


Question problème: Pourquoi cet intérêt des Européens 
pour le Pacifique au 18ème siècle?





Travail de groupe:

Groupe 1 : Samuel  Wallis

Groupe 2 : James Cook
Groupe 3 : Louis-Antoine de Bougainville

Groupe 4: Jean-François de La Pérouse

Consigne : Réalise une carte mentale, à l’aide de freemind, retraçant la 
vie et le parcours de ton explorateur. Utilise le modèle ci-dessous dans ton 
enquête.



Pourquoi cet intérêt des Européens pour le Pacifique au 
18ème siècle?



Ce que les Européens connaissent du Pacifique à la fin du XVIIIe siècle



Premier voyage de Cook 1768-1771



Tir meurtrier du Dolphin (23 juin 1767) vu par les Britanniques



� Les expéditions de la seconde moitié du XVIIIe marquent
une rupture par rapport aux voyages antérieurs. Les
gouvernements prennent en charge les expéditions et des
scientifiques participent activement aux voyages. La grande
nouveauté qui apparaît durant cette période est la mise au
point du calcul de la longitude. Il s’agit de repérer, se
repérer et cartographier.

� Les sociétés savantes définissent des programmes de
recherche, comme la mesure de la distance de la Terre au
Soleil par l'observation du transit de Vénus devant le Soleil.
Cette observation est réalisée en 1769, à Tahiti, par Green,
l'astronome embarqué par Cook



� Ainsi, l’amélioration des moyens de navigation et la
précision des cartes, rendue possible grâce au progrès
des instruments de calcul, permet de voir émerger un
continent nouveau au milieu de l’Océan Pacifique.

� L’exploration du Pacifique prolonge le conflit qui a
opposé la France et l’Angleterre en Europe (la guerre
de 7 ans). Celui-ci se termine en 1763 par la défaite de
la France, la suprématie de l’Angleterre sur les mers et
le déclin de l’Espagne.



Samuel Wallis

Bougainville

Domingo Boenechea

James Cook

Expliquer l’importance de ces explorations dans la toponymie: La pointe de Vénus





Question problème: Quelles relations les Européens et les 
Tahitiens ont-ils entretenues au 18ème siècle?



La Reine Purea accueille Wallis à Tahiti G. Gallina d'après J. 
Webber.



� Consigne: 1) pour chaque document prélève (travail individuel) les
informations importantes, permettant de comprendre comment se
passe la rencontre entre Européens et Tahitiens. Imagine les
sentiments des Européens et des Tahitiens à cette occasion.

Informations 
prélevées

Européens Tahitiens

Doc 1

Doc2

Doc 3

Doc 4

Doc 5

Doc 6



Document 1: Sacrifice humain sur un marae* de Tahiti

https://www.netfenua.pf/sacrifice-humain-sur-un-marae-de-tahiti/

*En Polynésie française, un marae désigne spécifiquement une plate-forme construite le
plus souvent en pierres volcaniques ou en corail, où se déroulaient les anciens cultes
polynésiens, associés souvent à des cérémonies culturelles, sociales et politiques1. Le
marae est l'espace culturel, social et politique de la société polynésienne pré-européenne.

https://www.netfenua.pf/sacrifice-humain-sur-un-marae-de-tahiti/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marae_en_Polyn%C3%A9sie_fran%C3%A7aise


Titre : A human Sacrifice, in a morai, in Otaheite
Dessinateur : John Webber
Graveur / Imprimeur : William Woollett
Date : 1784
Type : Gravure colorée à la main
Description : Préparatif d’un sacrifice humain auquel assiste le Capitaine Cook.
Troisième voyage d’exploration du capitaine James Cook , de l’océan Pacifique et 
de la côte nord-ouest de l’ Amérique avec le navire Resolution et le Discovery qui 
ont commencé en 1776. Les navires passent le Cap de Bonne Espérance, l’Australie 
et s’arrêtent à Tahiti en 1777. Un chef de Tahiti, Tina invite le capitaine Cook, 
le capitaine Clerke, l’artiste John Webber et d’autres à assister à une cérémonie sur 
un marae sur la côte Est de l’île. C’est un événement important, il s’agit 
de demander l’aide du Dieu de la guerre, ‘Oro, dans une bataille contre le chef 
d’une île voisine. Ils font l’offrande d’un sacrifice humain, ainsi que le sacrifice de 
porcs et de chiens. L’homme tué pour la cérémonie était l’un des serviteurs du 
chef, et il a été enterré sous le marae. Le Captain Cook a trouvé la cérémonie 
fascinante et l’a décrite en détail dans son journal. Webber était le dessinateur de 
bord sur le voyage de Cook pour réaliser des images des lieux et des personnes 
rencontrées. 



« Les protagonistes du premier voyage de Cook relatent avoir vu à
Tahiti, en 1769, sur le monumental marae de Mahaiatea,
« d’innombrables » ossements humains, restes de guerriers tués en
défendant les droits de ceux qui venaient de le construire. A Ra’iatea;
début août 1769, des alignements de mâchoires humaines étaient
exposés pour marquer la conquête de l’île par les guerriers de Bora
Bora. »
D’après Une Histoire de Tahiti des origines à nos jours, Ouvrage
collectif dirigé par Eric Conte, ed. Au vent des îles, 2019, p.77.

Document 2: Une société marquée par des conflits



Document 3: La cérémonie funèbre



Document 4: La découverte du Surf



Date : 1774
Sujet : Omai (Mai), originaire de Raiatea, est présenté par Joseph Banks et le Docteur Solander au 
roi George III à Kew (Jardins botaniques royaux), dans la banlieue de Londres. Omai (Mai) est le 
deuxième insulaire du Pacifique à visiter l’Europe, après Ahu-toru qui fut amené à Paris par 
Bougainville en 1768. En Août 1773 , Omai (Mai) embarque à Huahine sur le navire britannique 
HMS Adventure , commandé par le commandant Tobias Furneaux. Arrivé à Londres en octobre 
1774, il est introduit dans la société britannique par le naturaliste Sir Joseph Banks.
Type : Gravure
https://mediatheque-polynesie.org/omai-presente-au-roi-dangleterre-1774/

Document 5: Omai reçu par le Roi d’Angleterre 

https://mediatheque-polynesie.org/omai-presente-au-roi-dangleterre-1774/


Les baleiniers, le plus souvent américains, sont venus pêcher la baleine dans les eaux polynésiennes
de 1790 à 1870. Le plus connu d’entre eux est le baleinier Matilda qui donna son nom à la pointe
Matira de Bora Bora et fît escale à Tahiti en 1792, avant s’échouer sur le récif de Mururoa quelques
semaines plus tard.
Le nombre de baleiniers était de 300 en 1835 à 550 en 1845. Il fallait compter 30 prises de baleines par
navire. Le navire baleinier était construit et équipé de manière à pouvoir tenir la mer près de quatre
ans.
Le dépeçage et la fonte de la graisse se faisaient en général en mer. Les navires baleiniers venaient à
terre seulement pour des besoins de ravitaillement, d’eau ou de bois. Les baleines mortes étaient
remontées à bord du navire et le dépeçage commençait aussitôt. La graisse découpée en morceaux
était chauffée dans de gros chaudronsmétalliques. Elle fondait et se transformait en huile qui était
recueillie dans des barils. Une baleine donnait de 6 à 15 tonnes d’huile d’une couleur qui varie du
jaune miel brillant au brun foncé. Cette huile était utilisée au début pour faire du savon puis utilisée
comme combustible pour les lampes à huile ou comme cire pour les bougies.

Document 6: La pêche à la baleine



� Groupes 1 Tu es un des marins du capitaine Cook. Tu as participé 
à ses 3 expéditions. Rédige un court récit racontant ta rencontre avec les 
habitants de Tahiti et les transformations que tu as constatées.

� Groupes 2 Tu es un des membres de l’entourage de Puréa, rédige 
un court récit racontant ta rencontre avec le capitaine Cook et les 
explorateurs européens qui ont visité Tahiti à la fin du 18eme siècle.

Consigne 



� La société tahitienne est marquée au XVIIIeme siècle 
par des tensions politiques et des conflits 
fréquents.

� Les Tahitiens connaissent une remise en question de 
leurs valeurs, notamment religieuses. Pour les 
Européens, l’exploration du Pacifique se fait dans un 
contexte de transformations culturelles importantes, 
Les Lumières, qui imposent de nouvelles valeurs.

� Aux yeux de beaucoup d’Européens, l’Océanie, encore 
largement inexplorée, fait figure de 2eme « nouveau 
monde », à découvrir et à conquérir. 



� La manière dont Ma’i est traitée en Angleterre montre que 
l’Autre n’est plus forcément considéré comme un sauvage, 
contrairement au peuples découverts au 16ème et 17ème 
siècle. 

� Dans les années 1770 l’évangélisation des polynésiens 
n’est pas la priorité, elle le devient au début du 19eme siècle

� Tahiti s’intègre également dans relations commerciales
entre l’Europe et ses colonies
- élevage du porc  pour Port-Jackson (Australie)
- Industrie baleinière
• Les structures traditionnelles polynésiennes sont 

donc transformées.


