie supérieure. Deux tris 

lar&es cannelures à peine marquées, sur l'anneju de *base* 

Couleur grise. Patine. Assez bon état: 

8) - Haut. : 44 cm; diam. sup. : 30 cm; diam. inf. : 34cm 

Qp. paroi au sommet : 2 cm; à la base : 2,9 cm; pCof. de 

la cavité : 31 cm. 

9) - Type de tambour marquisien. Sur les tambours complek 

la membrane en peau de requin, est renforcée par un laça- 

ge en corde de coco tressée. (1) 

Un cercle de bois est fixé au tambour au moyen de trous 

percés & la base. Des cordes verticales fixées à la peau 

d*une part, au cercle d'autre part, assurent la tension. 

Parfois les anneaux en os humain (ivi po'o) Permettai=t 

de règler la tension à volonté (cf. chapitre 7, nO62.5). 

Tambour d'accompagnement pour danses et chants.. 

12)- LINTON R. - 1923: ~403-404 ; RANDY, E.S.C, - 1923 - 

p.310-31-l ; ROLLIN L. - 1929 - p.188-189 

--------------------------------1-------------------------- 

(1) - Depuis la rédaction de ce catalogue, le Musée a ac- 
quis un très beau tambour marquisien, à caisse seul: 
tée et mur& de ses cordes de tension, 



No 156 

Pl. 86 

2) - TAXBOUX 3) - Pahu 4) - Iles Marquises 5) - Original 

ancien, usagé. 6) - Un seul bloc de bois, taillé dans LIZ 

tronc d'arbre, Îaçonné et sculpté. 

7.) - Caisse de tambour, de même forme que le no 155, mai 

de plus grande taille. Les pièces verticales du pied scm' 

carrées et légèrement en retrait par rapport à la base; 

chacune d'elles est percée au sommet de quatre trous per 

mettant la fixation autour du tambour d'un cercle debais 
-. 

rapporté. Le cercle est fixé par un système de ligatures 

à la fois fonctionnel et décoratif. Les brins de-ficelle 

en fibres de coco tresséesse croisent du c8té externe et 

forment un motif central en losanges concentriques, ré- 

pété trois fois pour chaque pièce. 

Décor : une Série de cannelures horizontales, parallèl6 m 

peu profondefisur la partie supérieure.'Les pièces verti- 

cales de la base sont décorées, une sur deux en alter - 

nance, de motifs linéaires gravés, presque effacés : ha- 

chures, chevrons, croix. La base elle-même présente deux 

très larges cannelures peu profondes. Couleur brun-foncé 

Patine. Cercle rapporté brisé sur environ 10 cm. Ligatu- 

re en mauvais état. 

e-w. - -  -_ . -  



NO 61 

Pl. 56 

> - Haut. : 6 8 1 cm; 'diam. sup.:33cm j Diam. inf. : 41 cm 

ép. paroi : au sommet 2,5 cm; à la base : 3 cm; prof. ca 

Vi-Lé : 45,5 cm, 

12)- Cf. no 155.. 

2) - CAISSE DE TAMBOUR 3) - Pahu 4) - Iles sous le Vent, 

Huahine 5) - Original 6) - Bois. 

7) = Section à peu près cylindrique d'un seul tronc d'ar 

bre. Paroi mince, irrégulière. Sur la face extérieure,. 

plusieurs enlèvements découp&s, le creux ne trwersant 

pas la paroi : un enlèvement rectangulaire ; deux enlève, 

ments à sommet triangulaire j une pièce de bois exa&onak 

découpée, mais encore en place. Un petit enlèvement en 

carré. Côté extérieur poli. 

8) -.Haut. : 81 cm; section : SO à 87 cm) ép* paroi : 

1,8 cm 

9') - On ne possède aucun renseignement sur la date de ce 

tambour ni sur son usage. Ilsemble inanhevé. Les partie: 

découpées sont probablement des motifs décoratifs inache 

vés. La forme de la caisse est plutôt européenne, 11 e,xi: 



_. -  1 - .  - . - _ . -  - . .  _ . .  __ _ __ -__. - .  . ._w..  .  .  .  . . - -  I  _ __..__ .  .  , ._-_ -  - . - -  - -  -  -  -  .  - .  _. - - -  -  -  
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Pl. 86 

tait à i< u&;nL d eux types de tambours: de grands tambour 

sacrés frappés pendant les ckrémonies j des taÏhbours plz: 

petits à usage profane (Ellis). 

12) - ELLIS w. - 1529 - VO~. 1 - p.28.b283 
._ 

2) - TAMBOUR 3) - Pahu k) - Iles sous le Vent, Huahine 

5) - Original, usagé 4') - Caisse en bois de cocotier.Peaz 

de requin. Cordes en fibres de coco tressées. 

7) - Forme tronconique, le plus grand.diamètre à la base, 
- 

La caisse est d'une seule pièce, façonnee en deux partiez 

l") La partie supérieure est évidée sur environ un 

tiers de sa hauteur.,La paroi est pleine, S*ans décor. A 

lPintérieur, au centre du fond, un Ug&ne (hune) dont l'iu 

térieur est creux, est taillé dans la masse : une large 

ouverture est aménagée.au sommet de ce cône. A la base de 

la partie supérieure du tambour, se trouve un large an -- 

neau circulaire en relief plat, 

2") La partie inférieure, formant pied, est entière- 

ment cretise ; la paroi, épaisse, est découpée à jours par 

des enlèvements triangulaires et quadrangulaires alternés / 

les triangles ayant leurs sommets vers le bas, les autres 

motifs leurs petits catés vers le haut (dix motifs de 



M2 py 
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chaque sorte). Pas d'autre décor. La base est un laïge 

anneau circuiaire. La membrane est'en peau de requin,à 

fixation indirecte. La peau dont les bords sont retour- 

nés sur un cercle souple (a), s'emboîte sur le tambour 

. _ 
comme un couvercle. Un cercle grossier de bois flexible, 

serré autour de la peau juste au-dessus de l'anneau (a) 

porte six cordes de tensions, dont l'estremit inférieu- 

re est fixée au sommet du pied, Caisse en assez bon état 

8) - Haut. : 109 cm; diam. au sommet : 29 cm; diam. de 
. 

base : 58 cm; haut. pied : 63 cm; haut. cône intérieur : 

14 cm; diam. : environ 17 cm* 

9) - Tambour moderne pour accompagnement de danses ; se- 

rait fait d'aptiès un modèle ancien. Le cône (hune)situé 

à l'intérieur de la caisse servait à améliorer le son, 

ll.)- Acheté à Bariac, le ler avril 1936 

l2)- ELLIS, W. - 1829 - VO~,, 1, p.282.283 

‘a - CAISSE DE TAMBOUR 3) - Pa'u (tambour) 4) - Manihiki 

5) - Original'b) - 'Bois de tou (Cordia subcordata) 

7) - Cylindre -eux de très grandes dimensions, à paroi 

mince, taillé dans un seul tronc.dParbre, Diamètre un 



No 3S.F 

Pl. 87 

peu plus grand au milieu qu'aux extrimit%s, Une fente 
aa 

accidentelle allant du hant en bas a été réparé par la e 

corde en fibres de coco tressées passant dans les trous 

percés de chaque côté de &a fente. Une autre fente moins 

longue est &Parée de la m&ne manière. Poli sur la paroi 

extérieure. Quelques défauts du bois. Pas de décor. Assez 

bon état. 

8) - Haut. : O,pO cm; diam. : O,pO cm; ép., : 0,04 cm 

9) - Caisse de tambour moderne, imité des modèles @uro- 

péens. Les membranes sont en peau de chèvre ou de boeuf. 

Ces tambours sont frappés avec une baguette pendant les 

danses et les jeux historiques. 

11). Entrée au Musée en 192'7 
-.' 

; rapporté de Manihiki par : 

BTsmond WALKER. 

12)- BUCK P.H. - 1944 - p.27léiL27.5. 

2.) - FLUTE NASALE 3) - Vivo 4) - Tahiti 5) - Original 

6) - Section de bambou. Tranpercé au fer rouge. 

7) - Long tube en bambou, fdrm6 d'un côte par un noeud 

du bambou. L'a&re eitré,mité est libre, sectionnée, sans 

-- -- - --- -~ --,-. _--,.- .-__ - -_- .-.-- -.-~__ 



bisèau. Les quatre trous ronds sont alignés du même c"o- 

té : le premier trou, le plus proche du noeud a ses deux 

bords __ opposés taillés en biseau%, inversés, le 

bord le plus éloigné du noeud ayant le tranchant en haut, 

Disposition des trous : 0,4 cm; ler trou : 6,3 cm; 2ème 

trou : 1,~ cm; 3e trou : 14,6 cm; ; 4ème trou : 6,s cm. 

Pas de décor. 

Signe : VI, grossi&rement gravé. Partie superficielle 

lisse du bambou enlevée sur une certaine longueur.Bon 

etat, 

8) - Long. : 33,l cm; diam. : 2,s cm 

Y) - L'instrument &tait tenu obliquement, vers le bas et 

vers le côté. On soufflait avec une narine dans le trou 

le plus proche de lrextrémité fermée (ler trou), l'autre 

narine étant bouchée avec le pouce. Le trou devait Qtre 

à une certaine distance de la narine, la qualité du son 

dépendant de sa position et de son orientation. La posi- 

tion des doigtez sur les autres trous varie suivant les 

descriptions. La flhte nasale était aussi en usage aux 

Iles Marquises. D*apr&s Linton, l'extrémité supérieure 





NQ 33.6 

Pl. 87 

de la flGte otait tenue de la xain gauche, la narine 

gauc2e ferde avec le pouce gauche, tandis C-U' on jouait 
. 

de la main droite. Wallis donne une position inverse. 

D'après Bar&s, une narine est fermée avec le pouce gau- 

che et on joue avec l'index de la ,main gauche et le me- 

dius de la main droite. La flûte accompagnait les chants 

pehe, mais semble avoir été jouée en maintes occasions. 

12)-, BANKS J., dans BEAGLXEOLE, J.C., vol. 1,~. 349 ; 

EL$IS 17. - 1829 - vol. 1, p.2ôj ; XZST, E. - íS25 - P. 

148-150 ; IIANDT, E.S.C. - 1923 - p.:u; LINTC)N 2. -1923 

p. 406 

2) - FLUTE'NASALE 3) - Vivo 4) - Tahiti 5) - Original 

6) - Section de bambou. 

7) - Tube en bambou, une extrémité fwmée par un noeud 

du bambou, polie. LPautre extrémité est libre, sans bi- 

seau. Quatre trous ronds du même côté. Disposition :0,3 

cm; ler trou : 3,2 cm; 2e trou : 1,5 cm; 3e trou : 4,4cm 

4e trou : Cl,3 cm; o Partie superficielle lisse du bambou 

enlevée sur une petite surface. Bon état. 

8) - Long. : 15,5 cm; diam. : 2,5 cm 

0 

. , -  . -  -_ .  - . - ,  



9) - Cf. no335 

No 337 

Pl. 87: 

lO)- Le no 335 ou lc no 336 faisait $artie de la collec- 

tion Butteaud. 

12)- Cf. no 335 

2) - CL#UlftNWr&3) - Vive k) - Tahiti 5) - Original 6) - 

En bambou. Les trous sont d&coupés. 

7) - Une extrémité est fermée par un noeud, l'autre est 

ouverte. Dans la moitié opposke au noeud, quatre $ro,us 

rectangulaires sont découpés, aligné-s, équidistants-Dans 

la.même ligne, touchant l'extrémité fermée, une lamelle 

rectangulaire prenant toute lPépaisseur de la paroi est 

découpée sur trois catés, l'extrémit6 libre se trouvant 

près du noeud. Disposition des trous : 4. cm; lamelle dé- 

coupée : 7,7 cm; ler trou : 1,5 cm; 2e trou: 1,5 cm ; 3e 

trou : 1,5 cm; ke trou : 2,5 cm; Pas de décor.Bon état. 

8) - Long. : 16,6 cm; diam. : 0,5. cm; long. lame vibran- 

te : 3,5 cm; larg. : O,k cm. Dimensions des trous : 0,5 

cm x 0,3, cm. 

9) - Petit instrument à anche vibrante, idtoglotte,dans 



No 338 

Pl. 97 

NO 152 

Pl. 67 

laquelle on soufflait avec la bouche. -La. lamelle d&couo,~t: AL 

servant d'anche avait aon extreinit6 libre, lcgilrezient SOL : 

levée par un cheveu. Cette clarinette qui existait égale- 

ment aux Plarquises est décrite par Handy et Linton, mais 

elle n'est pas mentionnée par Ban&s ni Ellis. 

ll)- Achetée avec la collection Butteaud en 1928 

12)- FiANDY, E.S.C. - 1923 - p.31i ; LINTOX R; - 1923 - 

p. 406-407 

2) - CLMWETT_E 3) - Vive 11) - Tahiti 5) - Original 6) - 

Section de bambou, Les trous sont découpés. 

7) - Même caractéristique que le no 337, mais la lame vi- 

brante est cassée. Les trous sont au nombre àe six. Dis- 

position des trous : 0,s cm ; emplacement de la lame vi- 

brante : 3,5 cm; ler trou : ls3 cm; 2e trou : 1,l cm ; 

3e trou : 1,6 cm; 4e trou : 1 cm; 5e trou : 0,p cm; 6e 

trou : OP8 km. 

8) - Long. : 19 cm; diam. : 0,7 cm; long. lame vibrante: 

2.,5 cm; larg. : 0.;:4 cm; trous .: 0,p cm x 0,3 cm. 

9) - 12) - Cf. n> 337 

2) - TRONPE 3) - 4) - Iles Marquises 5) - Original, 

usagé 6) - Bois de miro, façon& et poli. Bambou 





7) - Instrument de grande taille, à Cfi15oGChU2~e ïapport&e. 

Forme tronconique d'un seul bloc, creusé à l'intirieur. 

L'extrémité la plus large est entierement .ouverte, l'au- 

tre, fermhe à l'exception d'un t-u circulaire central 

de faible diamètre. Ce trou reçoit un cylindre en bambou 

servant d'embouchure. La partie extérieure est assez bien 

polie. Pas de décor. Le bambou est fendu. Couleur brun 

clair. Bon état. 

8) - Long. totale : 69,~ cm; long. cglindre : 51 cm; 

diam. aux extrémités : 16 cm et 9,6 cm; diam. trou :~,~cTz 

ép. des parois aux extrémités : environ 2 et 3 cm ; long. 

bambou : 22,5 cm; partie visible : 17,5 cm; partie enfonce 

9) - Instrument à air joué comme une trompette. On s'en 

servait dans les pirogues pour annoncer le départ ou l* 

arrivée. L'embouchura est amovible. 

12). LINTON R. - 1923 - p. 405 ; l!J.ANDY E.S.C. - 1923 -p. 

312-313 ; ROLLIN L. - 1929 - p.190. 
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- CHAPI'TRE 13 - 

FUNERAILLES 

Objets funéraires 

----------------- 



. 
Les FUKERAILLES, ainsi que les coutumes âccom- 

pagnant le deuil, ont fait l'objet de nombreuses descri: 

tions. Plusieurs illustrations anciennes montrent le dé- 

funt enveloppé de tapa et exposé sur une plate-forme 

soutenue par des pofieaux en bois ; celle-ci était abri6 

par un toit en pandanus et parfois entourée dgune clôtun 

Une des raisons de cette exposition était d'obtenir la 

dessication rapide du cadavre et on accélérait parfois 

le processus en pratiquant l'embaumem8n-t avec des huiles 

parfumées. 

Ce traitement et en particulier l'embaumement 

était semble-t-il, réservé aux chefs ou aux personnages 

importants. "Leurs spécialistes de ce travail, appelés 

tapua miri étaient payés très cher et seuls les riches 

pouvaient se permettre ce luxe" (1). 

Les modes de sépultures proprement dits,selon 

le rang, le sexe ou l'âge du défunt, sont en rhalité as- 

sez mal connus. Il... On a vu aussi que L'enceinte de ces 

petits Marais (2) servait de cimetiére aux diverses fa- 

milles auxquelles ils appartenaient ; et qu'à la mort de -----------_--------___________l_l______---------------- 

- HENRY, T ; 1952 - p. 301 
- Marae : structures religieuses, 

. 

_, .__,_.. ,, ,_.. _ ._ .,___ ..-. - ._- ---.. -_“_-.._,.. -.- __ .- . ,. -., - _--,-._ --..- 



chacun de leurs membres, elles y fzisaier‘t, en conséquen 

ce, dcesser un futa toupzpau (l) ou nuteï d.e mort, cles-tinj 

à l'exposer pendant quelque temps, à tous les regards, 

préalablement à son enterrement, quoique les femmes et 

même les hommes fussent souvent enterrés sans cette céré. 

monie ; mais qu'on enterrkt le corps avec ou sans expo- 

sition sur le fata, dans tous les cas, la fosse était pe: 

profonde* On les y descendait dans une posture inclinée, 

les mains attachées sur les genoux ou sur les jambes,que. 

quefois enveloppées d'étoffe... Il n'y avait ordinaire - 

merit que le corps d'enterré au Maraï. Au bout de quelquE 

temps, quand, en dépit même de toutes les prkautions 

prises, le corps commençait à dépérir, on en séparait la 

tête, et après de nouvelles prières et de nouvelles céré 

monies, on la portait dans des cavernes inaccessible et 

secrètes, situées en haut des montagnes et, qu'on appela3 

anaa (2) ; après quoi le cadavre était enterré dans le 

Maraf. Quelquefois, pourtant, (et cela avait lieu surtoti 

pour les chefs et pour les premières familles) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,------~------- le cor23 

, 

- Fata tupapau 
- Anaa : caverne 



bien enveloppé d'étoffes, itait port6 tout entier drus 

ces sépulcres, où iis 6taient à l'abri de toute insulte, 

les situations de l'anaa de la famille n'étant connue que 

du chef de la famille même et de son garde-mânes"(l).Cett 

dernière coutume était pratiquée surtout en temps de guer, 

re afin que le corps ne tombe pas aux mains des ennemis, 

car un tel évènement était l'équivalent d'une conquête 

victorieuse (2)0 -- 

Les crânes des défunts pouvaient être également 

conservés par la famille et suspendus dans la maison d*ha; 

bitation (3). 

Dans un passage du "Tahiti aux temps' anciens" 

de Teuira Henry, il est dit que 'le corps était enroulé 

dans le tapa parfumé placé dana; un cercueil creus& dans 

un tronc d'arb= (4)'". Malgré cette affirmation, il sem- 

ble que les cercueils n'ont été utilis& qu'à une époque -----------_-------------------------------------------- 
-MOERENHOUT,J.A.-1837-vol. 1, p.5.53 à 555 
-MORRISON J. - 1935 - p. 252 
-ELLIS, V. - 1829 - vol. 1, p. 523 
-HENRY T, 1952 - po 301 

_- . -  . . __ . .  --_ _- , . .  - . . - ,  . . _  __.. . . -  ._ .  _, -_._.-  ~ r  _ . , , . _  _ _-- , . , -  - . - - -  -___ -_ .__- L_I- .  - . I L - .  -_” .-___.-_.,-_ - . . . - . .  -  . . . _ -  - . - - -F . - - - -T  - - - . . .  



tardive, Sous l'influence des prewieïs missionxxk.ïes,caï 

les auteurs plus anciens n'en signalent pas I'exi~tence. 

On trouve aux Marquises, comme à Tahiti, dans 

des abris ou de simples enfractuosités de rochers, des 

cercueils, généralement coufts, dans lesquels étaient dé- 

posés les ossements après dessicarion ou putréfaction du 

cadavre. 

Aux Marquises surtout, un mobilier funéraire 

sommaire (Ornement$, plats en bois, morceaux de pirogue) 

accompagnaient parfois 1essSpultures de ce type mais en 

lPabsence de tout relevé méthodique de ces sites, il est 

difficile de savoir si ces objets étaient véritablement 

déposés auprès du mort à l'époque des funérailles ou SI 

ils ont été: apportés à tout autre moment pour être dissi 

mulés aux yeux des Européens, La plupart des sépultures 

anciennes ou plus récentes cachées dans la montagne,ont 

été plus ou moins fréquemment visitées, et des objets 

ont été prélevés, sans qu'on ait fait aucune é&ude sé- 

rieuse de l'état antérieur des lieux. 



'victimes de sacrifice ou les enfants de chefs ~U&S * a 18 

naissance étaient enterrés au maïae. Le fait qu'une pe- 

tite partie seulement de la population était ensevelie 

au marae, n'est pas contredit par les resultats actuels 

de l'archéologie. En effet, les fouilles de marae effec- 

tuées à Tahiti, n'ont ré3416 jusqu'à présent que très pu 

d'ossements humains (2)0 Par contre, les sépultures trou 

vées à Maupiti, à faible profondeur et associées à un ma 

tériel varié, étaient independantes de toute structure 

caractérisée (3). En effet, "dans les temps anciens, 'au- 

cune structure en pierres ne marquait.les sépultures en- 

terrées" (4). Cependant, les recherches archéologiques 

sont encore trop peu nombreuses et il serait prématur4 

d'erftirer des conclusions définitives s'ur les différents 

types de sépultures et leur importance respective. _------------------------------------------------------- 
1 

Ii 

- MORRISON J. - 1935 - Pe 232 

3 
- GARANGER J. - 1964 
- Cf. ZMORY K.P. et SINOTO Y.H. - 1964 

4 - EMORY K.P. - 1933 - p. 45 



Aux Karqxises, les modes de sépultures étaiegt 

assez semblables à ceux qui 6taien-t; pratiqrzés aux Iles d 

la Société (1). 

Pour la plupart des autres archipels et en par- 

ticulier pour les Tuamotu, on en est réduit à des conjec- 

tures (2). Quelq ues lignes tirées de l'oeuvre du Père 

Laval sur Mangareva donneront une idée de la diversité 

des méthodes qui pouvaient être en usage chez les Poly- 

nésiens : "Quand le cadavre était parvenu à un point de 

dessèchement complet, ils l'abritaient dans leur propre 

demeure où il devenait l'objet le plus précieux de la ma: 

son. D'autre fois, sitôt l'ensevelissement fini, le cada- 

vre était port.6 et déposé dans des cavernes ou sur des 

rochers dans la mer ou enfin exposé sur un léger radeau 

app_elé taketake-tupapaku. On le lançait alors sur les 

eaux de la haute mer avec un peu de nourriture pour viatr 
-------------------------------- ------------------------. 

(1) HARDY, E.S.C..- 1923 - p.109 à 122. Sur les pokeaux 
sculptés des maisons funéraires voir chapitre 1, habr 
tation. 

(2) Les trois marae de Rangiroa ayant fait l'objet de 
fouilles sG=atiques n'ont pas révélé de restes hu- 
mains. Les sépultures organisées qu'on a pu relever 
à Rangiroa sont récentes et très probablement post- 
européennes. Quant aux ossements trouvés en surface, 
ils auraient appartenus, suivant certains informate= 
à des guerriers massacrés ou des victimes de sacrifi- 

Cf. GAPUNGXR J. et LAVGNDES A., Journal de la So- 
ZTkté des Océanistes, 1966, 



que. D'autres fois, il était enterré dzns un tas de pier- 

res sur terïe ou dans un tas cle corûus en :r,er. Enfin, par 

fois, on l'immergeait simplement dans q*aeique endroit où 

l'au était profonde. Un gâteau de madréposes sous-marin 

qui se trouve en face de la passe du port intérieur de 

Mangareva était jadis le cimetière de ceux que l'on vou- 

lait ensevelir au fond de la mer. C'est de là que lui est 

venu le nom de-.Tokarere qu'il porte aujourd'hui encore. 

Ceux qui mouraient de faim étaient po"r la plupart, jetés 

S%IIS 'akauta (1) dans un trou profond qui se trouve sur 

la montagne, au-dessus d'Eketa, au point du pic adossé à 

l'ancre d'Ua (2)". 

A Hivaoa, les cadavres des chefs et des pr&tres 

étaient placés dans une bière fixe posée.sur une plate- 

forme sacrée faite de pierres équarries. Une de ces pla- 

tes-formes est illustrée dans l'ouvrage du Père Simeon 

Delmas (p.116). A Nukuhiva et à Uapou, le cercueil était 

transporté sur une sorte de civière (cf., planche 88,d' 

après HANDY). Les deux objets, trouvés dans un abri funé- 

raire et conservés au Musée (planches ô8, no 791 et 732) 

sont très probablement des fragments de pieds d'une de,czs --------------------------- ------------------------------ 

- Cérémonie funéraire 
- LAVAL, H.. - 1938 - p. 21-22 

-._-_ 
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civières. Simeon DEAAS (p.116) et ZAEDY (p.liO) s'accor 

dent pour dire que le cercueil &-tait souvent assimile à 

une pirogue, * vaka ou nae vaka (maison pirogue), soit, 

comme le pense le Père Delmas, parce qu'il ressemblait 

un peu à une pirogue, soit en souvenir d'une époque où 

les morts etaient déposés dans des morceaux de pirogues 

comme on le faisait parfois aux îles iiawaii (P. Bu& - 

1957 - ~369) et dans presque tout le reste du monde mé- 

lano-polynésien. 

De grandes cérémonies accompagnaient l'embaume- 

mement et les funérailles des guerriers et des personna- 

ges importants. Une grande quantité de cochons était sa- 

crifiés et parfois une victime humaine.. 

-  - -  -  . . - - .  - - . - -  1. - . - -  -  . _ . _ . . I  .._.F____ .__- . . I - _  - . . .  .  -  _ ._ .  ._ ._ ___ .  _. _ __ _. _ . -  .  .  .  . ,  , . ”  _ . . ,  



2) 

- FIjBlf” 

- CEECUEIL 3) - P:Lh.a ta'ata 11) - Tahiti, vall&e 

Paea 5) - Original, ancien, mais trL;s probablement 

de 

pos t- 

europeen 6) - Bois d'arbre 5 pain (Artocnrpus incisa). 

portio11s de tro%cs ovidées C-t planches, fixéos ensemble 

Par de.5 ~i@éSkUres en cordes de fiures de coco' tressees, 

7) - La CEliSSe est faite de six pi.C.ces séparées. Deux 

fraWel~-ts de tronc, ~VLCIES, 21 parois nlinces, constituent 
s 

1-a pal:tie principale. 11s So%t reliés au fond par un sir 

pic laçage, la corde passant par des trous perc6-s dans 

les deux parties : quatre ligatures, la même corde ser- 

vant pour trois d'entre elles. Une des pibces est super- 

posée à l'autre. Pour former les extrémites, deux plan- 

ches decoup&es en arrondi, detériorGes, sont fixées cha- 

cune par quatre ligatures à la caisse. Une 3.igaturc est 

d6truite. A llintCrj.e~~r de In caisse une planche mince 

rectangulaire, indépendante, servait dgappui-nuque. Un 

couvercle reatangulaire, le,$rement bomb&, atait origi- 

nellement ai.6 au reste du cercueil. 
LT 

8) - Long, : 101 cm; larg, : 25 cm; prof. : 21 cm; bp.: 
L. 

environ 1,5 cm; Appui-tête : 23/15 cm ; couvercle, long, 

85 cm; larg. : 22 cm. 

9) - Cercueil d'adulte. Les ossements, aprii?s embaumemen. 

et dessication du corps etaient net'l;o]&s, CllVelOpp6S de 

tapa et d&posés: dans le cercueil. Celui-ci etait trmL’3- 

port& par les lafa'i tatata dans une C;rotte ou EUI en - 

droit cach& dont ils gardaient toujours le Secret. L'us 

ge des cercueils est post-europ&en. Avant les missionna 

res, les os Gtaient enveloppés seulencnt dans du tapa e 

peut-être des nattes. 

Trois fragments de corail se trouvaient dans ce cercuei 

. 

-~ - -. .-.. . _ - ..-_- _ .,... ..- .-_, 1 ,. ,-. -..... _. -- - .--. ._.-. .._. - ,, 



NO 132 

Pl. 58 

pour une raison inconnue. 

lO)- Provient d'une caverne au îond de 12 vail6e de Pae~ 

ll)- Entrée au Xusée avant aoGt 1326. 

12)- ELLIS, W, - T. 1, p* 518-519 

2) - CERCUEIL 3) - Piha talata k) - Tahiti 5) - Original 

post-européen 6) - zois, probablement arbre à pain (z- 

tocarpus incisa). Section de tronc grossièrement creusée 

et façonnhe, 

7) - Coffre oblong, à sedtion quadrangulaire, dsune sèu- 

le pièce. L'intérieur est creusé, les enlèvements à la 

hache sont visibles. Les extrémités, réservées, forment 

les parois. Cetés externes équarris, fond plat. Au fond, 

sur le côté : un trou traversant toute la paroi ; une 

ouverture en triangle à une des extrémités, Une autre 

ouverture arrondie, sur un fiord. Parties détériorées : 

perforations par pourriture du bois. Couvercle indépen- 

dant, formé d'une planche, très détérioré. Mauvais état. 

8) - Long, : 127 cm; larg. : 26 cm; prof. : 18 cm; cou-= 

vercle, long. : S6 cm ;.larg. : 29 cm. 

Y) - à 12) - Cf. no 88 
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2) - SÜPFOST 32 CTVIERB 4) - Iles Plarqd.ses, 'iSapou,Iïalra- 

hetau 5) - Original, ancien 6) - Ez bois trGs usé : 0ri.g:. 

neilement d'une seule pièce ; sculpté. 

7) - Forme complexe : une planche courte, très épaisse 

avec une face convexe dans le sens transversal ; à une 

extrémité un bloc contourné, taillé dans la masse, à sec- 

tion transversale ovale, terminé en crochet.; au-dessus 

du crochet, une surface légèrement creusée et aplanie.Su: 

l'autre face de In planche, le 3ois a et6 taillé sur la 

moitié de l'épaisseur, de manière à constituer une lame 

médiane longitudinale, mince et droite ; un trou impor - 

tant a été percé à chaque estrémité de cette lame. Déceq 

un bord de la planche décoré d'une bande de chevrons scu: 

ptés. Objet en très mauvais état. La pièce terminée par 

un crochet a été recollée : la pigce symétrique manque 

complètement. 

8) - Long, f 35 cm ; Haut. : 21 cm; larg. : 7 cm 

Y) - Il pourrait s'agir d'une pièce de pirogue : des mur 
de pitip& 

ceaux"étaient parfois déposés dans les sépultures (Y.W, 

Sinoto, Bishop Museum, communication personnelle). Aux 

îles Hawaii, des sortes de rateliers porto-harpons, par- 

fois décorés de sculptures, étaient fixés au bau avant 
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qui relie le balancier h la piro,-ue. Ils avaient ie plus 

souvent une forme arqu&e et des perforations pour la fi::; 

tion au bau. Ces objets sont mentionnés et illustrés par 

Hornell. (Haddon et Hornell, 1936, vol. 1, 3.34) et par 

P. Buck (1957, p.276:-27T, fig. 196.). Certains de ces ra- 

teliers, comme celui de Buck, fig. 196 b, ressemblent un 

peu par la forme générale aux pièces marquisiennes 791'e.t 

792, mais on comprend mal l'emplacement des perforations 

sur ces dernières et surtout l*a%zence de crans ou loget- 

tes qui figurent sur la face supérieure de tous les exem- 

plaires hawaiiens représentés et qui étaient destinées à 

recevoir les hampes de harpons-ou les cannes à pêche. Il 

est plus probable que les pièces marquisiennes no 791 et 

7.92 sont des pieds de Ci$&res servant à transporter les 

morts* Handy (1923, pp.112 et 113 et fig. 11 a) écrit qu' 

au lieu de plates-formes surmontées par une bière fixe 

comme à Hivaoa (un cercueil de ce tgrpe est représen6 dar, 

P. Simeon Delmas, 1927, p. 116), on utilisait à Uapou et 

à Nukuhiva, un cercueil transportable que l'on conservait 

dans la maison d'habitation et qui était sorti dans la 

journée pour exposer le corps au soleil. 

Cette sorte de civière se composait : dgune 
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grande et lourde planche identique à celles qui servent 

à la prlparakion de la p5te f e ,-m e -q .t é e (popoi), d'rnne .pai- 

re de pieds à chaque extrémité de la planche ct d'une 

troisième au milieu. Ces pieds étaient docor6s et des b& 

tons y étaient fixés de chaque côté pour le transport du 

cercueil. Le dessin de Eandy , quoique fait d*après des - 

cription seulement, montre des pieds semblables à ceux 

qui ont été trouvés à Uapou. Les décors scu&ptés en che- 

vrons du no 791, representent probablement des ligatures 

ornementales en gibres de coco tressées, comme cela se 

produit souvent aux Marquises, par exemples sur les po- 

teaus'de cases. 

lO)- Trouvé dans une grotte funéraire, vallée de Hakahe- 

tau, par des habitants de Uapoue Conservé dans le magasin 

de cudos de Hakahau. Transmis par H. Lavondès 

1 l.)- Don de la population de Uapou, 1964 

12)- HANDY, E.S.C. - p. 11.3 

( d’aprb H andy 1 

c iv i ‘fik& F-,-J. 28 



T T O  ;y9 

pl. SS 

No 769 

pl. s9 

2) - SUFPCRT 32 CIVIERE 4) - îles Eiarquises, Uapou, I-iaka- 

hetau 5) - Origiaal, ancien 6) - Bois d'une sea7e pic'ce 

7 > - Forme complexe : unz 3arre trallsveïsale quadrallgu- 

laire prolongee auX extrémités par une projection oblique 

terminée en crochet ; la face interne des projections est 

convexe ; la face externe, concave. Un trou est percé à 

c&aque extrémité de la barre transversale, du côté opposé 

au départ des projections. Pas de décor ; oajet usé,mais 

non brisé. 

8) - Long. : 58 cm; haut. : 17 cm; base transversale , 

long. ,: 30 cm; haut. : 6 cm; ép. : 5,7 cm. 

9) - i 12)- Cf. no 791 

2) - PETROGLYPBE 4) - Ile CFRISTNAS 6) - Corail gravé 

7) - Un bloc pyramidal à surface irrégulière. Deux motifs 

._ . _ 



sont g3TaVGs à larges traits : uzl oisenu, dos rectilignes 

tête pûu visible, partie inf&ri.zure du corps es demi-ter 

cle, pattes coudges. Autre motif Teprésentaxt tu organe 

sexuel mâle. 

S> - Haut. : 65 cm; larg. : 42 cm; motif oiseau, long.: 

30 cm; haut. : 20 cm; motif sexuel : haut, : 30 cm. 

9) - L'ancien catalogue indiquait "pierre tombale". D'a- 

près K.P. ENORY (1934, p. 22 et fig. 10, a) le Bot de CO. 

rail se 'trouvait au sommet d'un tertre situé prus du pain 

kilométrique 95, sur la côte sud-est, à 12 mitres enviro, 

au nord dsun autre tertre. La structure, fouillée par 1' 

AbbB Rougier, n'a révélé ni ossements, ni matériel. On 

ne sait donc pas s'il s'agit d'une tombe. X.P. T%ORY net 

que le corail est incisé à une proTondeur de 1 pouce."Le 

côte interne da l'incision est presque vertical, tandis 

que l'autre côté est en pente très douce. Il semble pro- 

bable que c'est une herminette en pierre qui a fait ces 

gravures plutôt qu'une herminette ou une hache de métal" 

Après avoir observé les vestiges. archéologiques de l'île 

EMORY doute qu'il y avait à Christmas un habitat polyné- 

sien permanent, mais les pétrogiyphes sont polynésiens, 
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plus proches de ceus de kwxii que de ceux de Tzkiti.ic2 

autres traces, plate-formes en coïaz '1 avec pierres Le- 

vées, ciste fungraire, ou simple tombe, appartiendraient 

à des Polynésiens visiteurs OU naufrages, venus à diffé- 

rentes p6riodes d'horizons divers. 

11)- Don de 1'Abbé Rougier, 7929 

12)- ROUGIXR, E. B.S.E.O., no 1, R.P. %MORT, 1934 
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CEZAPITRE 14 - 

XELJGION ET F:AG-j-E 

------------ 

Représentations humaines, représentations non humaines 

pierres gravées. 

------------ 



ELL-LtrC3fOiS constituent un domaine trop vaste pour Utïe 

abordé ici, même si on se limite 5 se.5 iïxinilestations 

concrètes. 

On se contentera donc de traiter d'un seul as 

pect, celui des structures anthrogomorphes appelées titi 

' à Tahiti, tiki aux îles Marquises (1). 

Ces objets 6taient avant tout religieux, mais 

aux îles de la Société certains ti'i de pierres pouvai- 

ent servir à marquer les limites des propriétés ou à in 

diquer une zone d'interdit. 

Les titi étaient sculptés dans de la pierre 

(surtout roche volcanique, mais parfois aussi corail) 

ou dans du hois. 

Dès les premiers temps du christianisme, les 

statues et les figurines en bois ont ét6 brûlées, en mé 

me temps que d'autres témoins du paganisme. Seuls ont 

survécu à ces.autodafés quelques objets maintenant con- 
--1--_------------------------------------------------- 

(1) - Un essai de définition de la nature de ces sculp- 
tures a été entrepris dans les précgdentes versions 
du Catalogue (1966’ et 1973). Cette étude sera repri 
se dans un travail plus vaste sur l'ensemble des ob 
jets religieux polynésiens. 



servés d2ns les mus0es. Par contre, 1.25 -i:iI!:i en picïre 

on-t été épargnés et on les tro~17ic parfois, soi-t accideli. 

tellement, soit au cours de recherches archéologiques. 

La présence des ti'i dans les marae des îles 

de la Société est confirmée par archéologues. On les 

trouve quelquefois aux alentours du marae dont ils mar- 

quaient les limites. Assez souvent un ti'i. isolé était 

plant6 dans le sol à l'intérieur d'une structure annese 

contigüe au marae proprement dit et plus petitique lui. 

Dans ce cas, il faisait généralement face à trois pier- 

res dressées à l'intérieur de la structure, mais ne con: 

tituant pas un 

Roger Green (Green et alii, 1367, p.141) a mi: 

en évidence la présence de ti'i. sur les structures an - 

nexes des marae aprèsegvoir trouvé plusieurs dans cette 

situation dans la vallée de Opunohu à Moorea : "On some 

of these shrines and presumably at one time on many mo- 

res a human image (titi) crudely carved in stone, was 

situated in the midline between the central upright and 

the backrest, with its base buried below the level of 

the pavement" ------------------------------------------------------- 
(2) Cf. EMORY, K.P. - 1333.- p.17, 61, 109. Le no 758 du 

Musée a été trouvé par J. Garanger dans une situa- 
tion similaire. 



3cs titi sont pxrîozs déterrés au cot1rs de 

trava1;x dive,, : il s 1 a 'yri t b- probabieizeiit ci* objets qui 

ont &-té enfouis parce qu'ils 4taient désacralisés ou 

bien qui ont été cachés par de nouveaux c0Rverti.s. 

L'ancienneté des ti'i de pierre n'est pas en- 

core clairement démontrée : trouvés pour la plupart en 

surface, aucun d'entre eux, jusqu'à présent, ne provie& 

d'un site ancien daté. Nais ceci ne constitue pas une - 

preuve définitive contre l'origine ancienne de ces ob- 

jets, car les fouilles archéologiques pratiquées aux 

flesde la Société sont encore peu nombreuses, et tous 

Pes résultats n'ont pas encore été publiés. 

Aux Marquises, les tiki ont mieux résisté 

aux destructions de tous ordres : quelques tiki en bois 

ont survécu (cf. no SS) et les statues en pierre sont 

relativement abondantes. Ces dernières sont gënérale - 

ment trouvées debout sur l'emplacement d'un me'ae, Des 

pierres équarries, dont un côté est sculpté en face de 

tiki, ont été parfois utilisées comme ornement architec 

tural et sont intégrées aux anciennes structures d'ha- 

bitat (paepae)-lll. -B-w--- ------------------------------------- 

(1) - LINTON, R. - 1929 - p.70-85 ; SUGGS, R.O. -1961. 
p. 151-153 
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On sait qu'h 1' arriv6e des Zuroy6en.s il e>:is- 

tait dans tous les archipels de la Polynesic oriei-ltale 

ainsi qu'en Nouvelle Zelande des sculptures anthropomor 

phes' en bois ou en pierre. Plais on ne connaît pratique- 

ment rk6.n de l'évolution qui a abouti aux formes classi 

ques particulières à chaque archipel ou à chaque ?le. 

On ignore s'il a jamais existé un prototype de ces seul 

tures à partir duquel chaque style aurait évolué. A 1' 

exception des statues,de 1'Ile de Pâques, on ne connaît 

aucune sculpture datée remontant à une époque reculée. 

Les plus anciens sites polynésiens n'ont pas révélé de 

représentations humaines en pierre (à l*exception d'une 

image très fruste trouvée aux Marquises par Y.H. Sinoto 

1970 , Pilll), ce qui laisse supposer que s'il existait 

des images dans les premiers temps du pe-Lnplement de la 

Polynésie, elles devaient 8tre surtout sculptées dans 

le bois. Il semble qu'à part les outils, le travail.de 

la pierre est assez récent en Polynésie. Ni armes, ni 

pilons en pierre n'apparaissent d'ans les plus anciens 

niveaux archéologiques.. 

Il arrive cependant que certaines images d* 



aspect archalque permettent d'établir un lien entre lek 

îles dont elles proviennent et laissent entrevoir des 

caractères communs qui se 
sont par la suite, plus ou moins 

effacés sous les détails morphologiques différents qui 

caractérisent les modèles classiques. On peut comparer 

par exemple, une frise sculptée provenant des Iles Aus- 

trales (University Museum of Archaeology and Ethnology, 

Cambridge, cf. Société des Amis du Musée de l'Homme, 

1972, no 150) avec un linteau de Nouvelle Zélande (Musé 

d'Auckland, cf, Dodd, 1967, p. 300-301). Un ti'i en pie 

re, rapporté de Tahiti eh' conservé au Musée de l*Homme 

(no 38-31-2) a un aspect quelque peu marquisien, alors 

qu'un tiki trouvé dans l'Île de Uapou a au contraire u- 

ne allure fruste qui le distingue des tiki marquisiens 

classiques et le rapproche des sculptures des fies de 

la Société. Les tiki trouvés dans l'île de Necker (cf. 

K.P. EMORY, 1928, pl. XX et XXI) pourraient être rappro 

thés des sculptures archaïques de la Polynésie centrale 

Ces comparaisons, faites sur des bases stylistiques 

très précises pourrmt peutcêtre aider à retrouver cer- 



taines dQmi.nantes caractéristiques des sculptures poly- 

nésiennes archaïques. 

En revanche, les différents types de tilki'clac 

siques, leurs caractéristiques principales sont bien 

connues (1). 

On se contentera d'indiquer ici les traits es- 

sentiels qui permettent de les distinguer suivant les 

'archipels dont ils proviennent. 

Les tilri marquisiens, qui présentent une gran- 

de unité, sont les plus connus grâce à leur aspect con- 

ventionnel, aisément reconnaissable. Comme le dit J. 

Guiart (2), l'art marquisien est à la recherche de la 

perfection technique. *'La sculpture en ronde-bosse est 

presque absente, en ce sens que les traits des.sculptu- 

res sur pierre sont gravés à l'usure et qu'il n'y avait 

guere la possibilité d'un relief marqué ;.,les sculptures 

sur bois ont du mal à se dég&ger de la forme cylindrique 

de la pièce de bois elle-même et à donner aux membres 

des poses autres que hiératiques" ---------------------------------- 13) --5,,,,,-,,,,,,,,,,,, 

(0 Cf. notamment 1-ANDY, E.S.C.-lp23- LINTON ï?.-1923, 
1925 ; HANDY, If.O.- : GUIART J.-l363 ; Gilbert 
ARCBEY, 5 : on y trouvera pour la première fois 
une étude documentée sur les ti'i tahitiens.I&PLER 
Ao 1973 

(2 GUIART J. - 1963 - p. 364 
(3 GUIART J. - 1963 - p. 364 . 



Les formes ' ge~l6rzies) C 0 :Xl C les dGtai.ls des 

traits, sont foztenent stirdotypés : siliiouette c:assive 

la tête cylindrique, s'appuyant le plus souvent directe. 

ment sur les épaules, bras pliés, mal dégagés du corps, 

maias en position symétrique sur l'abdomen, doigts très 

stylisés quand ils sont indiqués, membres inSTérieurs 

trapus, plus ou moins fléchis, fessier génékalement bien 

marqué. . -- 

Les traits du visage sont plus dessinés que .II . 

sculptés : les yeux, situés sur les.côtés de la tête, 
.z .A 

occupent une grande surface : ils sont arrondis, souven 

entourés d'un cercle, parfois partagés par une ligne ho 

rizontale. Le nez, rectangulaire dans sa partie supéri- ..i 

cure, est très élargi à la base. La bouche traverse gé- 

néralement tout le bas du visage , plusieurs traits pars 

lèles figurant les lèvres et la langue. Les oreilles qu 

ne sont pas toujllours en relief, sont représentées par, 

une double spirale. 

Le go6t des Marquisiens pour les décors symbo 

liques Il) se retrouve bien que d'une manière discrète --m-m-- ,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,-,-------------I------------- 

(1) - HATlDY, 11.0. - 193s 

r  
.__- . .  . - - ,  _ _. .  . . “ _ .  
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SU?? les Sro!f2hreî anthropono*~~hes ; ligne sinueuse et mo- l 

tifs sculpt6s aux commissures des lèvres. 

Les différents caractères des tiki marquisiens 

sont suffisamment uniformisés pour avoir 6th utilisés en 

eux-mêmes comme thèmes décoratifs reproduits sur des su= 

eaces planes. Les motifs dérivés du tiki constituent une 

proportion importante de l'héritage artistique du sculp- 

teur marquisien. 

La statuaire des îles Australes est surtout 

connue par les sculptures provenant de Raivavae. Là enco- 

re on constate une certaine uniformité des caractères st: 

listiques. La silhouette est plus réaliste que dans 1'ar-l 

marquisien : elle apparaît mieux dégagé de la forme bru- 

te originelle, bois ou pierre0 

La tête est ronde ou ovale, plus ou moins hau- 

te et convexe au sommet, bien distincte du corps, elle er 

est généralement séparée par uneébauche de cou. Les traiis 

du visage restent cependant rudimentaires : lignes en 

creux pour les yeux et la bouche, nez en relief. 
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Le corps, aux courbes etudiees, paraît asse!z 
. 

rhaliste avec un abdomen souvent -gonflQ et un dos à pro- 

fil concave. Les bras, qui ne sont Fas entièrement déga- 

gés, se replient sur le ventre. Les jambes fléchies, par 

fois complètement séparées, sont caractérisées par des 

mollets bien marqués, importants, et une face antérieure 

plane.. 

Toutes les statues de Raivavae, sauf une, sont 

feminines. Les seins sont figurés par deus triangles si- 

tués près des aisselles ; le sexe est géhéralement bien 

indiqué. 

Une des caractéristique essentielles de ces 

images est un ornement sculpté en collier et formant une 

courbe qui va d'une épaule à l'autre. Un motif ornemen- 

tal appara4t aussi sur la tête : il s'agit d'une sorte 

de couronne décorée traversant le front. Une différence 

de niveau brusque entre l'arrière de la tête et le cou 

marque pe-ut-être la limite de la chevelure ou dPune coi? 

fure. 

Les ti'i des îles de la Société, qu'on ne peu+ 

.  

- i . - - - - - - . - - - - . - - I  _,_._- . - . ~ . . -  I  _..____.L_ __. , .  . _ .  . - ,  ~_ 



gukre appeler des s tatt1es I témoignent cl'~me beaucoup 

plus ,-rande variété dans la forme, les attitudes et le: 

traits du visage. hiais ces caractEres sont parfois re- 

présentés de fason si rudimentaire qu'il est difficile 

de les, déceler sans un examen minutieux. Flalgré cette 

diversité, on peut essayer de dégager un certain nombre 

de caractéristiques communes aux ti'i en pierre, le Mu- 

sée ne possédant aucun tili en bois (1). 

L'ensemble de laszulpture est massif, généra- 

lement en un seul volume, cylindrique ou &ossihrement 

quadrangulaire, souvent assymétrique, 

La tête est posée obliquement sur le sommet 

du tronc dont ..':1; elle n'est séparée que par un rétré- 

cissement sur la face antérieure. Le somlmet de la t&te 

est convexe ; le visage, triangulaire, est presque plat 
/ 

ikefl&es, nez, bouche sont à peine indiqués ou tedtale- 

ment absents. 

Les bras, très gr&les, sont marqués par un 

faible relief et prennent des positions variables sui- 

. /. 
(1) Plusieurs ti'i en bois .:SOkk; entr& au Musée : 

il5 ne sont pas catalogués ici. 
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vant les objets, mais les bras plies avec les IilaiXS po- 

sées de ch3qu~ Côt& du ventre caractérisent l'attitude 

la plus fréquente. Les ssins et un sexe féminin sont pc 

fois esquissés. 

Les jambes sont rarement représentées : les 

cuisses, sculptées en faible re,lief, suivent horizonta- 

lement le contour des côtés, tandis que les jambes, 

tr&s courtes, descendent verticalement sur la face an- 

térieure. La base de l'objet est dans la plupart des cas 

très convexew 

Le dos est généralement plak et parfois'tra- 

versé par un rebord continuant, d-ns le dos, la ligne 

c3es épaules ; mais cet &paulement dont la fréquenc,e aux 

îles de la Société, Australes, Cook, a été soulignée 

par Archey (l), n'apparaît que sur 31 $ des ti'i 'des 4- 

les de la Société conservés au Musée, 

En dehors de deux titi-tahitiens en corail, 

toutes les statues sont façonnées dans de la pierre vol 

canique à grains épais et irréguliers, de couleur rouge 

le plus souvent. Les dimensions sont variables, mais er 

------------------------------------------------------- 

(1) - ARC?IEY, G. - 1965 - p. 24 

-. -- - -. -_, .._....._.._ I _,~ ,, 



règle générale les tiki des Australes et des Marquises 

sont de très grande taille, tandis que les titi. tahiti- 

ens ne dépassent guère soixante centimhtres. 

Il convient de signaler en passant que le Mu- 

sée possède un certain nombre de pierres, non catalog&t 

provenant de marae tahitiens partiellement ou enti&re - 

ment ddtruits. Certaines d'entre elles sont brutes, mais 

la plupart sont grossièrement é+arries, les surfaces é- 

tant légèrement convexes, rarement‘stout à fait planes. 

La plus grande partie de ces pierres vient du marae Tapu 

tapuatea (marae Puna*auia) terre Hïti, pointe d13 Nu'uroa 

(pointe des Fortins ou pointe des Peeheurs) : ce marae 

dont il ne reste rien Q.l'heure actuelle, etait situe 

pr&s du Musée actuel. Selon Aurora Natua, ce marae, un 

des plus importants de Tahiti sur le plan sscfo.J.ogiqueo 

est bien celui oh, B son troisième voyage, Csok a assis- 

t6 & tue sacrifice humain, &6monie illustr6e par Uebber 

(BeagILehole, 1967, pp* lpIL2C5 et pl. 24). Ce marae d' 

Atahuru, %Xzt- 6galemen.t visité par Maxima Rodriguea, le 

12 juillet 1775. Cte& là qu'il reçut le fameux mumeteR 



de pierre, maintenant conservé à Madrid. Maximo Rodri- 

guez précise que "ce marae est très grand. C'est là que 

l'on pr8te sermenk à l~A&..~ 

1- - -1 - -1 - -m- - - -  
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(1) 

SCULPTURES EN PIEFtRE ET EN BOIS 

- TIKI - 

3) - - TItX4) - Ilsede la Soeiét6 5) - Original, ancien 

6) “.. ” - En roche Eruptive rouge, 

7) - Image féminine de forme à peu près quadrangulaire* 

Le sommet de la téte est presque plat, Le visage est 'c8r 

tieal, triangulaire, assymé#rique. Les yeux sont repr& 

sentes fermes par une ligne grav6e horizontale, avec au- 

dessous une ligne courbe, la partie ainsi limit6e étant 

en faible relief. Le nez est marque par une tr&s légère 

protub&anoe Situ&e entre les yeux.. Oreillles en relief 

sur llavant de la tate, le sommet des épaules est in&&- 

qui par un replat, Les bras, en relief, s%t&s sur les 

c,thés 8 descendent en oblique vers l'avant tandis que 

les avant-bras remontent obliaaement jmsgugau menton o -~-------~------II--~~~~~~~~~ w----w---- -------------Q 

(1) - La plupart des tiki n'ont pu 8tre d&placés,pour la -. 

photographie,des socles en bois sur lesquels ils é- 
taient fixés. Mais ces socles n'apparaissent pas sur 
les planches d*ilIustratlons, Il faut donc tenfr ood 
te du fait que sur les planches, pouf chaque face de 
tiki, il manque une partie de la bases 



-.-_ 
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la tête paraft s'appuyer sur les mains. Entre le visage 

et les bras pliés, deux enlèvements importants, avec au 

centre de chactm dieux un mamelon. Le tronc est limite 

à la base par deux lignes-creus6es en V. La partie inf&- ._ 

rieure, laissée brute, st61argit vers la base. L*arri&re 

de la tete est conveae, dans le sens horizontal. Le dos 

est plat, avec un Epaulement peu marqué. Le haut du dos 

est un peu en retrait par rapport à la base. 

8) - Haut. environ : 55 cm; larg. max* : ,33 'em; &po t 

26,5 cm ; Tate, haute t 20,5 cm; larg. maxa : 27 cma 

3) - - Titi 4) - Iles de la Souiét6 6) - Roche Eruptive 

brune, B grains grossiers et irr&uliers. 

71 - Forme cylindrique, Le sommet de la téte est B sur- 

face convexe 8 visage en triangle, dQt4rior6 à, la base, 

Cret3.x peu BarquQs, irréguliers pour les yeux* Ebau&zes 

de bras aasym6triques, ramen6a en oblique sur le ventreo 

Base informe. Oeuvre tr23s fruste. 

8) - Haut-, t 50 cm? larg. t 31 cm; 6~~ : 26 em 

3) - Tl’H 4) - Iles de la Société 5) - Original,ancien 

6) - En roche 6ruptfve grise, 
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7) - Forme très massive. T8te petite, à peine distincte 

du corps et seulement sur la face ant&ieure. Le visage 

est irrdgulier. Deux creux au sommet du torse de ahaque 

e8,t8 du menton (3). Les bras, très minces, en bas-relief 

remontent en courbe. La partie inftkieare du corps est 

bombde, convexe. Dos plat. 

8) - Haut. t 60 enag larg. : 40 cm; ép. : 26 em 

3) - TI*E 4) - Tahiti 5) - Moderne 6) - Roche éruptive 

grise 

79 - Deux tiki adosses. T8tes sépardes. Bras repliés sur 

la poitrine pour l'un, ramenés sur le ventre pour l*au$ra 

8Z) - Haut, t 26 cm; larg. 3 19 cm 3 Qp. t 10~5 cnl 

3) - TI'I 4) - Tahiti, TipaeruJ. (information Bishop Mu- 

aew)a 5) - oraginaf8 ap3ci.e~ 6) - Hcmhe iruptive rouge& 

Cr*i 

7) - Forme massive &Paisse, tr&s fruste. La face antb- 

rieur0 est ovale, presque plate, Le sommet est en peinte 

avec, sur sa fae,e antérieure, un visage tr&s petit 3deux 

creux pour les yeux, un nez en très 1Ager relief, une 
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bouche très petite, à peine creusée. Le bas du visage 

est limité par une ligne courbe en creux. La moitié in- 

férieure du corps est traversée par cinq lignes en creux 

B peu près parallèles determinant des bandes horizontale. 

la plus basse reprdsente peut-8tre les jambes. A la base 

du corps, une ligne en creux delimite un ovale en l&ger 

relief 3 au centre, une courte ligne transversale. 

Le dos ne paras-t pas travail16 : il est très Convexe~ave~ 
. 

une boss-e au centre. Il, ~ I 8. 

8) - Haut. : 59 cm; larg. maxa : 38 cm; Qp'. : 28 cm, 

Visage haut. t 10 cm3 larg; 2 14, um 

3) m 
- TI'I 4) - Moorea (information Bishop Museum)l 5) - 

Original, ancien 6) - Roche 6ruptive grise. 

7) - Ferme cylindrique. Le sommet de la tête est plat, 

La face est en triangle t les traits du visage sont ab= 

sents, le bas du visage est abitm6* Oreille droite indi- 

quée, Le t-se est tr&s convexe dans le sens.transversal 

avec deux petites prstub6ranees latérales au-dessus des 

Qpaules, Les bras sont indiqués en 16ger relief : minces, 

plies à angles droits, s'élargissant pour fermer les main 
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posées face à face sur le ventre. La base du corps est 

formée par un socle cylindrique brusquement rétréci par 

rapport au torse. Dos : partie sup&eure légèrement con- 

cave dans le sens vertical. Fessier bien marqué. M&ue bat 

se que pour la face ant6rieure. 

8) - Haut. t 58 cm; larg. : 36 cm; ép. : 29 cm; visage, 

haut. t 13 cm; larg. : 25 cm 

3) - - TX’1 h) - TahAti, Tautira 5) - Original, ancien 

6) - En roche &ru.ptive rouge. 

7) - Forme massive et trapuee La.tete est volumineuse,& 

sommet convexe. Le visage, en triangle, est oblique avec 

une base arrondie. Yeux, nez, bouche sent à peine visi- 

blss. Le sommet des dpaules est maraud par un replat,Les 

bras sont minces, en 16ger relief : fe bras droit est 

rectf%%gne9 oblique, et forme un angae droit au niveau 

du poignet, un $Pargissemeat en triangle constituant la 

main ; le bras gauche, é&jalement le long dka corps, est 

en faible relief, sinueux, l'avant-bras est incurvé, %a 

main peu diff&enci&e. Les deux mains sent plac6es de 

chaque cet6 du nombril. Les seins, le nombril sont B%en 
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indiques parrelief. Sexe féminin disproportionné, repré- 

senté par trois lignes verticales en relief. De chaque 

c8té du corps , près de la base, un brusque élargissement 

figure des jambes sommaires. Le dos est droit, le fessiez 

à peine marqué. Couleur grisatre avec des traces blanches 

calcaires. Surface grossièrement abrasée. Oeuvre assez 

6labor6e. 

8) - Haut, t 54 cm; larg. max* : 18 cm; ép. : 23 cm; t$tc 

haut. o 23 cm: larg. max0 : 29 cm. 

9) - Ima& dite "AJ3IIVAHINE", la Reine (d'après lgancier 

catalogue), Semble avoir séjourne dans la mer, Sans aucun 

doute, ancien et authentique. 

3) - TI'I 4) - Tahiti, une val16e de Haapape 5) - Csigi- 

mals ancien 6) - En roche volcanique grise. 

7) - Ferme ovale, massive9 presque brute et de grande W 

taille, La t8te informe est délimitbe à la base par des 

enl?wements latdraux, Vers le haut de la tete, deux lar- 

ges creux semblent reprdsenter les yeux. Le corps estnrar- 

qu& au deux tiers de la hauteur, vers le bas, par une 

bande en relief, transversale, 1égaremen-t courbe, repr&== 



-- 
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sentant les avant-bras se rejoignant sur le ventre, Les 

côtés sont très convexes dans le sens horizontal. Le re- 

lief du bras descendant le long du corps est à peine VA- 

sible. Epaulement dorsal assez net. 

DQS : t8te un peu en retrait, dos sans relief marqné,tr&~ 

convexe, en forme de carapace de tortue, Surface irrégw 

lière. 

8) - Haut. : 80 cm; larg. max. : 53 cm; ép. : environ 33 

cm. 

la;) - TrouvB par JAY ll)- Entrée au Mus&e en 1942 ou 19bcS 

3) - TI'I 4) - Tahitd, Pirae 5) - Original, ancien 6) = 

En corail 

7) - Forme peu élaborde, un peu conique. La t&te est & 

peine distincte du corps. Le somme-t de la tete est & sur- 

face irr&uli&re, Le visage est en ldger relief. La base 

du visage est horizontale, rectiligne. Deux creux pique- 

tés au fond, indiquent les orbites. La bouche est à pe&nc 

marqade par tan t,rès ldger creux. Les sommets des épaules 

sont plats9 B l'arrière de la tête. Bras le long du corpÉ 

pli8s au coude, à peine visibles* Les avant-bras et les 



No 436 

PIo 94 

mains suihnt les courbures du corps, le relief s'effa- 

çant au niveau des mains. Celles-ci sont placées face à 

face de chaque c8té du ventre. Deux traits en creux, pro- 

fonds, obliques séparent les jambes de la bqse du corps. 

Sexe fdminin. Jambes à peine indiquées* Des' plat, très 

16gèrement concave dans le sens vertical. Couleur sableo 

8) - Haut. t 39 cm; larg. : 24 cm; ép. : 17 cm; tete, 

Haut. : 14 cm -- 

10). Trouvé B la Station Agricole de Pirae 11) - Entrée 

au Musée en 194&. 
: : 

3) - ,- TI*I 4) - Moorea 5) - Original, ancien 6) - En c& 

rail. 

7) - Forme assez découpde. La t&te est volumineuse, con- 

vexe. Le sommet de la tete est plat, abgmé, le bas du vi= 

sage courbe. La bouche, petite, est indiquée par une in- 

cissiom entre deux leures minces en relief. Pas d'autres 

traits du'visage. Les oreilles, en relief, sent tout à 

fa3.t $ l'arrière de la tête. Ebauche de COU~ Les bras en 

relief, tout en haut du buste, sont parallkles à la cour 

be marquant la base du visage. Le nombril est marqué par 

, 
-- . . --.. - . .._ _ __ ..,- .,-_. L _ . . . _ . . .- <. ^ ..-. 
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une large protubérance. Les jambes sont ibauchées depuis 

le dos, en relief moins accentué dans la partie antérieu- 

re, fléchies au niveau du genou. 

Le dos de la tate est légkrement convexe dans le sens la=- 
dBors(LI 

téral ; 1'6paulement dual est bien marqué, rectangulaire 

Partie infdrieure en relief, fessier indiqué. Couleur gr% 

satre, surface irr&ulière. 

8) - Haut. : 46 cm; larg. : 24 cm; ép. : 22 cm; t?!te,haut 

14 cm; larg. t 19 cm. 

3)Tl'I 4) - Tahiti, peut-être Papenom (information Bishop 

&tse&) 6) - IW roche &uptive rouge et grise0 

7) - Forme presque sphdrique. La téte, à peine dbauehée, 

est de section transversale rectangulaire. Face platecU 

bas du visage, en triangle, est à peine différen&i&, Le 

nez triangulaire est tr&s petite La face antkieure du 

corps est convexe. Les bras, en bas-relfef plat, sont 

verticaux. Les avant-bras, harizontaux, faisant un angle 

droit avec les b%, se terminent face B face, de chaque 

c&té d'un nombril en relief. A la base du corps, sous lez 

avant-bras et paralleles à ceux-ci, deux larges bandes 
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horizontales en relief reprasentent les jambes. Les c8tés 

du corps sont légèrement convexes, très épais. Le dos est 

plat 9 un sillon séparant la tête du corps. La base, plate 

est traversée d'avant en arrière par une rainure à angle ._ 

vifo Traces d'abrasion. 

8) - Haut. : 25,7 cm; larga t 22,6 cm; Qp. : 19,7 cm 

9) - Semble avoir été travaillé avec un outil en métal, 

3) - TI'P 4) - TWti,, petit-être @k.penom (information 

Bishop'Musetm) 5) - Original, ancien 6) - En roche &rupti 

ve volcanique grise. 

7) - Forme cylindrique très fruste. La tête volumineuse 

est à sommet très convexe* Visage convexe. à base en tr%- 

angle ; yeux, bouche, sont marqués par des creux. Un s%a- 

Ion circulaire sépare la tete du tronc. 

Ctips Anforme, non travabiUA. Surface Irr6g3Alère, 

8) - Haut. : 27 cm8 farg. : 14,6 cm; épo t 15~7 cm 

3) - EC*I,4) - Tahiti, Papenoo (information Bishop Museurc 

5) - OrigiAai, ancien 6) - En pierre éruptive jaune, b 

grain tendre. 
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7) - Forme oblongue peu épaisse. Le sommet de la tête est 

peu profond, convexe. Base du Vidage triangulaire. Yeux 

très écartes, marqués comme la bouche par un creux léger 

La tête est séparée du tronc par un sillon, un autre sil- 

lon parallèle, au-dessous, délimité une ébauche de bras 

r6unis au milieu du corps. La moitié inférieure de l'oh- 

jet est à surface convexe) non sculpt6e. Dos à surface lé 

gerement convexe. 

8) - Haut. : x9,6 cm; larg. : 15,5 cm; ép&'- 
: 

: !0,2 cm 

3) - - TI'I 4) - Tahiti, Papeete 6) - En roche éruptive vol 

canique grise. 

7) - Forme'oblongne, aplatie. La face antérieure est ova- 

le, le sommet de la tête, convexe. Le visage est earact& 

ris6 par deux ovales situés obliquement de chaque c8t6 de 

la ta-te. Au centre, deux creux représentent les yeux. Les 

bras,verticaux, sont,en bas-relief, les avant-bras hori- 

zontaux. Les doigts gravés se rejoignent au cent@ du 

tronc. Les jambes, en 16ger relief, remontent en courbe 

vers les mains et sont terminées par des doigts gravés.Le 

dos est Mgèrement convexe : deux lignes en creux délimi- 

.  

_ -  _. -  ~. /  -  ^ . .  .  ___^_,_ - .  . :  , . . .  _ . I .  . . ,  . ,  . . -  Ic  .  .  . . r .  * .  i. . - ,  , .  _,_. . . - - “ - .  . ._<- - - -  -_ . -  _. 
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tent une colonne vertébrale, une ligne horizontale mar- 

quant le bas du dos. Sur le côte, une ligne verticale 

souligne l'arrière du bras. 

Sculpture tr8s "à plat" et surtout gravure. 

8) - Haut. t 43 cm; larg. : 25 cm; ép. : 14 cm 

9) - Style atypique 

lO)- Trouvé dans le jardin d'Ernest Marchai, en face de 

Stéoole Viénot. Papeete ; avant mai 1955. 

3) - TL’I 4) - Iles de la Société 5) - Original, ancien 

QI - En roche éruptive grise, poreusee 

7) - Forme fruste, presque sans reliefs. La tgte ovale 

est très aplatie, dépor@e vers la droite ; le sommet 

est convexe, avec un creux au centre ; bas du visage en 

courbe ; l'oreille droite, tout à fait à l'arrière de %a 

ta-te, est marqude par un léger relief, Deux oreux a pei- 

ne visibles pour Les yeux0 Corps à surface très convexe 

'dans le sens transversal ; bras minces, en léger relief 

part-t du dos et s*arr$tunt sur les catés du tronoe Le 

bras droit remonte en courbe, le bras gauche en arc de 



I  
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cercle. La base est irrégulière, non travaillée. Dos plat 

têtee séparée du tronc par un sillon horizontal. 

8) - Haut. : 40 cm; larg. : ?7,5 cm; ép. t 21,5 cm3 te-te, 

haut. t 10 cm; long. : 21 cm; larg, : 18 cm 

9) - A probablement séjourné dans la mer (traces de cal= 

Caire). 

3) - TI*I 4) - Tahiti 6) - En roche &?uptive ronge 

7) -. Forme oblongue. La tate, convexe, à section trans-' 

versale ronde, formée d'une partie centrale convexe entou 

r8e de deux cercles concentriques en relief et d*U3e sec- 

tion de cercle, supplémentaire sur le côté droit. La face 

antérieure de la t8te est plate. Le corps est à section 

transversale ovale, Bras dispos& en triangle, mains sous 

la tZ3tea Epaulement dorsal bien marqud, La partie supk 

pieux-e du dos est concave, la partie inférieure9 convexes 

Bas8 convexe. 

8) - Haut. t 45 cm; larg. 8 25,s cm; ép. t 22 cm 

9) - Type à rapprochea-du no 440 

3) - TI'I 4) - Iles de la Société 5) - Original$ ancien 

6) - En roche éruptive gris8, poreuse0 
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7) - Section transversale ovale. Le sommet et la base 

sont 18gèremen-t convexe. Le visage est triangulaire. Deus 

creux pour les yeux. Le nez en léger relief est marqu6 

par une artte incurvée. L'oreille gauche, circulaire,est 

dhlimitée par un faible creux ; les bras syzktriques, en 

relief, forment une bande courte ininterrompue sur la 5%; 

ce antérieure. Dos à surfacea)nvexea TQte sépar6e du tro: 

par un sillon transversal. 

8) - Haut. t 27,-j cm; larg. : 20,5 cm; ép. : 15 cm 

9) - Parait avoir séjour& dans la mer (traces de calcai- 

re), 

3) - - TI'T 4) - Iles de la Sociét& 5) - Original, ancien 

6) - En roche éruptive grise, poreuse. 

7) - Forme très fruste, bloc à peine travaillé, La ti%te 

est B surface tr&s convexe9 irAgulière* Visage en trf- I 
i I ' 

angle. Base du triangle non séparde du corps. Yeux en ; ', 

creux irréguliers. La tate est separée du tronc par un 

sillon circulaire, Caps non travaille ; plus long du cet4 

gauche, Ebauches de bras en relief sur les cetés, Base 

brute, oblique* 

8) - Haut* t26 cm; larg, t 25 cm; ép. : 15 cm 
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3) - - TI'I 4) - Iles de la Société 6) - En roche éruptive 

grise 

7) - Corps à peu près rectangulaire, vu de face et de do: 

La te-te est 6levée, cylindrique, plus étroite que le 

tronc ; un c8té brisé. Les Epaules, à surface plane, s on7 

bien marquées. Les bras sont en relief, obliques, sur le: 

côtés du corps. Une bande tranversale en relief, en haut 

de la face antérieure du buste (?). Partie inférieure 

brute. Le dos en relief par rapport àla tête est traver- 

sé près de la base par une ligne en creux. 
. f 

8:) - Haut. : 36 cmg larg. : 27 cm; Qp. : 17 cm; te-te, 

haut. : 12 cm; diam. : 12 cm. 

9) m - ce titi a été volé le 3 décembre 1970, sous la vé- 

randa du Musée de Papeete, et n'a jamais été retrouv6. 

3) ” TI'I 4) - Iles de la Société 6) - En roche éruptive 
.._< - 

rouge. 

7) - Corps A section transversale ovale,. La tête est 

moins large que le buste ; côte gauche brisé. SommetPlat 

Visage vertical, base en pointe. Nea en relies, bouche 

marqude par une ligne en creux. L'oreille droite, à l* 

- - . . _ -.--. . . . . 
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arrière de la tête, est faite d'un cercle en relief creu- i 

sé. au centre. Les épaules, plates, sont bien marquées, 'i. 

Le bras-droit, en bas-relief, fait un angle droit au cou\,, 

de ; main droite à trois doigts en relief. Bras gauche 

peu visible, en arc de cercle. \ Deux memelons en léger re- 

lief. Dos à surface convexe irrégulière ; épaulement dor- 

sal très net. 

8) - Haut. : 45 cm; larg. : 28 cm; ép. : 20 cm 

3) - TI'I: 4) - Iles de la Société 6) - En roche éruptive 

brune, très tendre. 

7) - Corps à section transversale à peu près rectangulai- 

re. Tête plate, à section ovale, moins large que le bustE 

sommet convexe : deux légères dépressions paraissent iua- 

diquer les yeux. La face antérieure du corps est plate; 

les bras en relief le long des côtés, font un angle droii. 

au coude ; les avant-bras sont horizontaux sur la faae 

antérieure. Un car& en relief sous le côté gauche de la 

tete (partie inachevée ?.'). Dos plat. Epaulement dorsal& 

8:) - Haut. : 50 cm; larg. : 30,5 cm; ép. : 18,5 cm 

T&%e, section : 9,5 cm x 15,5 cm ; haut. : 8,5 cm 



‘,, 
,:. ,, I 
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3) - TI'I.4) - Iles de la Société 5) - Original,ancien 

6) - En roche éruptive rouge. 

7) - Forme à peu près rectangulaire, très plate. Tête lar 

ge au sommet, peu profonde. Le visage est vertical, en 

triangle, arrondi à la base, à surface légèrement convexe 

dans le sens transversal. Les épaules sont bien marquées. 

La face antérieure du tronc est à surface convexe. Les 

bras en léger relief, sont verticaux le long des côtés 

et ramenés obliquement de chaque côté du ventre. Les jam- 

bes, épaisses, sont séparées par un creux. Le pli de 1' 

aine est marqué par un sillon oblique à gauche, par une 

simple dépression à droite. Dos entièrement plat. 

8) - Haut. : environ 46 cm; largo : 30 cm; ép: : 13 cm; 
1 

tate, haut. : 20 cm; larg. max. :25,7 cm, 

9) - Ce ti'i a été volé en m6me temps que le no 44-5$ le 

3 d6cembre 197s 

3) - TI'Z 4) - Iles de la Société 6) - En roche Qruptive 

rouge et grise. 

7) - Forme cylindrique. Le sommet de la tête est convexe! 

le visage en trian&le, oblique, à surface légèrement con= 
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vexe, irrégulière. Les yeux en creux, sont à peine visi- 

bles. Le nez est triangulaire en très faible relief. Les 

oreilles sont marquees par un creux à l'arrière de la te- 

te. Le corps est élargi vers la base. Les bras en relief, 

sont verticaux de chaque côté du buste, puis font un an- 

gle droit au niveau du coude. Les avant-bras/horizonta/ 

se terminent de chase c6t6 du nombril. Un mamelon en re- 

lief, près de l*&paule droite. Les jambes sont esQu.i.ssées 

au moyen de deux sillons verticaux à la base de la face 

antérieure. Sexe f6minin : en-dessous du relief pubien, 

deux bandes en relieKverticales, séparées par une rainu- 

re verticale. Dos à surface concave dans le sens vertical 

convexe dans le sens horizontal. Epaulement dorsal. Une 

entaille profonde marque le pli inter-fessier. Base en 

retrait sur la face postérieure : la statuette semble as- 

sise sur un sosie, Objet restau& au niveau du oou* 

8) - Baut. : environ 50 cm; larg. L 28 cm; ép. : 25,5 om 

2) - Image ratnthropomorphe 3) - TItI 4) - Tahiti, vall6e 

de la Punaruu 5) - Original, ancien 6) - Lave à grain 

grossier, rouge, 
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7) - Forme massive, peu élaborée. Tête à sommet convexe ; 

visage vertical, triangulaire ; yeux marqués par des c&ux 

peu profonds. Départ des brasé$auché par une courbe en 

relief. Dos plat. L'objet est casse en deux au milieu du 

buste ; en mauvais état , jauni par la mousse. 

8) - Haut. : 61 cm; larg. : 30 cm; ép. : 20 cm; haut. de 

la tSte : 19 cm, 

lO)- Trouvé caché dans des pavés près d'un marae (proba - 

blement le q arae Teara i Teahiti), contre le c6té Est, 

$ 3 kms B l'intérieur de la vallée:# par M. Bourne en juil= 

le& 1925, en m&me temps qu'un autre titi autrefois conserI 

v& au Musée de Papeete, mais qui ne s+y trouve plus actu- 

ellement (information K.EMORY). 

3) - TI'I 4) - Iles de la SociBté 6) - En roche éruptive 

ocre. 

7) - Forme cylindrique. Tete à surface convexe. Ebauche 

d'un bras repli.6 vers la t&te. Bras gauche paraissant ho- 

rizontal, Tete separée du corps par un sillon circulaire, 

Dos plat avec épaulement dorsal. 

8) - Haut. t 34 cm; larg. : 27*5 cm; ép. : 20,5 cm 
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3) - - TI'I 4) - Iles de la Société 6) - En roche éruptive 

rouge. 

7) - Forme très fruste. Bloc presque brut. La t#te est 

petite, à visage triangulaire à peine marqué. Sur la face 

antdrieure, trois bandes courtes en relief (?). Dos con- 

vexe dans le sens transversal, traversé par deux lignes 

en relie&. Base brute. 

8) - Haut. : 30;s cm; larg. : 22 cm; ép. : 18,~ cm 

3) - TI'I 4) - Iles de la Société 6) - En roche éruptive 
SI,, 

rouge 

.7) - Forme cylindrique. La tête est à section transversa- 

le à peu près circulaire, et sommet convexe. 'Le bras gau- 

che est plié à angle droit, reposant en travers de l'abdc 

men ; main large en relief. Le bras droit remonte vers 1~ 

tête. Le pli de l'aine est profondément marqué ; les jam- 

bes, ébauchées, sont separées par un creux* Face dorsale 

plane. 

8) - Haut. : 53 cm; larg. : 25 cm; ép. : 22,5 cm 

3) -- TI'I 4) - Iles de la Société 5) - Qriginal, ancien 

6) - En roche éruptive ocre à grain tendre et grossier0 
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7) - Bloc non dégrossi. Un sillon circulaire sépare la t& 

te du tronc. 

8) - Haut. : 55 cm; larg. : 44 cm;. ép. : 22 cm 

10)~. Fait partie de la collection Butteaud, 1928 

3) -- TI'I 4) - Tahiti, Tautira, vallée de Vaiti'a 5) - 

Original, ancien 6) - En roche éruptive rouge. 

7) - Forme oblongue : section transversale ovale. La tête 

est à sommet convexe, séparé'du corps seulement sur la 

face antérieure par une ligne en creux transversale. Deux 

dépressions peu distinctes pour les yeux* Face dorsale 

légèrement convex&ans le S%nS transversal. Base rétrécie 

Oeuvre *rès fruste. 

8) - Haut, : 35 cm3 larg. : 18,5 cm; Qp. : 14 cm 

lO)- Trouve par J. Garanger, en surface, sur le marae 

~~12 c - 1964 

11.)~ Entrée au Musée en mai 1965~ .' : 

3) - TI"I 4) - Moorea, Ha'apiti 5) - Original, ancien 

6) - En roche éruptive grise. 

7) - Bloc irrégulier presque entièrement brut. La t8te 
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de section transversale plus petite que le corps est à 

sommet convexe, séparée du corps par un creux circulaire 

La surface de llensemble est très irrégulière. Base pla- 

ne. Oeuvre *ès fruste, 

8) - Haut. : 25 cm; larg. : 16,6 cm; ép. : l2,7 cm; larg 

de la tete : 8,8 cm; 

10). Trouvé par Teiho, marchand de'curios t en 1963. II)- 

Acheté à Teiho, le 7 décembre 1964. 

3) - TI*I 4) - Moorea 5) - Original, ancien 6) - Eti roch 

éruptive grise. 

7) - De très petite taille. Forme cylindrique. T&te à se 

tien transversale arrondie, sommet convexe, Bas du visa- 

ge courbe. Yeux, bouche faiblement en creux, un peu 

sur le côté. Bras ramenés à angle droit sur le ventre. 

Base non travaillée. Dos plat avec épaulement dorsal. 

8) - Haut. : 13 cm; largi t Pr7 cm; ép. : 8,2 cm 

11). Don de Ben FINNEY, 1961 

3) - TI'I 4) - Iles de la Société 6) - En roche krnptive 

rouge. 



7) - Forme cylindrique. La tête est à section transver- 

sale arrondie, le sommet convexe. Le visage est très é- 

troit, avec un enlèvement de chaque côté. Un demi-cercle 

en creux détermine les yeux. Les bras, minces, en relief 

situés tout en haut du buste, viennent en oblique sur 1' 

avant puis remontent à angle aigu sous le menton. Le ven. 

tre est très convexe dans les deux sens. Les jambes en 

relief sont ramenées horizontalement vers l'avant, puis 

descendent à angle droit, parallèles. Base non travaillé< 

Dos plat ; épaulement marqué. 

8) - Haut. : 45 cm; larg. t 21,6 cm; ép. t 17 cm 

11). Don du Groupement de Gendarmerie de Polynésie fran- 

çaise, 1961 

3) - TI'I 4) - Tahiti, Papara 6) - En roche éruptive gri- 

se, poreuse.. 

7) - Bloc scuaïpté sur deux faces. La tête séparée du corp 

par un sillon circulaire est commune aux deux images,Poui 

l'une des images, rien n'indique le visage. Le corps est 

très convexe, lesbras minces en bas-relief sont remont& 

jusqu'au menton. La deuxième image est à face plate - 



@lus large que'haute. Le visage est gravé, peu visible. 

Deux sillons partent des épaules vers la base des côtés. 

8) - Haut. : 34 cm; larg. : 30 cm? ép. : 21 cm. 

3) - TI'I 4) - Tahiti, probablement Papara 6) - En corai: 

73 - Le corps est un paralldlépipède rectangle. La base, 

les faces dorsale et ventrale, et les côtés sont plats. I 

La tête est mal dégagée sans traits marqués : le sommet 

est horizontal et plan, la face, plane également, est foi 

mBe par un triangle vertical. L'épaulement est visible 

sur les côt& et en haut de la face dcxnale. Les membres 

sont à peine marqués, mais on distingue sur les cb%s un 

relief droit pour les bras, et une ligne en creux délimi. 

tant les jambes et se prolongeant dans le dos. 

La surfaoe, de couleur grisâtre, comporte de nombreux 

creux et aspérités. 

8.1 - Hant. : 46 cm; larg. : 32 cm; ép. : 22 cm; haut.. de 

la tQte (face) : 15 cm; (dos) : 8 cm. 

10). Collection Joseph Dtcenasek, entrée au Musée de Pa- 

peete, transmisepar Bengt Danielssqn, le 25 octobre 1966. 
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Cette collection comprend outre les ti*i, de nombreux ob- 

jeislithiques : les herminettes et les pilons ont déjà 

été étudiés dans le Bulletin de la Société des Etudes O- 

céaniennes (septembre et décembre 1968). 

3) - TI'I.- 4) - Tahiti, probablement Papara 6) - Roche vol 

canique, à grain grossier noir et Nane. 

7) - Image de grande taille dont le corps est presque cy- 

lindrique, mais aes faces frontale.? et oÈorsale, sont plu: 

largesque les côtés. La section transversale en ellipse 

est plus grande à mi-hauteur et va en diminuant vers les 

extrémités. La base est très fortement convexe. La t8te 

très petite, forme une caltitte convexe au sommet du eorp: 

dont elle est séparée par un sillon, sur les catés et 

dans le dos1 Deux creux rapprochés marquent les yeux,Les 

bras, esquiss6s par un léger relief, descendent vertioa- 

lement sur les c6tés et se terminent au milieu du corps 

à llhorizontale, sans se rejoindre+ 

8) - Haut. : 76 cm; large au milieu : environ 40 cm; 6p, 

au milieu : 30 cm. 

10). Collection Joseph Otoenasek, 
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3) - TI'I 4) - Tahiti, probablement Papara 6) - Roche 

volcanique grise et brune, vacuolaire par endroit, 

7.) - Le bloc a une vague forme de ti'i, mais les aspects 

caractéristiques se dégage mal. Le sommet est irrégulier. 

légèrement convexe, avec deux bosses, entourées chacune 

d'un cercle en creux, qui représentent peut-être les yeu: 

Le sommet est séparé du corps par une @orge circulaire. 

Sur la face antérieure, de forme triangulaire, on distin 

gue un triangle délimité par des rainures. Des ébauches 

de bras sont visibles sur les côtés. :“ 

Sur la face dorsale, deux rectangles joints se db-tachent 

en léger relief du reste de la surface. Une ligne hori- 

zontale en creux rejoint la base du triangle,,esquissé 

sur la face antérieure. ,"<f 

La base, qui va en se rétrécissant, est très convexe. 

8) - Haut. : 32 cm; larg. : 24,s cm; ép. au milieu :15cm 

à la té-te : 17 cm. 

lO)- Collection Joseph Otcenasek. 

3) - TI'I 4) - -- Tahiti, probablement Papara 6) - Tuf vol- 

canique rouge et noir. 
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7) - Le bloc présente une allure de titi. typique mais 

avec des traits très émoussés dus en partie à la nature 

grossière de la roche. La tete est convexe, séparée du 

corps par un léger creux. Il n'y a pas d'épaulement dor- 

sal. La face antérieure est très convexe dans le sens ho- 

rizontal et forme une seule surface avec les côtés. Bras 

et cuisses sont obliques descendants, parallèles, séparés 

par un cltr?ux. Les jambes sont esquissées. La face dorsale 

est plane, à l'exception des reliefs fessiers. La base 

est plane. 

8) - Haut, : 32 cm; larg. : 24,7 cm3 ép, t 44 cm, 

10). Collection Joseph Otceaasek. 

3)- TI'X ri) - Tahiti, p robablement Papara 5) - Original, 

ancien 6)‘- Roche volcanique granuleta-, s'effritant fa- 

cilement. Grise. 

7) - La face antdrieure est convexe dans le sens lat&raf, 

la face dorsale est plane, L'ensemble de la surface est 

irr6gulier .", la tête en particulier est toute bosselée, 

très informe et dissymétrique, à la suite d'une cassure 

ou d'usure du côté gamhe. Un creux marque l"oei1 droit 
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et un léger relief central indique probablement le nez. 

Le corps est de section transversale à peu près semi- 

circulaire. Deux bosses sur chacun des côtés marquent 

des vestiges de bras et de jambes. L'épaulement dorsal 

est suggéré par une ligne en creux séparant la tête du 

corps* 

8) - Haut. : 40 cm; larg. aux épaules : 19,7 cm; larg. 

à la base : 2l,5 cm; haut. de la t&te : 9 cm; ép. :16,5 

cm 

lO)- Collection Joseph Otcenasek. 

3) - TI'I.4) - Tahiti, probablement Papara 5) - Original 

ancien 6) - Roche volcanique vacuolaire, grise. 

7) - Ce petit titi, bien formé, a un aspect très classi- 

que avec sa tête à face triangulaire, dont le sommet et 

la face dorsale sont convexes. Les oreilles sont bien vi 

sibles en haut du visage. Les yeux sont allonges, en lé- 

ger creux, séparhs par le relief du nez. La bouche est 

également bien marquée en creux, Le contour du visage, 

bien distinct du corps, est en arête arrondie. 

. 



La face antérieure du corps est convexe. Les bras et a- 

vant-bras en relief, larges d'environ 3 cm, forment un 

angle droit. On aperçoit une indication du nombril et du 

sexe, mais les jambes sont pratiquement inexistantes. 

La face dorsale est plane, avec un épaulement dorsal bie 

marqué surtout sur les c8tBs, et un léger relief fessier 

8) - Haut. : 30 cm; haut. de la face : 10 cm; larg. de 

la face : 15.cm; larg. au milieu du corps : 18,2 cm; ép. 

13,s cm, 

lO)- Collection Otcenasek. 

3) - TI'I 4) - Tahiti, Matai- 6) - Roche vacuolaire, 

grise, 

7) - Le corps de ce ti*i est en forme de parallél&pip&de 

La tgte est très large et convexe au sommeta La face tri 

angulaire, est très plate et peu en relief par3apport au 

corps. Les yeux, le nez et la bouche sont peu visibles.' 

La face antérieure du corps est plane. Les bras en 

léger relief descendent sur les c8tés du corps et les a- 

vant-vras, très courts , partent à angle droit. 
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La face dorsale est irrégulière et légèrement concave, 

probablement détériorée. 

L'épaulement dorsal paraft manquer. 

8) - Haut. : 39,5 cm; larg. : 22.,7 cm; ép. : 16;2 cm 

lO)- Collectien Otcenasek. 

3) - TI’ZL 4) - Tahiti, probablement Papara 6) - Roche 

volcanique grise. 

7) - Ce petit ti*i féminin, à face antérieure convexe, 

a une tete très informe, creusée de trois cupules, l'une 

sur le sommet, les deux autres sur la face antérieure. 

Sur l'avant du corps, on distingue : 

- une paire de bras très minces, repliés à angle 

aigu, avec les mains se rencontrant au niveau du menton. 

- un relief important au milieu de la partie a&domi 

nale. 

La face dorsale est plane. TJne gorge circulaire sépare 

seule la tête du corps. 

43) - Haut. : 30 cm; large au sommet : 12,5 cm; large au 

milieu: 17,6 cm; larg. à la base : 18,5 cm; 6~. : 14,5cm 

10). Collection Otcenasek. 
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3) - TI'I 4) - Tahiti, p robablement Papara 6) - Roche 

volcanique grise, vacuolaire. 

7) - L'ensemble du ti*i est un bloc irrégulier qui va 6' 

Elargissant vers la base. La tête est peu distincte du 

corps.‘ Le visage triangulaire ne prdsente que des creux 

très vaguement esquissés pour les yeux et la bouche. On 

distingue une oreille assez bien form6e sur le côté droi 

Les bras, courbes et peu marqués, enserrent l'abdomen.Ce 

dernier est particulièrement proéminent, Les jambes ne 

sont très vaguement esquissees que d'un &-té. 

La partie supbrieure du dos est plano-convexe sans sépa- 

ration d'avec la t&te. Une légère arete indique seule la 

base de la t&te, mais on distingue un très léger épaule- 

ment latéral. La base du dos est en relief irxégulier* 

8) - Haut. :' 35,5 cm; larg. : 21,2 cm; épe au sommet t 

14 cm; à la base : 26 cm0 

10)- Collection Otcenasek 

3) - TI'I 4) - Tahiti, probablement Papara 6) - Roche 

volcanique, grise. 
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7) - Cet objet non typique a un contour en ellipse. La 

section transversale est r,Bctangulaire avec les angles 

arrondie:. Les faces ventrales et dorsales sont planes, 1~ 

sommet et la base très convexes. Le visage est dans le 

même plan que le corps et non oblique par rapport à lui. 

Il n'est pas triangulaire, mais Se termine par une ligne 

horizontale en creux* Il est dominé par deux yeux circu- 

laires en léger relief. Le nez est re&angulaire, la bon- 

che dont les lèvres sont dessinées apparaft aussi en re- 

lief. Les btias sont tsès plats et forment un angle droit* 

Sur la face dorsale, la tête et le corps sont en continui 

té, sans Apaulement. 

8) - Haut. : 32 cm; larg. : Z!l,5 cm; ép. : 12,5 cm. 

9) - - Ce ti*i ne parait pas ancien. 

lO)- Collection Joseph Otcenasek. 

3) ID TI'I 4) - Tahiti* p robablement Papara. 6) - Roche 

volcanique grise. 

7) - De contour en ellipse, ce ti'i est très plat. Le33 

deux faces sont de surface légèrement convexe, La tête 
. 
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n'est pas distincte du corps et des creux à peine ébau- 

ches marquent les yeux et la bouche. Deux masses latéra- 

les representent les oreilles. 

Les bras sont peu en relief et se rejoignent au milieu 

du corps. Juste au-dessous, les jambes, à peu près para%- 

lèles aux bras, se rencontrent au milieu. 

Dans le dos, une très légère dépression horizontale sépa- 

re la tête du tronc. 

8) - Haut. : 19,2 cm; larg. au milieu : 21,s cm; ép. : 

11 cm. 

10). Collection Joseph Otcenasek 

3) -- TI'I 4) - Tahiti, probablement Papara 6) - Roche 

volcanique vacuolaire à faible densite. 

7)CEe bloc irrhgulier ressemble à un poids de pêche trans. 

formé en u par quelques ereuxs 

La tête est séparée du corps par une gorge circulaire, L 

contour du visage est triangulaire, deux grands creux fo: 

mant les yeux. Les bras sont délimités par deux larges 

rainures traversant le milieu du corps, l'une verticale- 
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ment, l'autre horizontalement. 

La face dorsale du corps est plane et dominée par h lé- 

ger épaulement. 

8) - Haut. : 31 cm; larg. : 17,5 cm; ép. : 11,4 cm. 

lO)- Collection Joseph Otcenasek 

3) - TI'I4) - Tahiti 6) - Roche volcanique grise, en 

partie vacuolaire. - 

71 - Ce titi surprend par une disproportion inhabituelle 

entre la tête très volumineuse et d*axécution assez soi- 

gnée, et le corps relativement court, étroit et fruste. 

Si l'arrière de la te-te est convexe., le sommet en appa- 

ra2t très plat et descendant en oblique vers le visage. 

Ce dernier, de contour triangulaire, est en relief d'un 

oentimètre environ par rapport au corps. Les yeux ont un 

aspect beaucoup plus élaborés que sur la majorité des 

titi, et rappellient un peu ceux du numéro 416. L'oeil 

gauche est plus effaci, mais tous deux sont formés d'un 

triangle en relief délimitant un creux central. Le nez 

est en relief bien marqué. La bouche en croissant est un 

simple creux déport vers le c8tcS droit. Les oreilles 
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atteignent un niveau d'exécution rare sur les ti*i de 

pierre, chacune d'elle étant faite d'une étroite bande 

en relief en forme de coeur. Elles sont grandes, vertica- 

les et nettement orientées vers les côtés de la tête- 

Le corps est de section transversale à peu près semi-cir- 

culaire. La face antérieure est très convexe dans le senE 

horizontal. Les bras, en relief arrondi, sont très minces 

et descendent en courbe à travers le corps à peu près pa- 

rallèlement à la ligne délimitant la base du visage. Le 

corps se réduit vers la base, sans autres reliefs marquée 

La face dorsale est irrégulière, sans épaulement bien maa 

qué ,. 

8) - Haut. : 57 cm; haut. antérieure de la tête t 21 cm; 

larg. de la tate : 33 cm; profondeur de la t8te : 37 cmg 

larg. : 30 cm; du corps : environ : 30 cm; ép, du corps: 

environ : 25,5 cm0 

9) - Objet atypique 

10:)- Ce11 ection Otcenasek. 

3) - TI'I: 4) - Tahiti, Rapara 6) - Roche volcanique gri- 

se0 



. 

7) - Ce bloc de forme irrégulière, paraissant cassé d'un 

ci3té et à l'arrière, est convexe sur la face antérieure 

et sur le ca-té droit et ornée de dessins en creux, Mais 

la représentation générale est celle d'un ti'i, avec une 

tête grossièrement ébauchée, sans autres traits que deux 

yeux ronds enzslief, situés au sommet. 

Sur le corps, les membres sont figurés, non par des par- 

ties laissées en relief, mais par des traits en creux.On 

distingue une ligne verticale , puis horizontale pour le 

bras droit, avec une main terminée par quatrei!doigts,sem- 

ble-t-61. Le bras gauche n'est pas moeni de doigts, mais 

il se trouve au Centre de motifs en chevrons alternant 

avec des ceroles. Sur le c8t6 droit, on distingue égale- 

ment des lignes ondulées. Deux lignes courWeti~vers la ba- 

se du corps représentent peut-être les jambes. 

8) - Haut. : 58 cm; larg. : 25 cm; ép. : 32 cm 

9) - Cet objet ne présentant aucune des caractéristiques 

des titi classiques ou des pétroglyphes anciens, est pro- 
, 

bablement de fabrication récente. 

lO)- Collection Joseph Otcenasek. 

. 
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3) - TI'I 4) - Tahiti, probablement Papara 6) - Roche vol 

canique grise et noire, vacuolaire. 

7) - Ce petit ti'i aux formes très arrondies est façonné 

dans un galet de petite taille. 

La tate est ébauchde à l'aide d'un demi-cercle en creux 

qui la sépare du corps. Ce sillon et un demi-cercle para1 

lèle situé au-dessous et en travers du corps, délimitent 

les bras qui forment une bande ininterrompue. Yeux et 

bouche sont marqpés par de 16gers creux, La face dorsale 

est plano-convexe, sans épaulement, 

8) - haut, : 2095 cm; larg, : 14,3 cm; ép. t 14,9 cm 

lO)- Collectin Ctcenasek 

3.) - TI'I 4) - Tahiti, probablement Papara 6)- Roche vol 

canique, grise et rougegtre, p r6sentaW de nombreuses an- 

'fraetuosit6sa 

7) - Ce petit ti*i aux allures tres tourmentées semble a* 

voir étü% façon& en profitant de la forme particulike dé 

la tiche originelle. 

La tate, à contour en ellipse, est située tout à fqit ho- 



rizontalement au-dessus du corps. Sa surface convexe est 

marquée de deux creux irréguliers pour les yeux0 e 

La face antérieure du corps est Caractéris$e par des<rew 

et des reliefs très accentués : les bras forment une cour 

be descendant vers la base , puis remontent jusqu'à la tê- 

tes le bras droit en TZ, le bras gauche formant un cercle. 

La face dorsale est traversée par un sillon horizontal 

marquant la séparation de la tête et du corps. Le dos est 

plat avec deux reliefs à la base. 

8) - Haut. : 20 cm; larg.. de la tête : 16 cm; ép. de la 

tête : 11;,5 cm; larg. du corps :, 16,s cm; ép. du corps : 

10 cm*. 

10). Collection Joseph Otcenasek 
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3) - TIKI 4) - Marquises, Hiva*Oa, Atuona 5) - Original, 

ancien 6) - En bois. Segment d'un tronc d"arbre de grande 

circonférence, dégrossi et façonné à l'herminette, par 

enlèvement à plat et en creux, Intérieur creux. 

7.) - Statue de très grande taille, stéoéotypée, de forme 

massive, à peu près cylindrique. La ti!Jte, cylindrique, 

est très volumineuse et très large au sommet. Les traits 

du visage sont caractérisés par un front haut, des yeux 

très grands, ronds, déterminés par un cercle en léger re- 

lief. Les ailes du nez sont figur&s par un relief hori- 

zontal très allongé et de faible hauteur. La bouche, lar= 

ge, traverse horizontalement toute la face : elle.est 

peu épaisse et sculptée en creux profond. Les oreilles 

c@. sont très détérior&es formaient une double spirale 

dont on aperpoit aes traces. Le tronc qui descend obliqw 

ment vers l'avant est sculpté à plat. Les bras sont es- 

quisses par un enlèvement important au niveau de la par.- 

tie antérieure du bras ou de l'avant-bras. La forme des 

épaules est ébauchée par un étroit replat. Les doigts 

sculpt4s en légerrelief, très longs, reposent de chaque 

c8té de l'abdomen. Les jambes sont esquiss6es par deux 
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longs sillons, profonds, sinueux qui descendent depuis 

les reins et se rejoignent en un seul sillon, plus é - 

troit, descendant verticalement au milieu de la face an- 

tki.eure et séparant cette ébauche de jambes. Sexe mascu- 

lin à peine indiqué. Les pieds ne sont pas repdsentés, 

mais remplacés par un épais.relief formant anneau gur la 

face antérieure ; au-dessous, un socle cylindrique. Le 

dos est presque plat, marqué par des enlèvements profonds 

deux sillons verticaux délimitent les bras. A la base du 

dos, un enlevement oblique, puis l'épaisseur augmente 

brusquement pour former les jambes. Celles-ci sont sépa- 

3.40s par une partie creuse qui ne traverse pas la masse. 

Esensemble de la statue est très détérioré par les intem- 

péries. Le sommet de la ta-te est très ab$m&, fendu, Tra- 

ces de lichen. Patine. Mauvais état* 

8) - Haut. :. 2&%9 rn: section de la t8te au sommet : 89/72 

cmj: haut. de la face : 94 cm; larg, aux épaules : 78; cm, 

9) - De grandes images de bois représentardk des anc8tres 

déifiés, étaient dressies dans l'enceinte du me'ae. Le 

no 89 est crrnforme au style propre &, l'%le de Hiva Oa : 

forme très massive, bras' non détachés du corps, te-te aus- 



- 84:â - 

si large que haute. Comparer avec l'exemplaire provenant 
.- 

d'Atuona, conserve au Bishop Museum, F a destination de 

la partie creuse de la statue est inconnue. 

8) - Provenant d'un me'ae d'Atuona. 

11). Ent&e au musée en 1922.(v, Bull. S.E.O. ~106, sept. 

192q 0 

12)- HA.NBY E.S.C. - 1923 - p.236 à 238 ; ROLLIN L. -1931 

P* 170 ; LINTON R. - 3925 - p.70.74 

ir,2. 

2) - STATUETTE 3) - Tiki 4) - Marquises 5) - Original, 

ancien 6) - Bois sculpté. 

71 - Soulpture de style conventionnel. Tl3te haute. La F&- 

cent à profil droit, mais très convexe dans le sens 

transversal,. Les traits du visage sont marqués en très 

léger relief et peu visibles. Les yeux ronds sont très 

grands, traversés par une ligne horizontale ; le nez est 

très élargi à la base ; la bouche large, épaisse, arron- 

die aux commissures. Le sommet de la te-te et les oreilles 

sont en très mauvais état. Le dos de la téte est convexe. 

Le cou est assez bien dégage, ainsi que les épaules. Le 



torse est plat. Les bras, pliés au niveau de la taille, an 

gulaires, ne sont pas séparés du corps : ils s'élargissent 

en s!5aplatissant pour former les mains rabattues sur le 

ventre. Les jambes, à section transversale ovale sont en- 

tièrement séparees Ala base. Le dos est plat. Le fessier 

et les mollets sont bien marquds..Le naturalisme du dos, 

contraste avec la stylisation de la face antérieure. L'en- 

semble est en très mauvais état. 

8) - Long. : 54 cm; larg. aux épaules : l2,5 cm; long. de 

la tête : 15 om; long. du buste : 20 cm; long. des jambes: 

19 cm. 

9) - Usage inconnu. Offrande votive ? De petites images en 

bois étaient parfois employées dans le m&me but que les pes 

tits tikï en pierre, déposées sur le me'ae du dieu invoqué 

et laissees par les personnes désirant obtenir la rhussite 

de leurs entreprSses (d'après Handy)* 

11)- Entr&e au Musée avec la collection Butteaud (Bnl3.0 

SiE.0. 11~24, avril 1928, p. 39). 

12) - LINTON R, - 1923 - p.345 et 411 ; -Y, E.S.C. - 

1923 - po23& à 259 ; HANDY, W.C, - 193& - $, 28-29 (motifs 

et style), 
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2) - STATUE EN BOIS 3)- Tiki.4) - Marquises, Nuku-Hiva 

5) - Original, t-fl&s ne semble pas très ancienne 6) - 

Bois sculpté en ronde-bosse et en bas relief à partir Ca* 

..un tronc d'arbre. 

7) - Personnage masculin de grande taille. Forme st&ée- 

typde. La tQte est ovale. Le sommet est plat, avec un A= 

neau en relief, formant couronne. Hne ligne en arete part 

de l~oreill'e, remonte en courbe vers le haut, puis forme 

la ligne du nez jusqu'aux narines ; les yeux, presque 

ronds, sur le côté, sont séparés en deux par un trait 

léger horizontal ; narines espacées ; bouche très large 

presve rectiligne, arrondie aux commissures, prolonghe ', 

de chaque c8t6 par un motif en ailes et un motif angulaà-p! 

re* Les oreilles , perpendiculaires, dépassent largement 'I, 

la face t la partie antérieure est plate, décorée du mo- 

tif à deux spirales de tailles inégales, le centre de la 

spirale infdrieure est percé d'un trou ; partie postéri- 

eure convexe. Le corps est assez élancé ; les bras m%n- 

ces, angulaires, sont séparhs du corps ; les mains avec 

des doigts conventionnels reposent de chaque c8té du nom- 

bril. Ventre bombé : sexe indique. Jambes pliées, courbe: 
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du mollet bien marquées, pieds remplacés par un socle 

circulaire. Bois poli. Bon état, 

8) - Haut.. : 134. cm; larg. : 3l,2 cm; ép. : 26,& cm; 

haut. de la face : 42,5 cm; section au sommet : 25: cm/ 

25,5 om ; long. du tronc : 50 cm; ép. : 22,8 cm; Haut. 

des jambes t 32,5 cm; haut. du socle : 3,5 cm. 

93 - Les grandës images, tiki, en pierre on en bois, re- 

présentent aux Marquises des ancatres tribaux déifiés, 

chefs ou prgtres célèbres dont l'esprit devenait -le dieu 

tutélaire de la tri-. Ces images étaient placée81 dans 

le temple, gén&alement à l'arrière de l'enceinte sscrée 

sur un lieu élevé (Handy). Style des statues de Nuku-Hi- 

va (formes élancées). 

11.). Entr&e au Mus&e Ëweo la collection Butteaud (Bull0 

S.E,O. no 24, 1928). 

12)- HANDH E.S,C. - 1931 - p. 236-237.; R0LLIN.L. 1931- 

P* 170 i KARL VON DEN STEINBN t pe 122 5 LINTON R, -1925 

p* 70-74 
. . . 

2) - IMAGE DOUBLE 3) - Tiki 4) - Marquises 5) c Original 

ancien 6) - Roche iruptive.. 



7) - Deux petites images anthropomor$hes stéréotypées, 

adossées l'une &l'autre', Elles sont sculptées en ronde- 

bosse dans un seul bloc. Un espace creux est ménagé au 

niveau de la nuque. Forme courte et trapue0 

Le cr&ne est presque plat. Un bourrelet forme couronne, 

le front est creux+ La face est en triangle, aux traits 

moins stylisés qu'habituellement : yeux moyens, nez 8 - 

troit, bouche mince, en creux. Les bras reposent de cha- 

que c8té du ventre. L'abdomen est proéminent, les j'ambes 

épaisses et très courtes. 

8) - Haut. : 12,3 cm; larg. ace : 6,4 cm; larg. profil: 

10,l cm; 'haut. de la face : 5,3 cm; haut. des jambes : 

4.,3"Cm; 
: 

9, - Les Pet&ites figures humaines en pierre, simples ou 

doubles, servaient d'offrcmdes votives pour obtenir la 

réussite dans une entrepr5ïse ; elUs étaient déposées sur 

le. me'ae du dieu in&lqné. Probablement fabriquées pas un 

sp6cialiste (Handy). Ces objets, fréquents dans les col - 

lections privées et les musées, sont souvent cata&gués 

comme des poids de p8che , probablement à cause de la per- 
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foration entre les deux tiki qui pourrait serti à fixer 

une ligne. Mais il. paraitt très peu probable que des 0% 

jets aussi élaborés aient servi de plombées, m&me pour 

satisfaire à certains rites au cours de la p&che. D'aprè: 

)f,Von den Steinen ces objets n'auraient jamais été utilisé: 

pour la peche, mais pourraient être dérivés des plopbées 

marquisiennes à t&te double et perforation. Ce type d'oh* 

jet a été étudié, du point de vue des techniques de fa- 

çonnage, par Henri Bouvier0 

12)- LINTON R. - 1923 - p.#++3463: ; HANDY E.S.C. - 1923 

p. 2383 : HARDY W.Z. - 1938 - p* 28 et suivantes* BOWIXER 

B. - 1971. 

4 - IMAGE DOUBLE 3) - Tiki 4) - Marquises 5) - Original! 

ancien 6) - Roche éruptive. 

7) - Beux petites images anthropomorphes, sanlpt6es en 

ronde-bosse dans la masse et adoss6es Prune à l*aUreo 

Espace oreux an niveau du dos. Les traits sont très sty- 

lises, à peine marqués ; yeux grands, sur le ceté, bou- 

che large* Cr&ne bombé. Bras repliés sur le ventre, pas 

de doigts. Jambes fléchies. Couleur grise. Patina, Assez 

bon état. 
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8) - Haut. : l5,8 cm; larg. face : ?,4 cm; larg, profil : 

11,l cm; haut. de la tête : 6,3 cm; 

9) - Cf. no 120 

12). Cf. no 120 

2) - TETE DE TIKI *- Tiki 4) - Marquises 5) - Original, 

ancien 6) t-Roche éruptive très tendre, rose et grise Q 

très gros grains avec nombreuses aspérites. Sculpture par 

incision et larges enlèvements peu profonds. 

7) - Un seul bloc de section horizontale à peu près ovale, 

sculpté en forme de tqte humaine. Le sommet est plat, QQ 

blique. En haut du front, un bourrelet forme une couronne 

avec un décor en zig-zags parallhles gravés. Les traits 

du vis&ge sont stéréotypés z yeux sur les côtés de la t& 

te, très grands, ovales, bombés, pas de tour d'oeil en re- 

lief. Les arcades sourcillières sont indiquées ) front 

plat ; arête du nez esquissée ; ailes assez larges dét&- 

rior6e9, La bouche, très large, traverse le visage ; lb- 

vres et langue en relief en forme de double croissantte La 

partie inférieure est détdriorée. Pas d'oreilles indiquées 
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sur le c8té droit, une longue incision verticale délimite 

le visage. La partie latérale est aplanie, l'arrière de 

la tate convexe, non sculpté. Base brute. Assez mauvais 

6tat. 

8). Haut. de la face : 52 cm; larg. : 38 cm; prof. t54cm 

9) - Ornement architectural qui devait être intégré dans 

une construction en pierre, structure religieuse ou plâ- 

te-forme d'habitation0 

lO)- Provenant probablement d'Atuona 11). Entrée au Musée 

vers 1935: 

12). LINTON R. - 1925 - p.74.88; ; HANDY E.S.C. - lga3 - 

p. 148-149 

3) -- Tiki 4) - Marquises 5) - Original, ancien 6) - Roche 

éruptive, tr&s tendre, rose, à gros grains avec de nom- 

breuses asp6rités. 

7) - Un seul bloc de section à peu près ovale, sculpté 

en forme de tête humaine. Sommet plat oblique. En haut 

du front, bourrelet formant couronne avec décor en zig- 

zags parallèles (detérior6). Les traits du visage sont 

stéréotypés. La sculpture suit la forme du bloc de pierre 
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d'où une certaine dissymétrie et distorsion du visage. Les 

yeux ovales, très grands, légèrement bombés, sont presque 

entièrement sur le côté ; ar&te du nez bien marquée ; ai- 

les du nez petites. La bouche est large, traversant la fa- 

-9 l&vres et langue en relief arrondi, séparées par des 

incisions. Un fragment de la partie inférieure manque. A 

gauche, oreille en relief, en forme de croissant. A droite 

partie latérale brute sans sculpture. Partie arrière de la 

tête, plate, irrégulière. Couleur rose et grise. Assez mau 

vais état. 

8) - Haut, de la face r54. cm; larg, t 45‘ cm; prof, : 5Ocm 

9) - Cf, no 422 

10)- provenan& probablement d*Atuona ll:)- Entrée au Musée 

vers 1935. 

12). Cf. no 423 

3) ID TIKI 4) - Marquises 5) - OriginaL6) - Pierfe volca- 

nique tendre, à gros grains, 

7) - Bloc quadrangulaire : seule la tête se détache de.la 

masse. Pas de front ; les yeux, placés très haut, sont o=- 

vales, bombés, entourés. d'un cercle en relief. Les oreil- 
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les sont petites, en bas-relief, situées au coin externe 

de l'oeil. Le nez est plat, triangulaire, à base délimi- 

tée par les incisions encerclant les yeux. Pas de nari- 

nes arrondies. Joues en creux. Bouche avancée ; les lè - 

vres et la langue en relief plat sont séparées par de lar 

ges incisions. Les bras, non ddgagés, sont esquissés par 

un enlkvement antérieur et un long sillon peu profond par 

tant du dos, au niveau de l'épaule. Mains de chaque c8ttS 

de l'abdomen , pas de doigts. Flexion des jambes à peine 

indiquée&. Jambes séparées par un enli%vement très léger en 

creux. Socle brut. Dos plat. Trace de polissage. Couleur 

rose-brique. Bon état. 

8) - Haut. : 73 cm; larg. : 25 cm; ép. : 18 cm 

92). Cf. no 423 

31 - TIKI.4) - Marquises 5) - Original, ancien 6) - Piers 

volcanique tendre, rose, à gros grains,, Sculpture par in- 

cisions pour la te-te, Corps en ronde-bosse. 

7) - Forme massive quadrangulaire ; tate et membres non 

degagés. La t8te est volumineuse, à face plate, yeux sur. 

le côte, assez grands, ronds, dhlimités par un cercle en 



p1.103 



- - . 

relief ; une ligne traverse l'oeil gauche, suivant le 

diamètre, avec au-dessous, une ligne courbe ; XIE~ très 

large, seules les narines sont représentées. Bouche très 

large, lèvres et langue Sépar&es par une longue incision, 

Tronc très court0 Les bras sont esquissés par un enlève- 

ment en creux au-dessous du coude et une longue gorge 

partcont du dosu Mains de chaque c8té du ventre, doigts 

délimités par des incisions étroites. Sexe masculin à 

peine indiqué. Jambes fléchies, séparées par un léger 

creux sur fa face antérieure. Dos presque plat ; eNève- 

ments au niveau de la pliure des jambes. Socle court, 

brut. Ce-té dsoit de la ta-te détdrioré. Couleur brique* 

Assez bon état. 

$1 - Haut. : 126 cm; la&. de la t&te t 45 cm; haut*oZcm 

buste, haut. t 27 cm; larg. : 4% cm; plus grande ép,aJIcn 

lO)- Probablement d*Atuona, HivatOa, rapporté par le ~SU= 

verneur Montagne en 1935. 11) - Entrée au Musée probable- 

ment en 1935 12). Cf. no423 

2) - BLOC DE PIERRE SCULPTE 3) - Tiki, Ke*etu 4;) - Mar- 
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quises 5) - Original, ancien 6) - Pierre volcanique ten- 

dre, rose, l a gros grains. Sculpture par incisions et lar 

ges enlèvements peu profonds. 

7) ._ - Bloc-à peu près quadrangulaire sculpté en bas-relier 

sur un des côtés, Il représente une tete humaine stéréo- 

ty&e, front délimité au sommet par une ligne courbe, 

yeux petits, nez large, en partie détériorg, lèvres et 

langue en relief arrondi. Deux côtés du bloc sont ma - 
. . 

nis , le sommet et la partie arrière sont laissés brutse 

8) - Haut. de la face t 32 cm; larg. : 25 cm; long. du 

bloc : 45: cm; 

Y) - Bloc sculpté sur une seule face destiné à etre in- 

tégré à la.construction d'un me*ae ou d'un paepae (pla- 

te-forme de maison d'habitation), 

12)- Cf. no 423 

2) * STATUETTE 3) - Tiki 4) - Marquises 5) - Original, 

c moderne 6) - Pierre volcanique sculptée et polie. 

7) - Image anthropomorg-e stétéotypt5e (tiki). Forme mas- 

sive. Traits du visge gravds. Bras non dégagés, indiqués 
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par deux enlèvements en creux devant et derrière le bras, 

Mains sur le ventre, doigts marqués. Jambes séparées. Bol 

état. 

8) - Haut. : 8,5 cm; larg. : 8,9 cm; ép, : 6,2 cm, 

9) - Fabriqué pour la vente ; imitation des statueates 

anciennes qui servaient d'offrandes votives. 

2) - STATUETTE 3) - Tiki 4) - Marquises 5) - Original, 

moderne 6) - Pierre tendre, blanchâtre, à grain fin, 

7) - - Un tiki représenté debout ; dos à dos avec lui deux 

tiki plus petits l'un contre l'autre, de sculpture moins 

élaborée. Plus grand tiki : traits stéréotypés en bas-re 

lief i bras soudés au corps, mains sur le ventre, doig%E 

stéréotypés ; @mbes inexistantes, pieds séparés, 

Petitatikit-traits rudimentaires, bras léger en relief 

formant un rectangle avec le bas du visage. Jambes et 

pieds repr&entés, remplacQs par un motif décoratif en 

lignes brisées parallèles. Les tiki ne sont pas sépards, 

sauf au niveau de la t%te. Sur les faces latérales du 

groupe, motifs décoratifs sculpt$s : demi-rectangles em- 

b&tés. ‘Couleur gris tr&s clair. Assez bon état. 
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8) - Haut. : 23 cm; larg. : l2,7 cm; ép. : 8,5 cm 

9) - Objet fabriqué pour la vente. Modèle atypique. 

ll.)- Don de F!rère Alain GUITTON, v$es 1923. 

2) - STATUETTE DOUBLE 3) - Ti'i 4) - Iles de la Sociétb ? 

5) - Authenticité douteuse 6) - Basalte sculpt6 et abras'é 

7) - Deux images adossées, homme et femme. Tetes et corps 

entièrement sculptés en ronde-bosse à l'exception d'une 

faible partie de la te-te, du dos et des jambes réunissant 

les deux statuettes. Têtes et corps de structures sembla-' 

bles. Tête à sommet légèrement convexe. Visage ovale pres 

que plat.. Yeux très larges soulign6s à la base, d'un demi- 

cercle en relief. Nez en triangle, aux ailes très élar- 

gies. Bouche traversant le visage, à lèvres en relief. 

Oreilles formées par un cercle en relief, interrompu à 

deux reprises vers l'avant. Cou et épaules bien marqués. 

Bras encadrant le buste, pliés à angle droit 

et réunis sous la poitrine. Mains mieux détaillées chez 

l'homme, relevées vers la poitrine. Jambes pliées : les 

personnages semblent assis aur un socle. Tous les relief: 
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du corps et des membres sont arrondis surtout pour la 

femme dont les formes sont plus épaisses. Caractères sexL 

els,des deux personnages bien margués. Pour la statuette 

féminine des traces de calcaire sur toute la surface. 

8) - Haut. : 20,7 cm; larg. : 8,8 cm; ép. : 12,9 cm 

9) - Style marquisien. 

2) - STATUETTE 3) - Tiki 4) - Marquises 5) - Original, mo 

derne 6) - Pierre volcanique sculptée. 

7) - A l'origine deux tiki dos à dos, mais la partie su- 

P&rieure d'un des tiki-est brisée. Les deux tiki étaient 

vraissemblablement sépares sur toute la partie supérieure 

Forme mince. Traits du visage stéréotypés, bien marqués, 

Bras angulaire, en relief. Jambes incurvées en relief,So- 

cle épais. Couleur gris-clair. Partie conservée, en assez 

bon état. 

8) - ,$faut. : 20 cm; à section du socle : 9 cm a 7,8 cm 

Y) - Fabriqué pour la vente. Modèle aty-pique, 

IO)- Entrée au Mus&e vers 1923. 
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No 399 

2) - STATUETTE 3) - Tiki 4) - Marquises 5) - Original, 

moderne 6) - Pierre volcanique sculptée et gravée. 

7) - Deux petits tiki adossés sculptés dans un seul bios -- 

-séparés par un sillon peu profond. Tête, bras et jambes 

en bas-relief. Couleur grise. Bon état. 

8) - Haut. : 12,2 cm; larg. : 8,6 cm; ép. : 6 cm 

9) - Objet moderne fabriqué pour la vente,, 

2) - STATUETTE 3) - Tiki 4) - Marquises 5) - Original, 

moderne 6) - Pierre sculptée, gravée et polie.,. 

7) - Bloc à section quadrangulaire à peine dégrossi reprél 

sentant deux tiki adossés. Traits du visage gravés. Bras 

non repr&santés. Large perforation au centre du bloc.Jam- 
8;) 

bes marquées en relief sur la partie antérieure ; Bon éta-, 

8) - Haut. : 16 cm; larg. : 16 cm; ép. : 6,1 cm 

9) - Fabriqué pour la vente. Modèle atypique. 

ZE) - STATUE'IYEE 3) - Tiki-4) - Marquises 5) - Original,mo- 

derne 6) - Pierre volcanique à grain irrégulier. Scrilptée 

et wavée. 
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7) - Deux tiki adossés non séparés. Faces plates, traits -. 

et bras déterminés par des lignes gravées en creux. Jam- 

bes séparées par un enlèvement peu profond, courbées vers 

l'arrière. De profil : étroite perforation traversant 1' 

objet ; au-dessous, creux déterminant un losange. Couleur 

gris et jaune. Mauvais état ; restauré. 

8) - Haut. : Il,2 cm; larg. : 8,3 cm; ép. : 6,1 cm 

9) - Fabriqué pour la vente. Modèle atypique, grossière- 

ment sculpté. 

i) - STATUETTE 3) - Tiki 4) - Marquises 5’) - Original,mo- 

derne 6) - Pierre volcanique sculptée, 

7) - Deux tiki phalliformes, adossds, têtes et bustes sel 

lement. Têtes séparées. Visages à traits stéréotypées, Or 

reilles en léger relief. Motifs en face de tiki sur le 

sommet de la tete. Sur un visage, les dents sont repré - 

sentdes. Motifs décoratifs imitant les tatouages. Bras 

non détachés, en haut-relief, doigts figurés en relief, 

Sur la poitrine, un motif en relief représentant un orne= 

ment en dent de cachalot : sur un des tiki la cow'delette 
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de suspension est figurée. Pas de jambes. Motifs décora- 

tifs sur toutes les surfaces. 

8) - Haut. : 25 cm; larg. : 22 cm; Qp. : 12,l cm 

9) - Fabriqué pour la vente. Modèle atypique. 

11). Don de Madame Sigogne, décembre 1947. 

2) - STATUE. 4) - Raivavae 5) - Original, ancien 6) - 
En roche éruptive rouge brique. 

7, 
- Statue de grande taille sculptée en ronde-bosse. 

Tête : somm& faiblement convexe, oblique vers l'avant; 

visage ovale, à surface très légèrement convexe. Yeux et 

bouche incisés ; nez en relief plat, triangulaire. Une 

couronne crênelée ceint le front du côté gauche (elle est 

détériorée à droite) retombe jusqu'à l'oreille, et se prc 

longe au dos de la tête par une ligne transversale mar - 

quant la limite infé&&?e de la chevemre ou d'une coif- 

fure. Les côtés du visage font un angle droit avec la fa- 

ce. Le dos de la tête est plat. Le cou) à section trans- 

versale circulaire, est brisé à la base et détaché du 

tronc. 



Corps-: la face antérieure du buste est rectangulaire, 

plane (traces de grands enlbvements transversaux), se 

rétrécissant brusquement au-dessous des épaules. Les bnrE 

en haut-relief, descendent verticalement le long des c$- 

tes, presque à l'arrière du corps, sont ramenés en avant 

à angle droit, au niveau de la taille, mains reposantsu 

le ventre. Le Bras droit est détérioré. La région abdomi 

nale est en relief par rapport au buste,et à surface trè: 

convexe. Sexe féminin. Jambes fléchies (brisées au niveu 

du genou), à face antérieure plane. Mollets très accen- 

tués à surfàee très convexe. Les jambes sont sépar6es 

pxr un creux ne traversant pas complètement la masse* La 

face dorsale est plano-cona dans sa partie supérieure 

convexe à la base. La statue repose sur un socle quadran 

gulaire. Mauvais état. 

8‘) - Haut. : 133 em; %arg. 2 50 cm; ép, '0 32 cm8 ttte, 

'haut. : 33. cm; larg. : 24,5 cm; haut, du tronc : 46 cm; 

haut. socle : 18 cm; larg, : 48 cm. 

21 - STATUE 4) - Raivavae, Rairua 5) - Orfginal, ancien 

6) - Roche éruptive rouge. 
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7) - Statue féminine monumentale aux formes très massive. 

La t$te est à sommet très convexe. La face large, presqu 

ronde, est très légèrment convexe dans le sens transver- 

sal. Les yeux sont profondément creusés, en croissant 

dont les extrémités sont dirigées vers le haut. Le nez 

est en faible re'fief, un peu &largi vers le bas. La bou- 

che transversale rectiligne, est creusée profondément.Le 

dos de la tête est plat. 

Un enlèvement très important dégtige bien le menton, les 

joues et une ébauche du cou- Les épaules sont bien mar - 

quées ; une large bande Cour&e en collier, traverse le 

haut du buste d'une épaule à l'autre. Les bras en large 

relief plat, descendant le long des ca-tés, sont pliés à 

angle droit au niveau du coude, ramenés vers l'avant en 

svarrondissant autour du ventre. Les mains sont larges, 

en relief plat, doigts séparés par des lignes gravées ( 

presque effacées). Des excroissances pg)rtant des aissel- 

les représentent les seins. Le ventre est très volumi - 

neux, arrondi, tres convexe à la base dans le sens ver- 

tical. Sexe féminin, gravé. Jambes fléchies. La face an- 
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antérieure des cuisses est large et plate, oblique. La fa-. 

ce antérieure des jambes est oblique vers l'arrière, à su3 

face plano-concave. Les pieds sont marqués par un renfle- 

ment vers l'avant. La face dorsale est entièrement 'plane. 

Le fessier , peu marqué, est en relief plat. La base du 

tronc est coupée en oblique. Les mollets sont très larges 

et bombés. Un espace est creusé également à llarrièrepOur 

séparer les jambes. Le wcle, quadraqgulaire, est en m&me 

matière, 

8) - Dimensions actuelles : 

Haut. : 230 cm;- sans socle : 218 cm; larg. max. : 110 cm; 

ép, : 80 cm; tQte, haut. : 75 cm; larg. : 65 cm; larg. 

bras : 27 cm; poids : 2WO kgs 
. 

Y) - Nom propre de la statue : MOANA-HEI-ATA. Se trouvait 

avec le no 429 sur un marae situé non loin de la mer; 

lO)- Transportées sur la goélette "Denise". Pour que leur 

protection soit assurée à Tahiti. Arrivé$s à Papeete le 

12 novembre 1933. Dressées dans le jardin de l'ancien Mu- 

sée de Papeete, à MarnaIo , puis transportées en 1965 au MU- 

sée Gauguin à Papeari, où elles se détériorent rapidement 
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sous l'effet des intempéries car elles sont placées de- 

hors, au bord de la mer. Elles sont maintenant couvertes 

de lichen. 

12). MOERENBOUT J.A. - T.1, p. 142 ; Bull. S.E.O. , déce! 

bre 1933, no 49, p.2'75 ; Bull. S.E.O., avril 1926.; n012, 

P..~T-34 et J.P.S., 1927, p.74. 

- 2) - STATUE 4) - Raivavae, Rairua 5) - Original, ancien 

6) - Roche Eruptive rouge. 
"1 

7) - Statue de grande taille, probablement masculine, 

massive. Sa structure est sembkble à celle du no 428. La 

t&te est à sommet convexe. La faceeGale, en deux plans 

obliques lktéraux taillés à partirdu front. 'Les traits 

du visage sont presque effacés. Les yeux sont à peine ma: 

qués par une bande légèrement creusée. Le nez, en relief 

est très abbmé. La bouche, très petite, est grade en 

courbe descendante. Ebauche de cou marquée sur la face 

antérieure et sur les c8tés ; une bande en très faible 

relief, courbe, forme un Coll%er qui va d'une épaule à 

l'autre. Bras en relief moyen, très large, dont la sur - 
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face occupe tout le c8té du buste ; - J ils descendent ll 

long du corps, fléchis à angle droit au niveau du coude. 

Les avant-bras, plus minces, reposent sur le ventre, ils 

sont élargis pour constituer les mains, assez informes. 

L'abdomen est volumineux, à surface très convexe. La par- 

tie se trouvant au-dessous des mains est très courte. Le: 

jambes sont fléchies, taillées en pans coupés ; la face 

antérieure de la cuisse et de la jambe est plane, séparé- 

es par un creux rectangulaire. La face dorsale est plane. 

Des Èaies verticales en creux très près du bord, marquen: 

la limite interne des bras. Base du tronc coupée en obli- 

que. Mollets très bombes. 

8) - Eimensiona actuelles : Haut. : 186 cm ; larg. : 83cc 

ép. : 56 cm; ; tête, haut. : '72 cm; larg. : 62 cm; larg, 

bras : 30 cm; haut. jambes : 58 cm; poids 900 kgs, 

9) - Se trouvait avec le n 0 428 sur un marae situé non 

loin de la mer. 

10). 12). Cf. no 428 

2) - STATUE 4) - Raivavae, Rairua 5) - Original, ancien 

6) - Roche éruptive rouge. 
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7) - Forme massive assez fruste, peu de relief. Le sommet 

de la tête est convexe et forme un bandeau courbe, en re- 

lief par rapport au visage, descendant jusqu'aux oreilles 

en s'élargissant un peu à la base. Le visbge rond, à sur- 

face convexe, descend obliquement vers l'avant. Yeux creu 

sés, traits du visage à peu près effaces ; bouche petite, 

grav6e. Pas de cou marqué. Le buste est séparé de la tête, 

par un enlèvement important sur la face antérieure. Le 

haut du buste est constitué par un large collier platt, ' 

à surface oblique, courbe, allant d'une épaule à l'autre. 

A peu près perpendiculaire à ce plan, une bande parallèle 

également courbe, Qtroitk +sn faible relief. La face an- 

térieure du tronc est a surface convexe dans le sens trma 

versal. Les bras, filiformes, en bas-relief, descendent 

le long du corps sur l'avant des côtés, courbés aux poi- 

gnets et 4l.argi.s pour former les mains, posées face à fa-. 

ce sur le ventre. La base ne paraft pas travaillée. Les 

cêtés sont presque plans. La face dorsale est entièrement 

plate, à surface irr6gulière. 

8) - Haut, : ‘73 cm; larg. : 33 cm; ép. t 28 cm 
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10). Se trouvait avec 1-n O 428 et 429 à l'ancien Musée 

de Mama'o. Transportée au Musée Gauguinen 1965. 

2) - STATUE 4) - Raivavae 5) - Original, ancien 6) - Ro- 

che éruptive rouge à grain grossier. 

79 - Statue en ronde-bosse 

'E3te cylindrique (brisée à la base, séparée du corps).Le 

sommet est très convexe. Visage ovale aux traits peu mar- 

qu&? ; nez en faible relief. Oreilles en relief sur les 

côt&3 de la tête : ce relief se poursuit au dos de la t& 

te suivant une ligne transversale continue. Le cou est 

marque seulement sur la face postérieure. Le haut du bus- 

te est-travers6 par un large collier en relief, décoré de 

stries parall&les longitudinales peu visibles. Les bras 

en haut-relief, sur le devant du corps sont ramen&s à an- 

gle droit sur le ventre, Sous le collier, deux triangles 

en relief figurent les seins. La face antérieure du tronc 

est & surface très convexe. Les jambes fléchies sont sépa 

r6es par un vide. La face dorsale est concave dans la par 

tie inférieure. Socle en demi-cercle. 
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8) - Haut. : 83 cm; larg. : 33 cm; ép, : 24 cm 

9) - Objet restauré ; la tête n'est pas sculptée dans la 

même roche que le corps, et elle paraît plus ancienne0 

._ 
2) - STATUE (fragment) 4) - Ra'ivavae 5) - OriginalVan- 

cien 6) - Roche éruptive rouge. 

7) - Tronc de statuette (tête et membres brisés). Face 

antérieure à surface convexe9 élargie vers le bas'. Tout 

en haut du. buste, un large collier transversal en forme 

de croissant. Au-dessous sur les cetés, deux triangles en 

relief marquant les seins. Depart du bras gauche en haut 

relie%&ne dorsale convexe dans le sens transversal, Ba- 

se très convexe. 

8) - Haut, : 47 cm; larg. max. : 28 cm; ép. t 17,5 cm 

10)~ Faisait partie des objets recueillis par J. STOKES 

aux Australes, en l92;4a 

Il)- Entrée au Musée en 1928. 

2) - TETE DE STATUE 4) - Ra'ivavae 5) - Original, ancien 

6) - Roche Eruptive rouge. 
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7) - Tête sculptée. Très allongée, sommet convexe. Visa- 

ge ovale. Arcades sourcillières en relief. 

Nez étroit en relief ; la bouche est marquée par une in- 

cision transversale. Une étroite bande en relief ceint 1( 

front, descend jusqu'aux oreilles et se prolonge à l'ar- 

rière par une ligne transversale marquant la limite de 1: 

chevelure ou d'une coiffure. Le côté gauche est brisé. 

Mauvais état. 

8) - Haut. : 29,5 cm; larg. : 18,5 cm; ép. : 21 cm 

10). 11). cf. no 613 

2) - STATUE (TÉTE) 4) - Ra'ivavae 5) - Original, ancien 

6) - Roche éruptive rouge* 

7) - T8te sculptée. Sommet convexe, en relief parrappor 

à la face. Traits du visage entièrement effacés,sauf le 

nez en relief. Très mauvais état. 

8) - Haut. : 40 cm; larg. : 28 cm; ép. : 30 cm 

10). 11). Cf. no 613 

2) - STATUE 4) - Iles Australes ?.' 5) - Original 6) - Ro- 

che éruptive rouge, 
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71 - Forme quadrangulaire. T$te à sommet convexe. Visage 

en triangle : yeux et bouche à peine marqués en creux. Ll 

bras droit, replié vers le haut, touche le menton ; bras 

gauche en courbe, mains sur le ventre. Sexe masculin, pel 

marqué.. Les jambes sont pliées et les pieds entièrement 

sculpt6s sur les côtés du corps. Face dorsale : un relie3 

marque le d&part du bras droit ; dos plat ; partie infe- 

rieure en relief plat. Base' formant socle0 

8) - Haut. : 96 cm; larg. : 39 cm; ép. : 34 cm 

9) - Indiquée comme provenant des Australes, mais la for- 

me de la tête et la position des membres l'apparentent du 

vantage aux ti*ï tahitiens qu'aux statues connues des I- 

les Australes. 

2) - STATUE (incomplète) 4) - Ra'ivavae 5) - Original,an 

eien 6) - Roche éruptive rouge, 

71 - Statue en ronde-bosse* La t&te, très détérior&e,est 

bris&e à la base et séparde du corps. Sommet plat. Vi-e 

ovale à surface plane ; arcades sourcillières et nez en 

relief. Les traits du visage sont presque effacés. La fa- 



ce antérieure du corps est à surface convexe. Les relief 

latéraux indiquent le départ des bras. Ceux-ci manquent. 

Le nombril est marqué par une dépression ; ventre bal- 

lonné. Pli de l'aine en creux. Sexe féminin. Les jambes 

sont très fléchies, cuisses prsque horizontales, sépa- 

rées par un vidlf2 important. La face antérieure des jam- 

bes est plane ; mollets importants. Face dorsale plano- 

_ concave. Partie inférieure convexe. Très mauvais Qtat. 

8) - Haut. : 75 cm; larg. : 3Y cm; ép. max. ; 32 cm 

9) - restauration avant l'entrée au Musée t une chevillf 

en bois relie la t&te au tronc. La statue représente une 

femme qui va accoucher; 

11). Don de Madame Stevens HIGGINS à Pakutofa. Papeete 

1964. 

2) - STATUE (fragment) 4) - Ra'ivavae 5) - Original, an- 

cien 6) - Roche éruptive rouge. 

7) - Tbte et tronc d'une statue sculpt6e en ronde-bosse. 

T8te très allongée, cr&ne convexe. Le c8té gauche de la 

te-te est brisé. &+dessus du froH;à gauche, une por - 



tion de couronne, en relief, détériorée. Visage ovale à 

surface convexe : traits effacés. La face antérieure du 

tronc est à surface convexe dans le sens transversal. Un 

large collier partant des épaules (abTmé du c8t6 droit), 

est constitué de deux bandes Etroites, parallèles, trans- 

versales, avec au-dessous, une série de creux très courte 

verticaux. Amorce du bras gauche en haut-relief. Face.dor 

sale convexe dans le sens transversal. Fessier marqué. 

Très mauvais état. 

8) - Haut.. : 52 cm; larg. t 24 cm; ép. : 18,5 cm 

11). cf. no 761 

2) - STATUR (fragment) 4) - Ra*&vavae 5) - Original, an- 

cien 6) - Roche éruptive rouge. 

7) - E+.zste de statue, La t8te manque. Un large collier 81: 

demi-cercle traverse la poitrine et rejoint les épaules ; 

il est fait de deux parties o une bande supérieure large, 

une bande inférieure parallèle plus étroite. Sous le col- 

Iier,sur les côtés de la face antérieure, deux triangles 

en relief (celui de droite détérioré) marquant les seins0 
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. 
Torse convexe dans le sens transversal. Les bras ne sont 

pas complètement séparés du corps : pliés à angle droit, 

ramenés sous la poitrine, ils se rejoignent presque. Re- 

lief du bras un peu aplati pour aormer les mains. Dos en 

double pentes latéraleso 

a:) - Haut. : 45 cm; larg. : 43 cm; épo : 20 cm 

Il)- cf. no 761 

2) - STATDE (fragment) 4) - Ra'ivavae 5) - Original, an- 

cien 65) - Roche éruptive rouge 

7) - Deux fragments de jambes d'une statue, sculptées en 

ronde-bosse. Fl6chies au genou. Section transversale cir- 

culaire pour la cuisse, ovale pour le mollet. Rotules bic: 

marquees. 

8) - 764 a z long. : 29 cm; 764.b : 28 cm 

Section cuisse : l2,8 cm? section mollet : 16 cm 

1 I)- cf.’ no 761 

2) - STATDETTZk) - Ile de P&ques 5) - Original, probable 

ment &Cent 6) i En bois 
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7) - Statuette masculine, tres fruste. La tête est cylin- 

drique, volumineuse, non modelée. Le nez droit est en re- 

lief plat, yeux creusés, bouche incis&e. Buste plat. Brai 
l 

rectilignes, plats, à peine séparés du corps. Colonne V~I 

tébrale -en relief, vertèbres marquées par des encoches 

parallèles. Bon état. 

8) - Haut. : 25,7 cm; larg. : 6,2 cm; haut. de la t&te : I 

JO,3 cm 

2) - STATUETTE 3) - Moai kavakava (*tue à c8tes) 4) - i'i 

Ile de P%ques 5) - Original, probablement récent 6) - En 

bois, os et obsfdienne. 

7) - Statuette masculine. Les yeux sont rapportés : iris 

en os et pupilles en obsidienne; Nez busqué, lèvres entr' 

ouvertes, barbiche en crochet, longues oreilles ; les 660 * - 

tes sont saillantes, le ventre proéminent, La colonne ver 

tébrale est marquée par une bande unie. Pas de motifs $ra. 

vés sur le sommet de la tête, dents non représentées, pas 

de clavicules marquées, Bon état. 

8) - Haut. i 50 cm 



PL 107 

--- 

/V: 65 



-878 - . 

No 360 

Pr. w 

ll)- Don de Madame Gustave CARLSON, probablement en 1928 

la)- Stephen CHAWET - 1935 - (iconograp&ie), p. 157 ; 

METRAUX A. - 1940 - p. 249 à 252. 

- REPRESENTATIONS NON HUMAIRES - 

2) - REPRESENTATION D'UNE DIVINITE 3) - To'o 4) - Tahiti 

5) - Original, ancien 6) L Matière : bourre de coco et 

bois dur. Technique : un morceau de bois d?crme le centre 

de l'objet. Il est dissimulé dans une sorte de sac exté= 

rieur en fibres de coco tressées, réalisé de la manière 

suivante t une chafne longitudinale dont les fils assez 
ml 

épais sont fibres de coco tressées (-esses à trois brins 

une trame transversale en spirale, de mtme fil que pour 

la ehaEne, mais moins épais. Armure toile, un prisg un 

saut6. Cette enveloppe relativement rigide est serrée à 

chaque extrémité contre le bâton central. Les extrémités 

des brins de chaîne sont laissdes libres. 

7) - Forme oblongue, en "épi de maïs". La section trans- 

versale de l*enveloppe en vannerie est irrégulière, plu- 
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tôt ovale. A l'extrémité la plus mince et dépassant la 

vannerie, une partie d'un morceau de bois taillée en poi: 

te, l'autre extrémité du bois, non z .- :appointée,est 

à peine visible. Des fils de chaine plus fonués que les 

autres, en bandmplus ou moins larges, à peu près régu- 

lièrement espacées, forment un décor. 

Sur un c8té de l'objet : une cordelette ronde est fixée 

en triangles par-dessus la vannerie. Trois petites tres- 

ses plates, longitudinales, apparentes, sont intégrées 

au tissage à intervalles réguliers, et disparaissent du 

côté de l*extrémité la plus mince. A ces cordelettes 

tressées sont fixés par un noeud simple, un grand nom- 

bre de brins courts, retordus (auxquels devaient être 

attachés des plumes). Couleur brun-clair et brun-rouge. 

Bon état. 

8) - Long. : 5S cm; larg, au sommet : 1015 cm; à la base 

5:,6 cm; 

9‘) - Représentation symbolique d'un dieu. Au to'o étaieo 

fixées des plumes d'oiseaux. Ces plumes, prélevées au 

cours d'une cérémonie (paeatua) sur les images principa- 
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les des dieux, étaient imprégnées de l'essence divine. El- 

les étaient remises aux particuliers par les prêtres, en 

échange de plumes non sacrées (d'après Ellis). 

Dans Davies (1851) : urua signifie to'o ou corps d'un diel 

quand il est enveloppé. L'enveloppe de vannerie avec les 

plumes etait enveloppée dans plusieurs couches successi - 

ves de tapa et de feuilles de pandanus, chaque enveloppe 

dissimulant la précedwte. 

10). Trouvé à Paea par Orsmond Walker dans un tunnel na- 

turel; 1929- 

la)- ELLIS W - 1829 - p.204.205 ; BUCK P. - 1944 - p.469; 

TREGEAR, p. 529 (teo); KOOIJMAX s:. - 1964 

2) - POISSON 4) - Marquises 5:) - Original, ancien &) - Rom 

che éruptive dense'*à gros grain. 

7) - Forme oblongue. Sculpture grossière due à la texture 

de la roche, La tête est plus soign6e que le reste t lig& 

en creux, transversale, formant la bouche : demi-cercles 

en creux déterminant yeux et oufes ; pattes esquissées, 

en.relief plat. Couleur grise. Bon état. 
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8) - Long. : 38,8 cm; haut. : 10 cm; larg. : 9,3 cm 

9) - Utilisé comme p%te-chance par les pêcheurs, et pro 

bablement en relation avec certains rites de pêche. Dé - 

posé sur les me'ae des pêcheurs marquisiens, un seul à 

la fois. Placé sur un autel, il était conservé aussi 1-g 

temps que la pêche était bonne. En cas de maluhance, il 

était enterré et remplacé par un autre (Linton). 

Les poissons porte-chance existaient aux Marquises, Ta- 

hiti, Huahine, Maupiti. 

11). Entrée au Musée en 1933. 

12)- Hull. S.E.O., no 49, décembre 1933, p* 279 f LIN- 

TON R. - 1923 - p.345-346 
. 

2) - LEZARD EN PIERRE 3) - Moko 4) - Hiva*Oa, Iles Mar- 

quises 5) -D Original, anoien 6) - Roche grise, légère + 

ment poreuse, sculptée* 

7) - Ti3te et corps allongés, sculptés dans la masse, La 

section transversale est à peu près triangulaire, La liép 

gne du dos forme une are-te. Yeux indiqués, pattes ant&== 

rieuses formées de deux petits parallèlépipèdes. Les pst 
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tes postérieures sont soudées au corps et forment un demi 

cercle depuis le dos. La queue, rabattue sur le dos, est 

soudée à l*ar&te dorsale. 

Décor : deux rangs de demi-cercles opposés formant comme 

des'écailles. Objet brisé et restauré. 

8) - Long. : 29 cm; haut. : 7 cm; larg. : 6 cm 

Y) - Une légende serait attachée à ce lézard qui se nom- 

merait Temo'enieve (cf. Bull. S.E.O., no 49, déc. 1933, i 

p.259-263). Mais le rapprochement, sinon la légende, est 1 

sucpect. En fait, on possède tfès peu d'éléments sur ce 

type d'objets , qu'il convient de rapprocher du no 118,Le 

Musée de l*Homme possède un objett semblable (n035-61-256) 

rapporté par la kssion Métra-0Lavachery et indiqué com- i 
I 

me venant de Tahiti, Cet objet a pu &tre lui aussi acheté 

à G, Lagarde, à Tahiti. 

lO)- Entrée au Musée en 1933., probablement acheté à (9, 

Lagarde. 

2) - TORTUE 4) - Marquises, HivalOa, Atuona 5) - Orig%nal 

ancien, 6) - Pierre volcanique sculptée. 



“ 
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7) - Bloc de forme ovale représentant probablement une 

tête de tortue. 

La face supérieure, convexe, est décorée de motifs gravés 

par larges incisions : sur le sommet, vers l'avant, des 

lignes courbes parallèles, en arrière, un léger creux tir 

culaire. Sur les côtés sont représentés des yeux faits 

de deux cercles concentriques. L'avant se termine par un 

ovale gravé traversé par une ligne droite médiane et re- 

présentant peut-être la bouche. L'arrière est Jégèrement 

en pointe, entouré d'un cercle gravé et de deux lignes 

courtes, latérales. La face infdrieure est plane J la si3 

houette d'une tortue appara%t très nettementi formée de 

deux uales concentriques, celui de l'extérieur n'étant 

pas fermé vers l'arrière, et d'une tête ronde. 

8) - Long. : 20 cm; larg. : 15$7 cm; haut. : 10,4 cm 

9) - Usege inconnu ; peut-être comparable aux poissons -' 

de pierre deposés sur les me*ae des pêcheurs pour provo- 

quer des pêches fructueuses. 

Selon P. V&in (communication personnelle), à Vitaria, 

dans l'Île de Ruruta, les traditions rapportent que cer- 

tains marae contiennent une tortue de pierre.. 
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2) - TORTUE (divinité) 3) - Niu maru (Montiton) Xaha 4)- 

Tuamotu 5) - Original, ancien 6) - Bloc de corail, sculp- 

té et gravé. 

7) - Forme oblongue, irrégulière : section transversale 

à peu près quadrangulaire. Une extrémité est en pan oblic 

que, non taillée ; l'autre extrémité est taillée à plat 

avec au centre une protubérance prolongeant en courbe la 

face supérieure de l'objet et représentant la te-te de la 

tortue. La face supérieure plane, légèrement convexe, un 

peu plus large au milieu et relativement polie sur la 

moitié proche de la tête, est marquée par des rainures 

rectilignes delimitant un rectangle. L'autre moitié de 

la face supérieure est presque entièrement brute, à re- 

lief naturel très irr6gulier. La face inférieure est as- 

sez bien tail%t$e et golie surtout dans la partie an-k.6 - 

rieure ; sur un coiA, de& "pattesgo rectilignes, dans le 

même axe, à section transversale quadrangulaire, sont sé 

parées de la masse par un évidement et parallèles au 

ncorpsti. Elles manquent totalement sur un côté (fractu- 

res). Le llcorpsn- est fortement convexe sur la face infé- 

rieure, plus épais et plus large au centre que vers les 
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extrémités. Les faces latérales sont marquées par une rai 

nure transversale médiane. Patine grise. Assez mauvais 

état. La partie antérieure est d'un travail beaucoup plus 

soigné que le reste. 

8) - Long. : 30,5 cm; larg. : 9,s cm; au milieu, haut.: 

10,4 cm; 

Long. de 1aRtête" (partie inférieure) : 2,5 cm; larg. : 

4 cm; haut. : 5 cm; 

9) - Objet religieux mal connu. D'après K.P. EMORY, la 

forme d'une tortue donnée à ces effigies est signi#Xca- 

tive, car à Tahiti, la tortue était l'ombre (ou la repré 

sentation) des dieux de l'océan. Ces images étaient 

conservées dans les petites maisons de dieux, les fare 

tini atua, et utilisées pour la consécration des offran- 

des sur le marae, p ar le grand-prgtre. 

JO)- Acquisition ancienneb Don Frère Alain. 

W - EMORY K.P., 1947 - p.32-3k 

2) -.POISSCXN 4) - Huahine 6) - En basalte 

7) - Un bloc naturel, oblong, irrégulier, à surface lis- 

se sgamincissant ve*s une extrémité. L'autre extrémité 
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est large, séparée en deux par une large fente longitudi 

nale, en triangle, non naturelle. 

8) - Long. : 51 cm; haut. : 12 cm; ép. : 7,5 cm 

ll)- Entrée au Musée en 19330 

ACCESSOIRES LIES A LA RELIGION OU A LA MAGIE 

2) - FETICHE 4) - Maupiti, Paeao 5) - Original, ancien 

6) - Roche grise, en voie de décomposition, qui n'a pro- 

bablement pas été travaillée 7) - 

7) - Objet informe, à surface irrégulière formée de nom- 

breuses protubérances. Fragile et en très mauvais état. 

8) - Long. : 16 cm; larg. : 7,3 cm 

9) - Usage inconnu ; désigné par les archéologues comme 

"fetish stone". :. 

10). Trouvé par Emory et Sinoto pendant la deuxième mis- 

sion archéologique du Bishop Museum à Maupiti en mai 1%: 

Au cours de cette campagne de fouilles quinze sépultures 

ont été mises aujour (voir chapitre IV et XI). 

II)- 1963 

12) - EMORY K.P. et SINOTO Y.H. - 1964 - p.143-106 
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2) - FETICHE 4) - Maupiti, Paeao 5) - Original, ancien 

6) - cf. no 1276 

7) - Objet de forme oblongue., à section transversale à 

peu près quadrangulaire. Les deux faces sont presques pie 

nes ; les côtés convergent vers une des extrémités qui se 

termine, en pointe. Pierre très fragile et friable. Très 

mauvais état. 

8) - Long. : 13,8 cm; larg. : 2,7 cm; ép. : 2,6 cm 

9) - à 12) - cf. no 1276 

2) - LAMPE 4) - Tahiti 5) - original, ancien 6) - En pier 

.re volcanique poreuse, sculptke, 

7) - Eorme cylindrique. La partie supérieure est creusée 

pour former un récipient. Le fond de la cavité est .concaG 

ve ; la paroi plus mince au sommet. Le bord supérieur est 

arrondie La section transversale au sommet est uvale. La 

partie inf&ieure formant pied, plus étroite, est creusée 

également': la paroi est percée de trous dispos.és à inter 

valles réguliers, Quatre trous seulement ont été complè- 

tement percés, les autres sont inachevés. Un des inter - 

valles entre deux trous est brisé à la base. Le bord des 
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trous est oblique, le plus petit cercle ouvert se trou- 

vant à l'intérieur. Un cercle régulier en relief marque 

la séparation entre la partie supkieure et le pied ; il 

est plus haut au-dessus des trous qu'au-dessus des inter 

vallks pleins. Assez bon état. 

8) - Haut. : 15,5 cm; diam. max. : 18 cm; prof. cavit6 

sup . t 6 cm; Qp. paroi : 2,g cm; haut. pied : 7 cm 

Y) - Ce type de lampe est parvenu jusqu'à nous sous la 

désignation de "lampe de sorcellerie"(tahitian sorcerv * 

lamp) sans que leur usage' soit plus nettement précisé, 

Des lampes de ce genre, mais très ornementées, Jont été 

rapportées en Angleterre par les premiers missionnaires 

&se trouvent actuellement au British Museum. T. Henry 

(1962, p.212) rapporte que le sorcier conservait dans un 

vase de pierre à couvercle, un objet appartenant à $a 

victime (cheveux, ongles, vêtements, etc,..), Des objets 

semblables à celui du Musée se trouvent à Tahiti, dans 

des colleotions privées, 

il)- Entrée au Musée avant 19270 

2) - LAMPE 4) - Tahiti 5) - Original,ancien 6) - En pier 

re volcanique poreuse. Sculptée. 
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7) - Forme cylindrique. Partie supérieure creusée pour 

former récipient. Fond de la cavité concave ; paroi lé- 

gèrement oblique à l'intérieur, très légèrement concave 

dans le 'sens longitudinal, à l'extérieur. Bord supérieur 

aplati. Partie inférieure formant pied, plus étroite, crez 

sée également : paroi Perc&e de trous dispo;sés à inter-val 

les réguliers (cinq trous). Un des intervalles entre deux 

trous est abîmé à la base. Bord des trous oblique , le 

plus petit cercle se trouvant à l'intérieur. Un cercle 

en relief surplombe le pied. Surface de l'obj&t irrégu- 

lière. Bon état: 

8) - Haut. : 18,5 cm; diam. max. : 9,4 cm; prof. cavité 

sup. : p cm; ép. paroi : 2,8 cm; haut. pied,: 6 cm 

9) - llb Cf. no 285 ;‘, 

2) - POTEAU 4) - Tahiti, Papara 5) - Original, ancien 

6) - Bois. Brun et blanc. 

7) - Ce poteau droit est oaractérisé par un élargissement 

important au milieu de sa longueur. Sa section transver- 

sale est circulaire et diminue progressivement vers la 



base pour se terminer en pointe. Vers le milieu, au con- 

traire, elle s'apaissit pour former un renflement en dis. 

que, qui, à l'origine, devait être circulaire, mais qui 

est maintenant très détérioré. Ce disque forme une surfa- 

ce horieontale plane autour de l'axe du poteau. Depuis 

ce point jusqu'au sommet, le diamètre du pote&u diminue 

très légèrement. Il est difficilie: de dire comment était 

le sommet, qui est cassé, mais l'objet se terminait 

très probablement par une fourche : on distingue encore 

une protubérance qui doit &tre le point de départ d'une 

des branches de la fourche. 

L'ensemble du poteau est en très mauvais état : le bois 

est très fendu, surtout au niveau du renflement, et la 

couche superficielle tend à se détacher. 

8) - Haut. : 178 cm; diam. infkieur (sans lr&largisse- 

ment) : 8,s cm; diam. de la partie élargie : 17,8 cm; 

diam. supérieure au-dessus de l'élargissement : 5,2 cm; 

au sommet : 4,6 cm 

Haut. depuis l'élargissement jusqu'à la base : 106 cm; 

haut. de la partie dlargie : '7 cm. 
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Y) - Ce poteau est très probablement le plus ancien des 

objets en bois conservés par le Musée de Papeete. Nous 

n'avons pas de certitude absolue quant à sa fonction, 

mais il s'agit vraisQembl&lement d'un des poteaux qui 

servaient à supporter les plateformes d'offrandes dans 

les marae, ces tables que Banks appelle les ewhattas 

(fata). La partie élargie avait pour but d'empecher les 

rats de monter. De tels poteaux sont figurés sur des gra- 

vures représentant des marae et particulièrement sur un -. 

dessin dans les "Polynesian Researches" de William Ellis, 

ainsi que sur une gravure célèbre de l'Atlas de Cook mon- 

trant un sacrifice au marae. (D'après Webber, 3e voyage) 

10). Cette pièce de bois a été trouvée dans un marais, 

en profondeur, par M. Joseph Otcenasek et sa famille. Le 

bois était entièrement imprégné d'eau, ce qui explique 

son mauvais état actuel, aucune préoautaon n'ayant été 

prise pour le séchage et la consolidation de l'objet. 

11) - Cet objet est entré au Musée de Papeete en 1966 

12) - "About 100 yards to the west of this building was 

another oourt or paved area in which were several ewhat- 



- - , 

NO 289 

'PL. Il0 

tas, a .Cind of altars raised on wooden pillars about 7 

feet high, on these they offer meat of a11 kinds to the 

gods" ; The Endeavour Journal of Joseph Banks edited by 

J.C. Beaglehole, vol', 1, 1963, p. 304. Ici il s'agit du 

marae de Mahaiatea. Plus loin, (p.383), Banks parle de 

hauts piliers de 10 à 12 pieds, 

2) - AIDE-MEMOIRE pour les généalogies chantées 3) - To’o 

mata 4) - Marquises 5) - Original, ancien 6) - Bourre de 

coco tissée et brins de tapa blancs. Cylindre creux d'une 

seule pièce constitué par une chaîne oblique (chaque fil 

de chagne fait une fois le tour du cylindre entre le som- 

met et la base), et une trame transversale. Fils de chaf- 

ne formés de trois brins de bourre de coco tressées ;Sils 

de trame formés de deux brins retordus. Type de vannerie 

spiralée. 

7) - Cylindre irrégulier, creux à l'intérieur terminé en 

c8ne à une extrdmité. Les brins de chalne sont laissés li 

bres à la base, réunis en une tresse, épaisse au sommet0 

Quatre échancrures régulières à la base du cylindre.Cinq 

boucles sont &isposées régulièrement autour du cylindre, 
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au milieu, cinq autres boucles semblables vers le heut. 

Sept fragments de tapa blanc sont fixés par un noeud sin 

ple à ces boucles, un par boucle. Sur l'un d'eux une é- 

tiquette ancienne est coll.ée av.ec la mention Taritoa (?) 

8) '- Long. totale : 35 cm; long. cylindre proprement dit 

lb,5 cm; circonférence : 14,5 cm; long. brins libres ': 

19 cm; long. de la tresse : 4 cm 

9) - Utilisé comme aide-mémoire lors de la récitation 

chantée des généalogies, 

Selon Handy, les généalogies étaient chantées en certai- 

nes cireonstanoes de la vie, sujetout au cours de ckémo- 

nies familiales. Un spécialiste tuhuna était chargé d'er 

seigner les généalogies. Selon Von den steinen, c'est la 

partie renflée de l'objet qui se nomm 

comme l'écrft Handy),ce qui signifie!racine succulente". 

nMatan, qui prend ici le sens d' "origine, début", s*ap- 

pliquerait aux cordelettes à noeuds. Von den Steinen est 

certainement l'auteur qui a vu le plus de ces objets et 

les a étudié le plus en détail. 

Ceux qui sont actuellement conservés au Musée de Berlin 

ont 4té rapportés par lui. Il semble que dans les autres 





NO 616; ' 

musées ces objets sont très rares. Deux too; mata ont ce- 

pendant été identifiés et, étudiés récemment au Museum d' 
-. 

Histoire Naturelle de Cherbourg (A. Lavondès,&.0/$4-52 

r936, 

12)- LINTON R. - 1923 - P. 44~3' ; =N-DY E.S.C. - 1923 - 

p. 342 ; ROLLIN L., p. 192. Von den STEINEN, 1925, vol,2 

pp. 64-66 ; vol. 3, a V 

2) - PIERRE GRAVEE 4) - Australes, Ra'ivavae 6) - En ro- 

che éruptive rouge. 

73 - Forme quadrangulaire. La face antérieure est à sur- 

face légèrement convexe. Une bande transversale en vreux ' 

vers le haut, plus large aux extrémités. Au-dessous une 

raie parallBle en creux ; une autre moins longue au-des- 

sous. Base détériorée. Face dorsale plane. Mauvais état, 

8") - Haut. : 35: cm; larg, : a,5 cm; épo : 15,5 cm 

JO)- Faisait partie des objets recueillis par J. STO.ES 

aux Auxtrales, en 19223 11) - Entrée au Musée en lc)28., 

2) - PIERRE GRAVEE-~) - Ra*ivav&e ej) - Original, ancien 

6) - En roche éruptive grise et rose.. 
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7) - Bloc quadrangulaire. La face antérieure est plane, 

décorée dans la moitié inférieure : deux raies verticale: 

parall&les sont jointes par SC@ arcs de cercle gravés, 

parallèles. D'autres lignes courbes parallèles partent 

vers les cetés. Disposition en "feuilles opposéas". C8té 

gauche brisé. 

8) - Haut. : 54 cm; larg. : 40 cm; épo- : 17 cm; surface 

couverte par les motifs, haut, : 26 cm; larg. : 40 cm; 

Espacement entre les tries : k. cm; 

9) - Le motif est à rapprocher de celui que l'on trouve 

sur les tambours, les pagaies de cérémonies, etc... pro- 

venant de Ra'ivavae. 

10). ll)- Cf, no 616. 
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Le lecteur sera peut-être surpris qu'on n'ait 

pas ouvert dans ce catalogue un chapitre consacré exclu- 

sivement à "l'art polynésien". Il existe pourtant un art 

polynésien, mais il est récent. L'ancienne culture n*éta- 

blissait pas de distinctions strictes entre "objet fonc- 

tionnel","objet de prestige ou à caractère religieux" et. 

"oeuvre d'art". Beaucoup des objets qui ont été décrits 

ici, ilXust3zés et classés selon leur fonction,sont en mê- 

me temps des oeuvres d'art. 

En revanche, il y a très peu d'objets qui ne 

sont que des oeuvres d'art, à l'exclusion de toute autre 

utilité, et ces pièces-là sont toutes récentes. 

On trouvera dans ce chapitre des objets un peu 

exceptionnels qui n'avaient pu trouver leur place dans 

les grandes catégories définies précédemment, 

-------- 
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2) - KANCHE DE CHASSE-MOUCHE 4) - Tahiti 5) - Copie 6) - 

Racine de bois de fer (Casuarina equisetifolia), sculp- 

tée, gravée et polie. 

7) - En trois parties : 

lO)- Une extrémité sculptée, deux tiki symétrique opposéi' 

en ronde-bosse ; face : visage triangulaire, crgne très '. 

allongé, main sur la poitrine ; jambes droites. Profil :. 

épaules et bras formant un demi-cercle en relief ; deux 

trous traversent l'objet au niveau du dos et des jambes; 

entre les deux, un petit motif en chevrons. 

20). Partie médiane : un anneau en relief, avec décor en 

chevrons. Huit rainures à section triangulaire sont creu- 

sées tout autour de l'objet, et décorées de chevrons dont 

le sommet se trouve sur l'arête séparant deux rainures, 

Un anneau en haut-relief est garni de motifs successifs 

rectangulaires, et en pyramides, 

30)- L' extrémité en fuseau, se termine en pointe, polie, 

sans décor. Elle était destinée à la fixation des maté- 

riaux constituant le chasse-mouche. 

8) - Long. : 24 cm; section extrémité supérieure : 3,4cnJ 
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2,5 cm ; section au centre : 1,l cm; section de la point* 

1 cm. 

Y) - Copie d'un chasse-mouche faisant partie de la collet 

tion Oldman (no 387 de la collection Oldman). 

10). Reproduit par Henri BOUVIER 1l)f Reçu par échange 

le 19' octobre 1948. 

l2)- The Oldman Collection pl. 11 et 121 

2) - BATON SCULPTE 3) - To'oto'o, tokotoko 4) - Marquises 

5) - Original, moderne 6) - Bois sculpté et gravé, 

7) - Bâton cylindrique, s'amincissant progressivement 

vers le bas. Partie décorée dépassant la moitié supérieu. 

re. Court pommeau, décor angulaire et hachures. Rétrécis. 

sement : hachures. Sept panneaux circulaires : l).deux 

têtes de tiki et spirales - 2) spirales angulaires et 

deux motifs zoomorphes -3) spirales et "arêtes de pois& 

-4) spirales et deux mctifs zoomorphes -5) deux tiki en- 

tiers, membres, mains et pieds représentés, surface guil: 

lochée. (sauf la tête) -6) séries de lignes parallèles o- 

bliques -7) t riangles et lignes parallèles -.entre 3) - 

et 41, anneau en relief lisse. Partie non décorée soi - 
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gneusement polie. Couleur brun-rouge3 Très bon état. 

8) - Long. : 90 cm; diam. au sommet : 4 cm; à la base: 

a,6 cm; long. partie décorée : 54 cm. 

9) - Objet moderne, fabriqué pour la vente. Enregistré 

dans l'ancien catalogue comme "canne sculptée de chef, 

des Marquises". Les anciens bâtons de chef étaient déco- 

rés au sommet par une touffe de cheveux et des ligatures 

ornementales. 

11). Entrée au Musée, le 18 novembre 1932. Don de Madame 

Sigogne. II 

4 - SELLE 3) - Motu, Parahira'a 4) - Marquises 5) - Orin 

ginal, moderne, usagé 6)- Bois de tamanu. Sculpté et pol: 

7) - Façonné dans la masse, sans pièces rapportées. Pom- 

meau (putuki) élevé , partie terminale circulaire, en re- 

lief. Bandes peu importantes. Troussequin (~O(U) peu éler 

vé, en demi-cercle. Deux trous en rectangles, (puta koah: 

vaevae) pour passage:. des étrivières et de la sangle(k3.I: 
- 

Travail soign6. Couleur bois brun-clair. Très bon état, 

8) - Long. : 47 cm; arçon, haut. : 7 cm; larg. : 20 cm; 
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pommeau, haut. : 24,5 cm; troussequin, haut. : 10 cm; 

larg. : 26 cm. 

Y) - Type de selle fabriquée localement aux Marquises. 

Utilisée par les Marquisiens actuels. 

11). Acquisition ancienne (avant 1930). 

2) - CHAUDRON DE BALEINIER 3) - Pani 4) - Rurutu, Moera!: 

5) - Original 6) - En fer. 

7) - Chaudron de grande taille; trois pieds .très petits. 

Panse aplatie sur deux côtes. Deux oreilles de petites 

tailles. Un bord circulaire obliqe. 

8) - Haut. : 31 cm; diam. max. : 127 cm; diam. entrée t 

110 cm; 

9) - Pour fondrre la graisse de baleine. Encore utilisée 

lorsquSon capture des baleines (tous les deux ou trois 

ans) (information P. Vérin). 

10). Appartient à la famille royale des TEURURA'I. Aurai 

été donné au roi PA'A par un Européen (vers 1850).Resté 

dans le jardin de MOEA TAPUTU à Moera'i 11)~ Entrée au 

Musée, 1964 
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2) - TABLETTE GRAVEE. g)- Mohau rongorongo 4) - Ile de P$. 

ques 5) - Copie 6) - En bois 

7) - Planchette rectangulaire, angles et extrémités ar- 

rondie. Bords en arête. Surfaces légèrement convexes. Si. 

gnes pictographiques gravés sur les deux faces. Quatorze 

rangées de signes sur chaque face (806 signes). 

8) - Long: : 28,5 cm; larg. : 19,7 cm; ép. : 2,4 cm 

9) - Cap%e de la tablette dite TE irlIR0 ou MAMARI, Musée 

des R.P. du Sacré Coeur de Picpus à Braine-le-Comte (Bel. 

gique) o 

2) - TABLETTE GRA&Z 3) - Kohau rongorongo 4) - Ile de 

Pâque 5) - Moderne 6) - En bois (probablement noirci à 

l'origine). 

7) - Planchette rectangulaire, extrémités arrondies,borde 

en arêtes. Surfaces légèrement convexes dans le sens 

transversal. 

Quatre rangées de signes gravés sur chaque face. Couleur 

bois. Traces de noircissement. Bon état. 

8) - Long. : 32 cm; larg. : 13cnq ép. : 2,5 cm 

9) - Les signes sont fantaisistes. 
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2) - PETROGLYPKE 4) - Ile de Pâques 6) - Fragment d'un 

bloc de basalte, gravé sur une face. 

7) - Roche plate dont une face est brute ; bords en arê- 

tes r&ouchés. L'autre face est lisse, à côtés convexes 

portant un mokif (ou fragment de motif) gravé : trois li 

gnes parallèles s'incurvant à 90° ; prolongées par quatr 

lignes de manière à former deux branches divergentes en 

V, terminées en pointe par un trait unique) deux traits 

courts supplémentaires , près des trois lignes'parallèles 

8) - Long. : 18 cm; larg. : l3,8 cm; ép. : 2,6 cm. Dimen 

sions du motif : 7 cm plus 9 cm ; larg. moyenne : 1,5 cm 

2) - PETROGLYPHE 4) - Ile de Pâques 5) - Moderne 6) - 

Roche éruptive grise. 

7) - 3loc quadrangulaire à deux faces planes et lisses. 

Sur une face : quatre rangées de signes pictographiques 

gravée. . A&re face : représentation d'un homme-oiseau 

gravé au trait ; long bec crochu ; un oeil fait de deux 

cerKLes concentriques ; une main avec pouce très écarté; 

dos courbe ; jambe. faisant un angle très aigu avec le 

corps. 
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8) - Long. : 36 cm; larg. : 21 cm; ép. : 2,8 cm; long.du 

motif : 27 cm; haut. : 14 cm; 

2) - POISSON 3) - 4) - Ile de P$ques 5) - Moderne 6)- 

En bois noirci. 

7) - Une planchette découpée en forme de poisson. La face 

gauche est très légèrement convemoe dans le sens transver- 

sal ; la face droite est plus fortement convexe dans le 

mgme sens. Sur les deux faces : 'la tête est limitée par 

une incision courbe, la bouche gravée ; yeux creusés en 

carré, avec un rond en relief au centre. Nageoire dorsa- 

le en seize dents de scie découpées, neuf brisées ; na- 

geoire pectorale en l&ger relief ; ventrale et anale dé- 

coupdes, plates. Queue découpée, taillée à pans coupés. 

Des signes pictographiques sont gravés sur les deux facez 

cinq rangs sur chaque face ; disposition régulière c cin- 

quante signes sur la face gauche, quarante neuf sur la fz 

ce L' Xkoite. Couleur noire. Assez bon état. 

8) - Long. : 47,8 cm; larg. : 16,7 cm; Qp. : 3,s cm 
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INDEX DES COLLECTIONS 

DONS - TRANSIvIISSIONS - ACQUISITIONS 

Cette tentative de regrouper les objets et de 
retrouver des collections est très imparfaite, surtout pour les 
acquisitions les plus anciennes. Il est probable que beaucoup 
d'exemplaires qui n'étalent pas attribués dans les inventaires 
successifs faisaient en réalité partie de l'un ou l'autre des 
ensembles mentionnés ici. 

Les pièces isolées provenant de nombreux donateurs 
n'apparaissent pas sur cette liste. On a omis également de noter 
les acquisitions, transmissions et dons faits par le personnel 
qui s'est occupé du Musée à diverses époques (notamment Edouard 
AHNNI3, Aurora NATUA, Anne LAVONDES). 

Les grandes collections provenant de fouilles 
archéologiques sont peu nombreuses: celles qui étaient déja 
entrées au Musée avant 1970 n’étaient pas encore toutes cataloguées 
ou bien elles étaient enregistrées à parte 



BERNICE P. BISHOP MUSEUM - HONOLULU - HAWAII 
Dons et échanges: la plupart de ces objets avaient été donnés 
au Musée de Papeete pour y être exposéscomme matériel de compa- 
raison. 
Herminettes: no 74 p* 
Poinçons: 

211; 1486 p* 218. Grattoir: 1488 p. 232. 
1472,1473 p. 233. Limes: 1474 à 1485 p. 239 à 241. 

Pilons: 73 pD 429, 78 p. 430. Poids de pêche: 1451 à 1455 p. 652 
à 654. Leurres à poulpes: 
1493 p* 755 à 757. 

1456, 1457 p. 668. Palets: 333, 1490 à 

BISHOP MUSEUM - Missions ethnologiques et archéologiques 
Dons et transmissions: il s'agit surtout d'objets ethnographiques 
et de matériel archéologique de surface collectés à partir de 
1924 par Kenneth P. EMORY et plus tard, également par Yosihiko 
H. SINOTO. Une grande partie des objets recueillis au cours de 
prospections, de sondages ou de fouilles de sauvetage aux îles 
de la Société étaient enregistr&,à part et ont été catalogués 
plus tard au Musée de Tahiti et des Iles, pour ce qui concerne 
évidemment les objets restés sur place ou restitués par le 
Bishop Museum. Les objets provenant des fouilles les plus 
importarmtes faites aprés 1960 ne sont pas catalogués ici, à 
l'exception de ceux qui furent mis au jour par XMORY et SINOTO 
dans les sépultures de Maupiti en 1962 et 19630 
Objets trouvés dans les sépultures de Maupiti - Herminettes: 
no 1260 B 1262 p. 1M; lZl1 à 12'13 et 12'1'1 à 1284 p. 140 à 144. 
Pendentifs: 1293, 1240 à 1252 p. 514 à 520. Conservés au Bishop 
Museum: 1253 à 1267 p, 521 à 525. Hameçons: 1268 hi270 p. 582, 583; 
1286 à 1295 p. 583 à 586. "Fétichesn: 1276 p. 885; 1285 P* 886. 
Autres provenances..'- Herminettes: 1562 p. 129; 1555, 1559 P. 136; 
1556 p. 137; 1924 p. 146; 314 p. 193; 1182 p. 199. Grattoir: 1156 
p* 23s. Polissoir: 37 p. 242. Pi&es de pirogues: 753 P* 262; 
653 à, 655 pa 268 à 270. Grande pirogue: 749 pm 279. Ancre: 1931 
p* 296. Enclume à ta a: 

9p 
1932 p. 316. Rape à. COCO: 92 pe 369e 

Mortier: 779 p. 375. ilon: p. 382. Plats:l933, 1934 'P. 450. 
Ornement&: 681 à 684 p. 500 à 502 (H.G. DECKER). Hameçong: 1495, 
1503 pe 575; 1504 à 1513, 1521 p* 1523 P. 1500 ~9 580; 
1502 p. 586; 1458 à 1471 po 614 à 

576; 577, 
619,*Poids de ptche: 1578 p. 632; 

1580 p. 633; 1828 à 1930 p. 650, 651. Parties de leurres à 
poulpes: 1533 p. 667. 

MISSION BISHOP MUSETJM - ORSTOM. Fouilles et prospections 
archéologiques (lg60-1962) de K.P. EMORY et de Y. SINOTO en 
collaboration avec Pierre VERIN de 1'ORSTOM. De nombreuses 
transmissions ont été faites par Pierre VERIN, 
Hexminettes: 1560, 1561 pa 129; 1548 pe 131; 1549 g 1552 P* 1310 
132; 1553, 1554 pa 144, 145. Polissoir: 1572 p. 243. PercWxw: 
1584 pa 247; 1585 à 1588 p. 248 249. Fhcl:me à ta a: 643 Pa 3178 
Pilons: 776, 778, 781 p* 382; 784 P* 383; 785, 78i;f?87 Pa 392, 
393. Hameçons: 1496 pe 575; 1498, 1499, 1505, Pe 579; 1514, 1515 
à 1518, 1520 p. 580. 1501, 1506, 1516 P* 581. 

P 



BONZON Maurice - Dons - 1955 
Herminettes: no 11rà 1135 p. 181 à 185. 

BUTTEAUD, COLLECTION - Acquisitions - 1928 

Ernest BUTTEAUD, de son vrai nom CHERY (1849-1926) était 
interprète du Gouvernement et collectionneur. D'après P. O,'REILLY 
et R. TEISSIER: 'là sa mort, Ernest CHERY, dit BUTTEAUD, laissait 
une collection d'objets ethnographiques et de coquillages qui, 
convoitée par des.musées américains et d'autres amateurs, faillit 
quitter Tahiti. Elle sera finalement achetée 10000 F aux fils de 
"l'érudit collectionneu.? par la Société des Etudes Océaniennes 
de Papeete, qui organisera une tombola pour couvrir les frais de 
cet achat. Plus de 12000 F furent ainsi recueillis. Cette cOlleCtiOr 
est décrite sommairement dans le B.S.E.O. (avril 1928, p* 39-40) 

par le I?&re Rougier. Elle comportait notamment de belles sculptu- 
res marquisiennes anciennes et plus d'un millier de coquillages". 
T,ous les objets de la collection BUTTEAUD, en particulier les 
pilons, n'ont pu être identifiés avec certitude. La liste qui 
suit est sfirement incomplète. 
Rape: no 470 p. 241. Fendoir: 82 p. 365; Couteau: 254 p. 366. 
Ornements: 311 p. 475; 310, 624 p* 506. Etriers d'echasses: 134 a 
et b p. 747 à 749. FlGte nasale: 355 p* 769 OU 336 p. 77T. 
Clarinettes idioglottales: 337, 338 p. 772, 773 . Sculptures: 
?f57 pm 825; 150 p* 846; 386 pa 848, 

_. ._ 
DROLLET &lexandre - Interprète. Dons *', 

Herminettes: 1185, 1186, p. 88. Hezettes emmanchées: 
220; 320 p. 

605 
221. Grattoir: 506 

p. 
p. 230. 

1'. 

FICHAUX Michel - Instituteur. Dons 
Herminettes: no 677 à 680 p. 13-136 

FINNEY Ben R. Anthropologue américain en mission. Dons et 
transmissions - 1961 
Herminette: 1545 p* 87. Pilons: 780 p. 391, 777 p. 408, 782 pe 
409. Poids de pêche: 1579 Pb 633, 1582 P8 633, 1928 P* 650, 
Sculpture: 765, p. 827. 

_--__ --. _ 



GOODING Muriel - Acquisitions - 1955 
Haches: 1224, 1225 pe 223. Marteaux: 498, 499 pe 24%2500 
Pilon: 604 pa 428. 

GREEN Roger C9 Mission archéologique à Mangareva (1959-60). 
GREEN R., K. GREEN, R. RAPPAPORT, A. RAPPAPORT, Janet DAVIDSON - 
Missions archéologiques à Mqorea (1960-1962) - Transmissions . 
Parmi les objets transmis par 1'American Museum of Natural 
History de New York , ne figurent pas dans ce catalogue: quelques 
fragments d'hemeçons et de no%reus.es limes en corail. 
Mangareva:Aiguille: 1308 p. 233. Hameçons: 1301 à 1306 p. 603 à 
605. Poids de pêche: 1317 p. 638. Harpon: 1307 p. 665. 

Moorea Herminette: 1331 p. 131. Ciseau: 1328 p. 224. Grattoir: 
m. 231. Hameçons: 1318-1326 p. 573 à 575. 

GUITTON Joseph - Le Frère Alain. Dons 
Directeur de 1890 à 1914 de 1'Ecole des Frères, 

l'école catholique de Papeete, le Frère Alain avait réuni pour 
ses éléves et en grande partie @àce & eux d'importantes 
collections d'histoire naturelle et d'ethnographie sur lesquelles 
on manque de renseignements précis. "Un véritable musée d'océano- 
graphie, sa petite classe I " écrivait Robert CHAUVELOT, en citant 
parmi les objets sous vitrines: un tapa des fies sous le Vent, 
des morceaux de bois pour obtenir le feu par frottement, des 
ornements marquisiens en barbe de vieillard,. des photographies 
de tatouages marquisiens, des armes et des fétiches des fies 
Gambie? ete..lIles de Paradis' Ceylan, Java, Tahiti, Paris, 1925. 
pp. 307-309). Le Père OWUJIY et Raoul TEISSïER (ce dernier 
ayant fait lui-m&me ses études à 1'Ecole des Frkes de Papeete) 
font allusion à l'oeuvre du Frére Alain qui nréserva une pièce pou: 
un musée d'ethnographie et d'histoire naturelle où le savant et 
l'étranger, écrivait le gouverneur Julien, peuvent trouver les 
seuls documents sérieux sur l'histoire.et les productions de 
l'erchipeln,. En 1916, le Frére Alain rentra en France pour . 
prendre sa retraite. II Avant son départ, les Frères offrirent 
à la colonie le beau Mus&e qu'il avait organisd au prix de per- 
sévérants efforts et la collaboration de ses anciens élèves' et 
cette collection d'histoire'naturelle et d'ethnographie sera 
la base des collections du Musée installé alors à Mamao et 
dont une salle portera son.nom. A ce titre, il fut l'un des 



membres fondateurs de la Société des %udes Océanienneslt. 
(Tahitiens - Répertoire biographique de la Polynésie française, 
Paris, 1973). Celle-ci fut chargée de gérer et de développer le 
musée créé par le Frère Alain. Malheureusement, bien que ce 
premier musée ait laissé un souvenir impérissable dans la 
mémoire des plus anciens élèves de l'Ecole, il a été impossible 
de retrouver le moindre inventaire de ces collections du début 
du siècle. Les premiers régistres d'inventaires connus pour le 
Musée de Papeete sont ceux de la Société des Etudes Océaniennes. 
On ne connait donc le fonds Alain GUITTON que par des mentions 
isolées, quelques recoupements possibles, les souvenirs d'anciens 
élèves. Pour le reste, on est réduit à proposer des hypothèses 
vraisemblables et à supposer qu'un certain nombre d'objets 
indiqués dans le catalogue comme"acquisitions anciennes" 
faisaient partie de ces collections. 
Herminette: nQ 262 p. 80. Polissoir: 14 p. 242. 
Peut-être, les modèles réduits de pirogues, 113 >. 266;lll et 
112 pa 275 à 277; la pagaie 106, pa 278; les contenants 135 à 139 
p* 435-440, 143 P. 445. 
Masque: 154 p* 74.9. Statuette double: 128 p. 859 ( 129 à 131 font 

P 
robablement partie de la même collection). Sculpture:345 
tortue), p* 88.h 

HANSON Allan et Louise - &dhropologues - en mission à Rapa. ', Transmissions - 1964* 
Rerminettes: no 664, 665 p. 201, 202. Outil: 663 p, 250. Paniers: 
770, 771 p. 332. Pilons: 661, 662 p. 426, 427. ,,,,: 

HIGGINS Mme Stevens - Dons - 1964 
Statues incomplètes: 761à764 p. 873 à 875. 

J&X&lIER Henri- Transmissions 
Pirogue: 752 p. 253. Table à piler: 707 p* 374. Pilons: 706 
p. 427, 708 p. 428. 

LAEIOTJRRE Eugène - Arue, Tahiti - Ac uisitions 19666 
Hermknettes: 1593 155. Poids de 
pêche: 1559, 1600 

à 1596 p. 81-82; -8 1 p* 
p* 628. 

LAURENT gean-Jacques ' ' - Ac uisitions 
Pagaie sculptée: no 1964 pm 286 . Ecope: 

- Antiquaire à Papee:;65 p.92g,. 

Hameçons: 1966 p. 622, 1973 p. 625. kwres @'poulpes: 1968 P. 
669, 1969 pe 670. 

LAVONDES Henri - Anthropologue en missions aux Marquises pour 
1'ORSTOM. Dons et transmissions - 1963-1971. 



Nez-minettes: no 669, 670 p- 155, 156; 843,.874, 876, 877 ~4 157; 
878 à 880 p. 158; 883, 886, 887, 889 p- 159; 920 à 923 P* 160-161; 
940, 946 p. 161; 671, 673, 676 pa 162 163; 825, 830, 831 P- 164; 
832, 833, 835, 838 pm 165; 865, 868, 869, pe 166; 870, 871, 875 
p. 167; 841, 842? 882, 884, pe 168; 885, 890, 672 P. 169; 674, 
817 pD 170; 818 a 829 p. 171 à 174; 834, 837 p. 174; 838, 839, 
864 p. 175; 866, 872, 867, 873, pm 17e; 875, 888, 900, 929 Pe 177; 
y~+;, 1908,p. 178; 1909 à 1914 p* 179 a 181; 1918 pm 191; 1963 ~9 

. 
Ciseaux: 816 p. 226; 931 p. 227. Volant de perçoir: 862 pa 247. 
PBle-fruit: 797 p. 366. Pilonsi 802 à 805; 812, 868, 950, 1907, 
1919, p* 409 à 413. Ornements: 1607 p* 485; 632 p. 496; 633 
P- 497; 793 à. 795 p. 502, 503; 1915, 1916, 1917 P. 503-504; 630, 
631 p. 607. Hameçon 796 p. 613. Plombées de pêche: 685 p, 639; 
806 à 811 p. 640 à 642; 860, 861 p. 642; 925, 951, 953 p= 643, 644 
973, 1904 p. 645; 1905 p, 646. Couteaux: 798 p. 693. Support 
de civière: 791 p. 784; 792 p. 789. 

OLLIER François - Dons - 1968 
Hermine-t-tes: no 1878"a 1890, 1903 pg 118 à 125; 1901 p3 129; 
1896, 1897, 1900 p. 145; 18% à 1895 p 205 à 207. Ciseau: 1898 
p. 226. Pilons: 1902 p. 393; 1899 p. 399; 1891 pe 424. Poids de 
pêche: 1874, 1877 p 634 à 635. 

OTAGC MUSEUM - DUNEDIN - NOUVELLE ZELANDE 
Dons - échanges, surtout par l'intermédiaire de H.D. SKINNEB. 
Certains de ces objets comptaient parmi les plus belles pièces 
du Musée de Papeete avant 1975. 
Pagaie sculptée: no 472 p* 284. Pagaie: 348 p. 269. Panneau 
sculpté: 59 p. 347. Hameçon: 648 p* 622 (les hameçons 463 à 467 
p. 620 à 621 ont peutêtre la meme provenance. Casse-tête: 100 
p* 812. Lance: 346, p. 728. 

OTCENASEK Joseph - Papara - Tahiti - Accuisitions transmises 
par DANIELSSON (achats entr& au Musée en 1966). Une partie 
seulement de cette collection est cataloguée ici (voir A. LAVONDES 
L+ollection OTCENASEK au Musée de Papeete: les pilons et les 
herminettes dans le Bulletin de la.Société des Etudes Océaniennes'; 
No 164 et 165, 1968). 
Polissoir: no 1800 . 244. Ancre: 1796 p* 295. Plombée 1797, 1798 
p* 660. Sculptures Ti'i. de pierre]: 1779 à 1794 p. 829 à 843. P, 

OTTINO Paul - Anthropologue - En mission pour 1'ORSTOM & 
Bangiroa. Transmissions en 1964. 
Lime: no 1010 p. 238. Contenant: 1300 p.452. Hameçons incomplets, 
ébauches: 974 à 1009 p* 593 à 601. 



POMARE - Objets ayant appartenu à la famille des POMARE - Dons 
ou achats. 
Pilon: 175 p. 398. Plat: 55 p* 434. 

RUSSELL Tihoti - Raiatea. Acquisitions et transmissions 
Formé à la collecte des objets archéologiques de 

surface par les chercheurs du Bishop Museum, en particulier 
K.P. EMORY, T. RUSSELL a fourni au Bishop Museum et au Musée de 
Tahiti et des Iles, entre 1960 et 1980,une grande quantité de 
matériel. On y trouve beaucoup de fragments d'herminettes et 
d'hameçons, mais aussi des pièces rares et intéressantespour la 
recherche archéologique. Seuls figurent ici quelques exemplaires 
de ces collections qui ont été cataloguées a part. 
Herminettes: no 2002 à 2004. Poids de p&che: 2000, 2001 p* 637. 
Engins de pêche: 1982 à 1985 p. 675 à 682. 

SALMON Tutaha - Tautira - Tahiti. Dons 
Modèle réduit de pirogue: no 1889 p, 261. Viviers: 1787, 1788 
pm 683, 6840 

STOKES J. F. G. Conservateur au Bishop Museum. En mission au 
îles Australes. Transmissions - 1926 . 
Lape: no 743 p. 353 Statues incomplètes: 613 à 615 $0 871 à 
872. Pierre gravée: zl6, 6.17 p. 89+. 1' 

SUGGS Robert Carl. Mission archéologique de 1'America.n Museum 
of Natural History de New York, aux ?les Marquises - 1956-1958. 
T+ansmisniane d'une nartie des collections en 1963. 
- - - - - - - - - - - - - -  -  - - -  E 

Werxninettes: 1404 à 1 _-__---- _ - ..- . . ~~ .425 p. 186 à 190. Couteau de nacre: 1377 Po 
229. Racloir: 1426 p. 231. Ides: 1363 à 1370 p* 234; 1387 à 1402 

235 & 236. 1436 1437 p. 238. Polissoir: 1403 pa 245. Pèle- 
%Lits: 1382 et 1343 pw 367. Hameçons: 1333 à 1362 P* 605 à 613 
Poids de pêche: 1444 à 1450 p. 647 à 649. Partie de leurre a 
PoWm 1384 pa 667. 

TEANUHE APOO. Acquisitions. Cette collection importante d'objets 
archéologiques de surface était conservée à Punaauia - Tahiti, 
où résidait M, TEANUHE =OO. ;B son départ pour la Nouvelle 
CalBdonie, en 1966, la collection transmise par M. Bengt DANIEDSSON: 
a été achetée par le Musée de Papeete. 
Herminettes:no 1817 à 1869 p. 89 à 118 (figures 6 à 15). Percuteur: 
1870 p. 248. Pilon: 1803 à 1815 p. 383 à 389. Poids de pêche: 
1816 p. 634. Pointe de lance: 1872 pe 725. 



CONPLEM ENTS 

CATALOGUE: 

Au sujet du panneau en bois sculpté dc Nouvelle 
Zélande, no 59, p. 346, pl. 34 entre les pages 347 et 348, 
D.R. SIMMONS, conservat&ar au Musée d'Auckland, a apporté 
les informations suivantes (communication orale, en 1978): 
il c*agit d'un poupou de la maison appelée'Tumoana Kotore, 
qui était à Wharekahika (Hicks Bay), à. la pointe est de l*Ple 
du Nord, sur le marae Msmaku, entre 1860 et 1865 ( Tribu 
Ngati Porou, hapu Tuwhahairiroa). Elle fut vendue à Hamilton 
Natmus pour l'exposition de Dunedin "South Seas 1889". Quelques 
pièces parmi lesquelles se trouvaient 13 poupou furent 
ensuite achetées par le Dr Hocken qui en fit cadeau .au Musée 
d'0tago à Dunedin. 

Statue de Raivavae, aux îles Australes (actuellement 
conservée au Musée Gauguin, à. Tahiti), no 428, p. 864, planche 
105, entre les pages 864 et 865. 
Bibliographie: J.M. BROWN : Raivavai and its statues. J.P.S., 
vol. 27, 1918 ( et non 1927), pp. 72 77. 

Selon l'auteur qui put photographier les statues 
alors qu'e>les..étaient encore en place, les deux sculptures 
monumentales étaient situées en arriére du village de Rairua, 
sur des socles de pierre, mais il n'y'avait plus trace d'un 
marae a cet endroit. Selon la tradition, le marae sur lequel 
elles se tzyouvaient se serait appelé Atorani, alors que plus 
loin, dans la brousse, il y avait encore en 1918 un marae en 
bor& état nommé Moanaheiata, avec dessus, un petit tiki. 

BIBLIOGRAPHIE: 

GERARD Bertrand: Archéologie - Outillage, l" partie, 1975 
20 partie, 1976 

Rapports ronéotés. Centre ORSTOM de Papeete 



TABLE ET LEGENDES DES FIGURRS .(carte et dessins) 

entre les pages: 

1 - Carte du Pacifique (document ORSTOM) 7 et 8 

2 - Herminette emmanchée, en trois parties, 
Musée d'histoire naturelle et d'ethnographie 
de La Rochelle 27 et 28 

3 - Noms des différentes parties de l'herminette 
d'après la terminologie établie par J. GARANGER, 
1972 b. 58 et 59 

4 - Les principaux types d'herminettes représentés dans 
les archipels de 'la Polynésie française: tableau 
des types définis par les auteurs; herminettes représen- 
tatives de chaque type. 
(Les dimensions réelles des herminettes ne sont 
pas respectées) 
4 A: Sinoto 1968, no 1274, 1830 
4 B: no 831, 1184 
4 C: no 1538, 278, 322 
4 D: no 619, 667, 274, 264, 

et Sanchez, 66 e 
265, 533, Figueroa 

4 E: 321, 1217, 362 
4 F: 1225, 313, 1164 

5- Herminette emmanchée de Tahiti, Rochefort. 
Noms des différentes parties 

6 à 14 - Herminettes. Collection Teenuhe Apoo 
6 - no 1818, 1819, 1820, 1817, 1866, 1867 

7 - no 1865, 1868, 1869, 1821, 1822 

8 - no 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1832 

9 - no 1828 à 1831, 1833, 1834 

10 - no 1835 à 1838 

11 - no 1839, 1844, 1846, 1840 

12 - no 1841, 1842, 1843, 1845 

13 - no 1848, 1849, 1847, 18% 

14 - no 1850 à 1858 

59; et 60 

:  . ,  
. L . , .  

73 et 74 

90 e.t 91 

93 'et 94 

95c et 96 

95 et 100 

102 et 103 

104 et 105 

104 et 105 

105 et 106 

111 et 112 



15 - Herminettes. Tahiti. Collection Ollier 
no 1878 à 1882, 1887, 1888 118 et 119 

16 - Herminettes. Iles de la Société. Collection 
. Ollier, 1903, 1901, 1900 

17 - Herminettes. Iles Marquises. (H. Lavondès) 
no 1908 à 1913 180 et 181 

18 - Hermine-t-tes. Iles Australes. Collection 
Ollier, no 1892 à 1895 205 et 206 

19 - Pilons. Tahiti. Collection Teanuhe Apoo 

no 1803, 1804, 1807, 1805, 1806, 1808, 1809 386 et 38T 

20 - Pilons. Tahiti. Collection Tesnuhe Apoo 
no 1810 à 1815 

21 - Pilons. Collection Ollier 
no 1902, 1899, 1891 

22 - Noms des différentes parties de l'hsmeçon 
et types d'hameçons. Légendes détaillées 
pages 538 à 540 

23 - Leurre à poulpe des îles de la Société 
(d'après Handy, voir page 540) 

24 - Fonctionnement de l'hameçon indirect 
(voir page 541) 

25 - Typologie des harpons polynésiens. 
Légendes détaillées pages 553 et 554 

26 - Plombées de pêche et flotteur 
no 1816, 1874, 1877, 1980 

27 - Palets de jeux, no 319 (Société), 1491, 

333 (Hawaii), 281 (Tshiti) 

28 - Civière pour transporter les morts. 
Iles Marquises, d'après E.S.C. Handy. 
Dans le texte de la page 788 

389 et 390 

394 et 395 

539 et 540 

540 et 541 

540 et 541 

553 et 554 

634 et 635 

754 et 755 



29 - Poteau en bois. Tahiti, no 1802 889 et 890 



TABLE ET LEGENDES DES PLANCHES (photographies) 

PLANCHES: entre les pages: 

1 - Herminettes. Iles de la Société, 
no 258, 364, 275, 553,, 259, 262 79 et 80 

e 
2 - Herminettes. Iles de la Sociéte. Tahiti 

no 321, 1542, 271, 265, 266. 83 et 84 

3 - Herminettes. Iles de la Société, no 1549. 
Tahiti, Wiao, Moorea, no 1545, 1546, 618, 1560, 1552, 
1561, 15490 87 et 88 

4 - Herminettes. Iles de la Société, 
Iles sous le Vent, no 276, 278, 279, 280. 132 et 133 

5 - Herminettes. Iles de la Société, . 
Iles sous le Vent 
677, 678, 1555, 1556, 1557s 1559, 1553, 1554. 135 et 136 

6 - Herminettes. Iles Marquises, no 322, 323$ 
327, 646. 149 et 150 

7 - Herminettes. Iles Marquises, no 326, 619, 1169, 1167 
667, 1168. 150 et 151 

‘8 - Herminettes. Iles Marquises. Uapou 
no 669, 670, 843, 886, 889, 1538. 155 et 156 

9 - Herminettes. Iles Marquises. Uapou 
no 874, 920, 921, 923, 922e 160 et 161 

10 - Herminettes. Iles Marquises. Uapou, no 946, 
671, 676, 831, 835, 841, 674, 873, &WW, 
828, 826, 162 et 163 

11 - Herminettes. Marquises. Uapou et Eiao 
no 818, 821, 823, 824, 949, 888, 875, 1113. 172 et 173 

> 



12 - Herminettes. Iles Marquises et Tuamotu, 

n01129, 1134, 1125, 1127, 571~ 666, g54, 1182 
II83 

13 - Herminettes en coquillage. Tuamotu, 
no' 313, 314, 315, 536, 317 

14 - Herminettes. Iles Australes, no 324, 533, 606, 

1184 

15 - Herminettes. Iles Australes, no 664, 1217, 1209, 

1218, 1214, 1215, 665 

76 - Herminettes. Iles Marquises et Gambier, no 1918, 

603, 1223, 1565 

17 - Herminettes. Iles Gsmbier, Pitcairn, Cook, 

no 1222, 1224, 1226, 1198, 1566, 545, 541, 544 

18 - Herminettes. Iles Hawaii. Ile de Pâques, 

no 75* 76, 231, 1486, 253, 232, 68, 230 

19 - Herminettes. NouveXe Zélande, no 238, 239, 242, 

237, 246. 

20 - Hermtiettes emmanchées. Tahiti et Australes, 

no 339, 605 

21 - Herminette-gouge, ciseau, no 263, 1165 

22 - Outils en coquillage, nacre8 0s~ corail.9 Peau= 
Tuamotu, Marquises, no 1157, 1159, 1164, 1156, 
255, 256, 1393, 1387, 1388, 470 

23 - Pierre à aiguiser, polissoir, perçoir, volant 
de perçoir, no 79, 37, 800, 862 

182 et 183 

192 et 193 

200 et 201 

201 et 202 

207 et 208 

207 et 208 

211 et 212 

244, 

214 et 215 

219 et 220 

223 et 224 

226 et 227 

241 et 242 

24 - Pirogues et extrêmités de pirogues.(Au-dessous 
des deux pirogues, une enclume à tapa des Australes) 
Iles de la Société: no 751, 753 
Iles Australes: no 752 et 450 262 et 263 



25 - Modèle réduit de pirogue:, no 113. Pirogue et' 
détail de la partie arrière, no 750. Tuamotu 265 et 266 

26 - Grande pirogue de transport. Les extrêmités 
. et les détails des coutures. Tuamotu, nb 749 271 et 272 

27 - Modèles réduits de pirogues, no 111 et 112. 

Pagaies, no 106 et 109. Détails de la pagaie 
no 106 (poignée , pelle). Iles Marquises 275 et 276 

28 - Pagaies: no 384, îles Gambier. NO 472, !?les 
Australes, Ra'ivavae: 4 et.b, détails de la 
poignée et du manche; c, avers; d: revers. 
NO 196, Australes, Ra'ivavae: a et b, détails de 
la poignée et du manche; c: avers de la pelle. 
NO 348: Nouvelle Zélande 283 et 284 

29 - Ecopes. Iles Marquises, no 640, 138. 

Ancre, Mengareva, no 1227. 290 .et 291 

30 - Tapa moderne des 41es Tonga, no $288. 
Dessous d'une enclume pour battre le tapas 
Tahiti, no 420. Battoirs à tapa des îles de 
la Société, no 220 à 226. 315 et 316 

31 - Battoirs à tapa d'origines'diverses: no 608, 

Australes; 90, Iles Tonga; gl,'Mangareva, 
162, Nouvelle Zélande . Battoirs de pierre pour 

le Pho$mium tenax, Nouvelle Zélande, 3310 332 330 et 331 

Paniers de Rapa, Australes, no 770, 771 

32 - Panneaux de bois sculptés. Iles Australes, 
no 133, p. 337; no 147, P- 338 337 et 338 

33 - Piliers de maisons et détai&s des décorso 

Iles Marquises, no 396, pm 339, no 397, p. 340. 

Statues. Iles Marquises, no 115, p* 341; 116, p* 344 

567, p. 344. 340 et 341 

34 - Panneau de bois sculpté. Nouvelle Zélande, no 59, 
p, 346. Tabouret*de chef. Tuamotu, no 62, pm 347. 

Appui-tete. Iles COOK, no 84, pD 349. Iles Australe& 



no 699, pa 350 347 et 348 

35 - Coffre en bois . Tahiti, no 287, p. 359% 
Lampes de pierre,no 87, p. 352, îles Marquises; 
no 283, p.352, Tahiti; 284, p. 353, Tahiti 
612, pe 353, îles Australes. 350 et 351 

36 - Fendoirs pour le fruit de l'arbre à pain: 
Hawaii, no 80, p. 366; Tahiti, 81, 82, pa 365 
Pèle-fruits. Iles Marquises, no 797, 1383, 1382, 
pm 366, 367. 364 et 365 

37 - Siégea de rape à coco: sles Australes, no 697, 
p. 368 et 1603, p. 369. Rape à coco en corail:. 
Tuamotu, no 92, p. 369. 367 et 368 

38 - Tables à piler: Australes, nO.86, p* 371; 

Société, no 392, p. 372; Pilon et mortier, Tahiti, 
no 503 a et b, p. 376 371 et 372 

39 - Pilons . Tahiti, no 177, 178, 181, 183, 184, 188, 

180, 185, 186, 190, 193, 187, 182, 1960, 1961. 376 et 377 

40 - Pilons. Iles de la Société. Iles sous le Vent, 
163 à 169, 549, 171, 172, 174 395 et 396 

41 - Pilons. Iles sous le Vent, no 175, p. 398 

Pilons à tête sculptée. Iles. Marquises, faces et 

profils, no 123 et 124, p. 399 398 et 3% 
Pilon à tête sculptée. Iles Marquises, no 125, 

p* 401 400 et 401 

42 - pilons et tetes de pilons sculptées. Iles 
Marquises, no 218, 195, 215, 219, 211, 2129 213, 
803, 802, 804, 217, 626, 1907. 402 et 403 

430 Pilons. Iles Australes., no 194, 196, 197, 550, 199, 

202, 209, 204, 206, 207. Rapa: 83, 706, p. 427, 428 
414 et 415 

44 - Pilons d'origines diverses. Gambier: 604; 



Cook, 210; ,Hawaii, 73 et 78; Nouvelle Zélande, 
71 et 72 428 et 429 

45 - Les contenants. Tahiti, no 43, 54, 55 (plat 
ayant appartenu à la famille des Pomare, 

p. 433 > 432 et 433 

46 - Contenants. Iles de la Société et Marquises, e 

no 525, 745, 135. 436 et 437 

47 - Contenants. Iles Marquises. NO 136, 137, 638 

140, 143, 146 436 et 437 

48 - Contenants. Iles Marquises, no 139, 141, 142 442 et 443 

49 - Contenants, no 144, 145. Couvercle de gourde, no 540 
446 et 447 Pipes en pierre, no 507, 303. Iles Marquises 

50 - Contenants. Tuamotu, no 659, 7300. 
Australes: 746, 1604 

51 - Couronne en écaille de tortue et en coquillage, 

Iles Marquises, no 306 
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Iles de la Société. 682 et 683 
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Marquises et Tuamotu, 798, 653 
Instrument aratoire. Nouvelle Zélande, no 233 693 et 694 
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107 - Statuette. Ile de Pâques, no 65 876 et 877 

108 - Effigie religieuse ( ). Tahiti, no 360 878 et 879 

109 - Sculptures. Iles Marquises. Poisson en pierre, 
no 11'8 

L&ard en pierre, no 119 

Tortue, 509 
Tuamotu: tortue en corail,345 
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