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Les marae (anciens sites cérémoniels) ouvrent une fenêtre sur l’histoire de Tetiaroa

Tetiaroa est le seul atoll des îles du vent et connu pour être un lieu de résidence et de retraite
des chefs de Tahiti et Moorea. Cependant, l’histoire de l’atollavant la période du contact
Européen reste mal connue. Grâce aux travaux archéologiques préliminaires conduits depuis
1970 sur l’atoll, les données nous permettent de comprendre la place de Tetiaroa au sein des
îles de la Société.

Description du projet :
Les scientifiques de l’Université de Polynésie française et l’Université de Californie (Berkeley)
vont conduire ce projet durant 3 ans afin d’étudier différents thèmes, qui incluent :
•
•

•

La chronologie et le processus de colonisation humaine de Tetiaroa
Le développement et la distribution de l’architecture cérémonielle sur les différents
motu (reflétant souvent les structures sociopolitiques complexes et les influences
culturelles)
Les interactions dynamiques entre la population de Tahiti et cet atoll à travers le temps.

Ce projet s’appuie notamment sur des études antérieures souhaitées par Marlon Brando et
conduites par Yosihiko Sinoto et Patrick McCoy du Bishop Museum de Hawaii (1972-1973),
ainsi que par des scientifiques de l’Université de Polynésie française (2010-2013).

Un sanctuaire en bord de mer trouvé sur Horoatera, un des 12 motu de Tetiaroa

Phase de recherche actuelle :
Phase I : Relevé archéologique sur Tetiaroa:
• Il est probable que les premiers Polynésiens qui se sont installés à Tahiti et Moorea ont
découvert Tetiaroa dès le 9e et le 10e siècle. Cependant, il est important de
comprendre comment l’atoll fut progressivement occupé depuis lors.
• Relevé archéologique extensive de tous les motu afin de compléter les inventaires
préliminaires et de fournir une base de données GIS de tous les anciens vestiges de
l’île. Enregistrer et faire le plan des structures permettra d’identifier les fonctions des
sites et de comprendre leur distribution sur les motus.
• La Fondation de la Famille Seeley de Seattle (Washington) a financé cette première
phase du projet.

Prochaines étapes de la recherche :
Phase II : Architecture cérémonielle et domestique comme indicateurs de l’organisation
sociopolitique
• L’étude du développement de l’architecture cérémonielle, particulièrement celle des
marae (structures rituelles), s’inscrira dans la continuité des précédents travaux qui ont
démontré une variation dans les formes des monuments. La compréhension du degré
d'influence architecturale est susceptible de révéler un modèle sociopolitique
complexe.
• S’appuyant sur l’ensemble des données acquises au cours de la première phase,
certains sites (y compris les marae et les structures d’habitation) seront sélectionnés et
fouillés pour dater les constructions et leurs modifications dans le temps, et pour
comprendre les fonctions et les rituels effectués sur place. Cela comprend aussi
potentiellement un champ d’études sur Reiono.
• Approximativement 45 000 $ sont requis pour financer cette étape de la recherche.

Dance traditionnelle polynésienne

Phase III : Interactions entre les humains et l’écosystème corallien d’un atoll
Les atolls, riches en ressources marines, mais limitées en terres arables et en eau douce,
constituèrent un réel défi à l'installation polynésienne. .
• Les processus d’adaptation des communautés polynésiennes à cet environnement
contraignant seront documentés. En retraçant l’histoire de la végétation sur Tetiaroa,
cela nous permettra de comprendre l’impact humain sur le milieu insulaire. L’analyse
des vestiges zooarchéologiques nous aidera à déterminer les ressources les plus
consommées et les tendances alimentaires. De plus, une analyse géochimique des
outils en basalte provenant des hautes îles révèlera les relations avec Tahiti et Moorea.
• Les fonds nécessaires pour cette étape de la recherche sont approximativement de
25 000 $.

Pourquoi cela est-il important :
Le projet de recherche archéologique est une importante contribution à notre compréhension
de ces terres qui ont une place spécifique dans l’histoire et la culture des îles de la Société. Le
projet se propose aussi de développer un chantier-école et d’offrir aux étudiants polynésiens
de l’Université de Polynésie française et des écoles de Tahiti et Moorea l’opportunité de
découvrir la culture polynésienne traditionnelle. La création d’un musée sur Tetiaroa, qui
présentera l’histoire et l’archéologie d’ l’atoll, est aussi envisagée.

Équipe scientifique du projet :
•
•
•
•

Dr Guillaume Molle, archéologue à l’Université de la Polynésie française et chercheur
affilié au Centre international pour la recherche archéologique en Polynésie (CIRAP).
Dr Aymeric Hermann, archéologue à l’Université de la Polynésie française et chercheur
au CIRAP.
Professeur Patrick V. Kirch, professeur émérite de l’Université de Californie, Berkeley
Professeur Éric Conte, directeur du CIRAP, professeur en archéologie et président de
l’Université de Polynésie française

Collaborateurs :
• Mark Eddowes, expert en archéologie pour National Geographic dans le Pacifique Sud
• Dre Émilie Dotte-Sarout, Université Nationale d’Australie (anthracologie)
• Dr Janelle Stevenson, Université Nationale d’Australie (palynologie)

Soutien à la recherche sur Tetiaroa :
Cette recherche est sponsorisée par Tetiaroa Society, une association établi pour la protection
de Tetiaroa, afin de promouvoir des activités durables et soutenir la recherche ciblée sur la
compréhension et la protection de ces écosystèmes insulaires.
Nous vous invitons à vivre cette expérience scientifique sur le terrain afin de mieux comprendre
notre travail en vivant aux côtés de nos scientifiques sur l’atoll. Si vous êtes intéressé, veuillez
contacter nos scientifiques sur l’atoll ou le concierge de l’hôtel The Brando.
Nous vous invitons à nous soutenir par le biais d’un don à l’association Tetiaroa Society afin
que cet atoll soit un lieu d’étude de niveau mondial. Vos dons permettront de nous soutenir
dans nos missions et dans les prochaines phases du projet. Si vous souhaitez financer un projet
spécifique, veuillez le noter lors de vos dons. Celles-ci peuvent être effectuées sur internet à
www.tetiaroasociety.org. En vous remerciant de votre générosité, votre participation et votre
soutien.

Mauruuru

