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MENSUEL GRATUIT

_ CULTURE BOUGE : SUR LE MARAE ARAHURAHU : « P'I'IFENUA OU L´APPEL DE LA TERRE »,    

  DE TAHITI IA RURU TU NOA

  DES ATELIERS POUR APPRENDRE À CRÉER UN OBJET ARTISANAL

  QUATRE FEMMES LAURÉATES DU CONCOURS RÉSIDENCE D’ARTISTES

_ UN VISAGE, DES SAVOIRS : MARITINI MOHUIOHO, LES GRAINES EN HÉRITAGE 

_ L’ŒUVRE DU MOIS : « LA BRINGUE EST SACRÉE, VITALE POUR LES POLYNÉSIENS »

_ DOSSIER : Le Heiva i Tahiti 
est de retour !



Marae Hititai avant

Marae Hititai après
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L E  S AV I E Z - VO U S  ? 

RENCONTRE AVEC VINCENT MAROLLEAU, ARCHÉOLOGUE À LA DIRECTION DE LA CULTURE  
ET DU PATRIMOINE. TEXTE : PAULINE STASI - PHOTOS : DCP ET P.S

RENCONTRE AVEC JAYSON TUIHAA, CHEF DE BUREAU DU DPAMI AU SERVICE DU PATRIMOINE 
ARCHIVISTIQUE ET AUDIOVISUEL. SOURCE ARCHIPOL N°17 – FONDS D’ARCHIVES CONSERVÉS AU SPAA

Des pierres de basalte déplacées, certaines 
tombées dans l’eau, des plateformes qui 
donnent des signes de faiblesse et d’ef-
fondrement, menaçant la structure des 
ahu… La mission d’urgence, diligentée 
par la Direction de la culture et du patri-
moine (DCP) sur le site de Taputapuātea 
fin avril, a permis de consolider les marae 
΄Oputeina et Hauviri, tous deux situés 
de part et d’autre de Taura΄a Tapu, petite 
anse autrefois consacrée à l’accueil des 
pirogues alliées. C’est sur ce lieu que de-
vaient accoster mi-mai les deux pirogues 
Hōkūle΄a et Hikianalia et s’installer les 
acteurs du Blue Climate Summit. L’équipe 
de la DCP a également profité de cette 
mission pour réaliser quelques petites res-
taurations sur le marae Hititai, à quelques 
dizaines de mètres de là. 

Un suivi tous les six mois

« Ces trois marae sont en bord de lagon, et 
les grosses houles de décembre dernier les 
ont endommagés. En octobre, lors de notre 
dernière mission, les plateformes arrière 
n’étaient pas effondrées. Par ailleurs, les 
racines des arbres les abiment, même si elles 
les soutiennent aussi », note l’archéologue. 
Si cette mission a été programmée 
en urgence fin avril pour ces deux 
événements majeurs, la surveillance par 
la DCP du site de Taputapuātea – classé en 
2017 à l’Unesco –, est régulière. « Tous les 

La pirogue a toujours été un élément 
important des festivités de juillet. Bien 
avant les fêtes annuelles et patriotiques 
insufflées par les Européens, la pirogue 
était d’ailleurs déjà en bonne place 
dans les célébrations polynésiennes. Si 
aujourd’hui ce sont les courses de V1 à V16 
qui retiennent notre attention pendant 
le Heiva i Tahiti, il existait autrefois des 
concours de pirogues doubles ornées, 
à l’image des chars de carnaval, mais 
paradant sur l’eau. Dans l’Archipol numéro 
17 consacré aux origines du Heiva i Tahiti, 
plusieurs témoignages documentent 
cette manifestation décrite pour la 
première fois en 1892 dans Le Message 
de Tahiti de Léonce Brault (no 416 du 
23/07/1892)  : «  Le 13 à trois heures de 
l’après-midi ont commencé les réjouissances 
par l’exhibition et la promenade en rade des 
pirogues doubles, montées par quarante 
rameurs, hommes ou femmes. Deux partis se 
présentent : Paea, dont l’équipage nautique 
est recouvert d’un dais gracieux en écorces 
de purau effilées en manière de franges et 
teintes d’une couleur semblable au safran 
très prisée de la population indigène, pour 
laquelle le jaune est un culte. »

Un succès populaire

La parade des pirogues doubles ornées 
est très appréciée de la population qui 
semble venir nombreuse pour admirer, 
commenter et surtout soutenir son dis-
trict : c’était le véritable clou du spectacle 
sur le port de Papeete. En 1895, voici ce 
qu’on raconte : « 4 heures – la foule se préci-
pite vers le quai de la Manutention. Ce sont 
les pirogues doubles qui arrivent, superbe-
ment décorées et montées chacune, ainsi 
que le veut le programme, par 40 indigènes 
au moins, hommes et femmes, costumés à 
l’ancienne mode du pays. »

six mois environ, nous faisons une mission 
de suivi du site, et de restauration quand 
cela s’avère nécessaire  », souligne Vincent 
Marolleau. 

Pour cette mission, l’archéologue s’est 
adjoint les services de Marc Keller et Henri 
Teinauri, deux prestataires en charge 
de l’entretien du site de Taputapuātea. 
Pendant trois jours, les trois hommes 
n’ont pas chômé. Ils ont consolidé les 
plateformes en respectant strictement 
l’architecture initiale des structures. 

Consciente que cette opération sur ce 
site majeur de Taputapuātea, dont les 
premières restaurations datent de 1969, 
doit être suivie d’une autre de plus 
grande ampleur, la DCP compte lancer 
un chantier plus vaste rapidement. Ces 
travaux s’inscrivent dans la perspective 
des futurs aménagements du site. La DCP 
réfléchit également aux solutions à mettre 
en place pour faire face aux conséquences 
des effets du réchauffement climatique et 
de la montée des eaux dans les années 
futures sur le site. ◆

Les embarcations représentant vraisem-
blablement des scènes de vie, des pay-
sages de districts, des héros légendaires 
hauts en couleurs, etc., devaient défiler 
devant une tribune où siégeaient les ar-
bitres du concours. Il s’agissait pour ces 
derniers d’admirer et de noter les détails, 
sans doute de façon très subjective. Parmi 
ces détails, on retrouve généralement une 
représentation animale. En 1892, dans son 
compte-rendu Le Message de Tahiti décrit 
ainsi les pirogues de Pā'ea et Mo’orea : 
« Sur le dais, plane un énorme oiseau, génie 
symbolique du district de Paea, battant des 
ailes d’un mouvement mécanique régulier. 
À l’avant un quadrupède de chien ou mou-
ton également de dimensions fantastiques 
repose sur les deux pirogues. Le deuxième 
parti provient de Moorea  : pirogue à peu 
près semblable à celle de Paea, moins le 
dais. L’animal symbolique tient du cheval et 
les rameurs sont uniformément recouverts 
de costumes indigènes en écorce de purau. » 

En 1948, les concours de pirogues doubles 
ornées étaient encore au programme des 
festivités de juillet ; qui sait si ces embarca-
tions, véritables petites îles flottantes, ne 
feront pas à nouveau leur entrée dans le 
port de Papeete pour porter haut les cou-
leurs d’une commune, d’un quartier… ◆

Fin avril, l’archéologue Vincent Marolleau a effectué une mission de 
restauration d’urgence de trois jours sur le site classé de Taputapuātea à 
Ra΄iātea juste avant l’arrivée des pirogues Hōkūle΄a et Hikianalia et du 
Blue Climate Summit. Situées en bord de lagon, les plateformes de ces trois 
marae sont régulièrement endommagées par la mer et les coups de houle.

En ce mois de juillet, nombreux sont les Polynésiennes et les Polynésiens 
qui vivent au rythme des festivités du Heiva i Tahiti. Danses, chants, sports 
traditionnels, courses de va’a, courses hippiques… les manifestations 
sont nombreuses. Mais saviez-vous qu’elles évoluent au fil des ans, 
certaines même disparaissant ? Autrefois, parmi les grands rendez-vous 
des Fêtes du Tiurai, aujourd’hui dénommées Heiva i Tahiti, il y avait la 
parade des pirogues ornées. Chaque commune concourait pour la plus 
belle embarcation devant un public enthousiaste. 

Restauration d'urgence
 de marae à Taputapua-tea

Les pirogues ornées, 
 souvenir des fêtes du passé

DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE (DCP) – TE PAPA HĪRO’A ‘E FAUFA’A TUMU SERVICE DU PATRIMOINE ARCHIVISTIQUE AUDIOVISUEL - TE PIHA FAUFA’A TUPUNA
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Vincent Marolleau 

Marae Opu Teina

Marae Hauviri après

Marae Hauviri après

Marae Hauviri avant
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Dessin de pirogues doubles 
au 14 juillet à Papeete. Cliché F. Homes

Tahiti concours de pirogues ornées


