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Introduction

- Un concept: « Contact » par opposition au terme de « Découverte »
- Un renouvellement historiographique: l’emploi du pluriel

un phénomène pluri-dimensionnel
multi-scalaire

-Quelle chronologie ?
en amont: 1767 en aval: Bounty 1789

1595  : « arrivée de l’Evangile » 1797
: activité baleinière (1790)/Porc salé (1805)



1-Sortir des idées reçues 1ere 
partie

Une différenciation spatiale à effectuer

11- Les Marquises
Carmen Bernand, « Le Pacifique vu du Pérou (1567-1606) », e-Spania 

[En ligne] URL : http://journals.openedition.org/espania/22060

Un livre publié en 
1999Monument 

commémoratif à 
Vaitahu (île de 
Tahuata)

roman 
historique 
2014



12- Les Tuamotu

Autour de la disparition du San Lesmes: 
des faits historiques douteux

Un modèle d’analyse historiographique critique
par Bengt DANIELSSON
Bulletin de la Société des Etudes Océaniennes, t.16, n°10,
n°197, déc. 1976, pp. 665-672

https://anaite.upf.pf/ Un livre publié en 1975



13-Les Britanniques à Tahiti et ds 
l’archipel de la Société

Samuel Wallis 
NB: position d’avant-garde de Tahiti

James Cook 
… et ses « épigones »
Vancouver, Bligh…

Wallis accueilli par Purea

3 voyages de 
Cook dans le 
Pacifique
-1768-1771
-1772-1775
-1776-1779



14-Mais pas seulement…

141-Bougainville: importance paradoxale:
i

Dessin de la côte de Hitiaa par Philibert COMMERSON

Seulement 10 jours à Tahiti 
mais un « best-seller » qui 
forge le « mythe » de Tahiti



142-Les Espagnols

Une source-clé: le Journal de 
Maximo Rodriguez
Traduit par Horacio Belçaguy

Publié en 1995

https://www.leslibraires.fr/personne/horacio-belcaguy/1448411/


143-Les Russes… mais pas 
seulement

https://m.facebook.com/TE-%C3%88O-
802502279791009/videos/explorateurs-russes-
en-polyn%C3%A9sie-lhistoire-inconnue-
2019/383184976827633/

Caractère international des équipages: Allemands 
(Forster, Zimmerman)

Le livre d’Elena 
GOVOR publié en 
2010

Krusenstern et Lisiansky 1804

publié en 2020

https://m.facebook.com/TE-%C3%88O-802502279791009/videos/explorateurs-russes-en-polyn%C3%A9sie-lhistoire-inconnue-2019/383184976827633/


2-Sortir des idées reçues 2e partie

21- Les caractéristiques du 
Contact

La violence à l’ordre du jour qu’il 
faut décrire ds sa complexité

211-La dissymétrie jusqu’à quel 
point? 
Relativité de la supériorité technologique 
européenne

David IGLER, « Hardly Pacific, 
Violence and Death in the 
Great Ocean », Pacific 
Historical Review,  Vol. 84, No. 
1 (Feb., 2015), pp. 1-18, published by 
University of California Press
https://doi.org/10.1525/phr.2015.84.1.1

https://www.jstor.org/stable/10.1525/phr.2015.84.issue-1
https://doi.org/10.1525/phr.2015.84.1.1


212-admiration réciproque

La rencontre 
de 2 
« cultures » 
nautiques

Tableau de William HODGES
L’Adventure et le Resolution
(2e voyage de Cook)
dans la baie de Matavai

1776



213- la peur

Importance 
de ce phénomène du côté 
européen

: violence comme résultat

Tir d’artillerie du Dolphin du 23 juin 1767 
représentée ds la trad. française de 
l’éd.Hawkesworth des premiers voyages 
britanniques ds le Pacifique 1774



214-incompréhension

Communication par gestes
notamment dans le domaine 
religieux
NB: les Polynésiens ne 
prennent pas les Européens 
pour des dieux
Tcherkézoff (Serge), « L'humain et le divin. Quand les 
Polynésiens ont découvert les explorateurs européens au 
XVIIIème siècle... », Passés recomposés n°5 Automne 2002 
https://lersem.www.univ-
montp3.fr/fr/ressources/archives/revue-num%C3%A9ro-
5/lhumain-et-le-divin-quand-les-polyn%C3%A9siens-ont

29 [june 1769] Journal de Joseph Banks, 
ed. J. Beaglehole, vol. 1, p. 302

“… The image was calld by them 
Mauwe; they said it was the only 
one of the kind in Otahite and 
readily attempted to explain its 
use, but their language was 
totally unintelligible and seemed 
to refer to some customs to which 
we are perfectly strangers…” 

https://lersem.www.univ-montp3.fr/fr/ressources/archives/revue-num%C3%A9ro-5/lhumain-et-le-divin-quand-les-polyn%C3%A9siens-ont


Problème du vol dénoncé 
par les Européens alors que 
le système du don et du 
contre-don océanien
(théorisé par 
l’anthropologue M. Mauss)
leur échappe 
cf ravitaillement de l’équipage des 2 
navires de Bougainville à l’approche de 
« Matarii i raro » (avr. 1768)



215- disproportion effectifs/ impact
Phénomène du Choc microbien

Un livre 
publié en 
1966

70 000 habitants:  la population de l’île en 1767 
environ 66 000 le nombre des Tahitiens en 1774.

Voir extr. du Journal du 2e Voyage de Cook

RALLU Jean-Louis, 1990, Les populations océaniennes aux XIXe et XXe siècles, I. N. E. D. 
(Institut National d’Etudes Démographiques), Travaux et Documents, Cahier n°128, 
Paris, P .U. F (Presses Universitaires de France), 1990, p. 179, 218-9

CONTE (Eric) – MOLLE (Guillaume), « Epidémies et chocs microbiens : interpréter la 
violence biologique dans les sociétés polynésiennes » (Chap. 3) et « Comprendre le 
choc démographique dans les sociétés polynésiennes : l’apport de l’archéologie et de 
l’anthropologie historique » (Chap. 4) dans Conte (E.) – Molle (G.)- Tcherkézoff (S.), A la 
croisée des Vagues, Océaniens et Occidentaux, Anthropologie historique de la violence 
(XVIe-XIXe s.), Publications de la Maison des Sciences de l’Homme du Pacifique, 2022, 
pp. 89-138.
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3- Les acteurs du Contact
31- La « visibilité » de Mai (Omai)

Portrait de Mai par 
Joshua Reynolds

Le tabouret de Mai désormais 
exposé au Musée de Tahiti et 
des îles (MTI)



32-Un nouveau « héros »
Tupaia

Dotte-Sarout, É. (2016). Compte rendu de Tupaia. 
Le pilote polynésien du capitaine Cook, de Joan 
Druett . Journal de la Société des Océanistes, 142-
143, 312-313. https://doi.org/10.4000/jso.7523

Cf Tuia 250 en 
Aotearoa/Nouvelle-Zélande 
en 2019

https://www.tahiti-
infos.com/Des-Tahitiens-sur-
les-traces-de-
Tupaia_a185485.html

https://doi.org/10.4000/jso.7523
https://www.tahiti-infos.com/Des-Tahitiens-sur-les-traces-de-Tupaia_a185485.html


33- des oubliés
331- Ahutoru (Bougainville)
332- Hitihiti (2e voyage de Cook)
333- Patu/ Tetuanui/ Puhoro (Boenechea)

O-Hedidee ou Hitihiti 
d’après William Hodges  
Gravure de 1777 de James 
Caldwell

Dorbe-Larcade (Véronique)« Celui qui a découvert
l’Europe le premier : Ahutoru-Poutavéry (v. 1750-
1771), Bulletin de la Société des Etudes
Océaniennes, n°347, Janvier/Avril 2019, pp. 24-48.

Dorbe-Larcade (Véronique) « Dans le sillage de
Ahutoru », Bulletin de la Société des Etudes
Océaniennes, n°347, Janvier/Avril 2019, pp. 49-81.



4- De nouvelles perspectives 
historiographiques

41- L’ « annonciation » prophétique 
de l’arrivée des Européens

Saura, B. (2008). Quand la voix devient la lettre : les anciens 
manuscrits autochtones (puta tupuna) de Polynésie 
française. Journal de la Société des Océanistes, 126-127, 
293-310. https://doi.org/10.4000/jso.2592

Phénomène identifié dans 
d’autres zones de « Contact » 
ailleurs sur la planète (Amérique 
du Sud notamment) 

: à Tahiti : Pau’e, un vieux hi’ohi’o 
(prophète), prédiction de l’arrivée d'un grand 
navire sans balancier peu avant le mouillage 
du Dolphin de Samuel Wallis à Matavai

: recueil de 2 autres par missionaires après 
Contact: l’une à Bora Bora, l’autre à 
Huahine, émanant d’un prêtre nommé 

Vaita: interprétation du déracinement d’un 
arbre de tamanu sur le marae de Taputapuatea 
à Raiatea

https://doi.org/10.4000/jso.2592


42- Les femmes « faciles »

Serge Tcherkezoff, « La Polynésie des 
vahinés et la nature des femmes : une 
utopie occidentale
masculine », Clio. Histoire‚ femmes et 
sociétés [En ligne], 22 | 2005 URL : 
http://clio.revues.org/1742

Serge Tcherkézoff. 'First contacts' in Polynesia : the Samoan
case (1722-1848): Western misunderstanding about sexuality
and divinity. Journal of Pacific History Monographs &
Macmillan Brown Center for Pacific Studies, pp.222, 2004. ⟨hal-
00291690⟩

Un livre publié en 2014

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00291690


EN GUISE DE CONCLUSION

des notions-clé
ACCULTURATION

et aussi
« Polynésie-Polynésiens »  
« Bon sauvage »: 
état de nature/ altérité non européenne
Charles de Brosses Histoire des navigations aux Terres 
australes 1756

Abbé RAYNAL 1770



Pour approfondir
SALMOND (Anne),  
L’île de Vénus, éditions Au 
vent des Iles, Tahiti, 2011

traduction française de
Aphrodite’s Island, The 
European Discovery of Tahiti, 
2009



Eric CONTE 
(s.d.) Une 
histoire de 
Tahiti
éditions Au Vent 
des îles 2019



Jean-Pierre Mordier
Des premiers Contacts 
au Protectorat 1767-
1842, CRDP, Pirae, 2005


