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RENCONTRE AVEC MICHEL BAILLEUL, DOCTEUR EN HISTOIRE ET INTERVENANT AU SEIN DU
SERVICE DU PATRIMOINE ARCHIVISTIQUE ET AUDIOVISUEL. TEXTE SF

RENCONTRE AVEC MARTINE RATTINASSAMY,
RESPONSABLE DE LA DOCUMENTATION DU
SERVICE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE.
TEXTE ELODIE LARGENTON

En 1842, après la « prise de possession » des
Marquises par l’amiral Du Petit-Thouars, le
gouvernement français envoie dans cette
nouvelle colonie un gouverneur : Armand
Bruat. Après un bref séjour dans la « Terre
des Hommes », il arrive en novembre 1843
à Tahiti et devient commissaire du Roi
auprès de la Reine Pomare. Celle-ci, revenant sur son acceptation du protectorat,
se retire à bord de navires anglais avant de
s’exiler aux Îles-Sous-le-Vent. Commence
alors une guerre qui se termine au début
de 1847 lorsque la Reine revient à Tahiti et
accepte le protectorat.
Un journaliste providentiel
Edmond de Ginoux est lui aussi du voyage,
il est venu de France avec Bruat. Il est, rapporte Michel Bailleul, passionné par les
« sauvages » auprès de qui « il souhaiterait
vivre pour mieux les étudier ». En attendant,
il accepte le poste de procureur du Roi que
lui propose Bruat, lequel lui demande aussi

Les propos hostiles aux Anglais déplaisent
à ces derniers, qui ont toujours un ou
plusieurs navires stationnés en rade de
Papeete. Leurs plaintes arrivent à Londres.
« La diplomatie se met alors en marche. À
Paris comme à Londres, on ne veut pas de
conflit franco-anglais dans cette partie du
monde », précise Michel Bailleul. Bruat a
beau annoncer au Ministre qu’il va faire
supprimer le sous-titre « Journal Officiel de
Taïti » pour le remplacer par « Journal de
Tahiti », le ministre des Colonies est mécontent. Il écrit le 25 octobre 1844 : « Mon
intention est que vous supprimiez immédiatement la feuille en question […] et que vous
renonciez à toute publication de cette nature ». Il se plaint par ailleurs d’être mal servi : le journal est connu à Paris et à Londres
avant que lui-même ne le reçoive ! « Or il
y est question de sujets sensibles : le conflit
entre parti français (avec les Grands Chefs)
et parti anglais (avec Pomare IV) va devenir
une guerre, et Paris veut contrôler l’information », explique notre historien. Obéissant
à l’injonction du Ministre, Bruat met fin à
la publication. En septembre 1845, de Ginoux retourne en France. ◆

RETROUVEZ …
Ces précieux documents sont consultables grâce à la numérisation faite par le service des
archives. Toutes les études sont sur le site du SPAA : www.archives.pf et sur la page Facebook
« Service du Patrimoine Archivistique Audiovisuel »
+ d'infos au 40 41 96 01 ou par courriel service.archives@archives.gov.pf

Anticiper pour mieux protéger
Ce que retient de cette formation Martine
Rattinassamy ? Pour préserver l’intégrité et
l’authenticité du site, il faut d’abord bien le
comprendre. « Mieux connaître, c’est mieux
protéger », résume-t-elle. Il faut donc continuer à étudier le site. « Taputapuātea est un
des sites les moins bien connus de la Polynésie française ; beaucoup de chercheurs
se sont tournés vers les Marquises et ce qui
a été amorcé à partir de 2013, c’est encore

insuffisant », souligne-t-elle. L’autre conseil
que Martine Rattinassamy retient de sa
formation, c’est qu’il « faut connaître les
menaces qui pèsent sur le site » et être capable de les anticiper et de se projeter sur
15 ans. En plus de cela, il faut établir des
ponts entre les différents services concernés au sein de l’administration – tourisme,
agriculture, transports, urbanisme – et travailler avec la commune, les associations,
la population et les chercheurs. Un travail
titanesque, mais lors de la formation, Martine Rattinassamy a pu voir que des pays
arrivaient à gérer leur site malgré « de
nombreuses difficultés dues à un manque
de moyens ». « Ça ouvre de nouvelles perspectives », souligne-t-elle. Et parfois, des
sites lointains peuvent se révéler très
proches : « L’un des intervenants a présenté
la réhabilitation d’un ancien couvent, le
Monastère des Augustines au Québec. La
problématique pour eux était d’ouvrir ce
couvent au grand public tout en préservant
les valeurs sociales et humaines ainsi que la
spiritualité des Augustines, qui ont légué à la
population leur monastère fondateur. Ça a
fait écho dans le sens où on a inscrit un site
sacré, et il ne faut pas le dénaturer, sinon il
perd son sens, son âme. Préserver l’esprit
des lieux est primordial », explique Martine
Rattinassamy qui, même si pour l'heure
aucune nouvelle formation n'est prévue,
espère qu’il y en aura d’autres à l’avenir.
Ces échanges avec d’autres gestionnaires
de sites francophones ne s’arrêtent pas à
la formation. Jean Mere et Martine Rattinassamy sont désormais en contact avec
près d’une centaine d’autres personnes
formées par le Réseau des grands sites
de France. Un soutien de taille pour les
agents du Service de la Culture et du Patrimoine. ◆
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S’occuper d’un site inscrit au patrimoine
mondial « amène forcément à élargir son
champ d’action et c’est ça qui est intéressant
et compliqué à la fois, c’est de sortir de sa
zone de compétence », témoigne Martine
Rattinassamy, responsable de la documentation du Service de la Culture et du
Patrimoine. Du 3 au 14 avril dernier, elle
est partie en Bourgogne avec Jean Mere,
agent de la commune de Taputapuātea,
pour y suivre la 6ème édition de la formation internationale animée par le Réseau
des grands sites de France : « Construire
ensemble l’avenir des sites patrimoniaux :
Elaborer et mettre en œuvre une gestion durable ». Objectif : apprendre à gérer un site
tel que le paysage culturel qui englobe les
très célèbres marae situés sur la pointe
de la grande péninsule Matahiraitera'i
à Ōpōa. Durant deux semaines, les rencontres et les visites se sont multipliées.
Martine Rattinassamy et Jean Mere ont pu
échanger avec des gestionnaires de site
venus du Maroc, du Mexique ou encore
du Sénégal. Emmenés sur le terrain, nos
Polynésiens ont visité le site gallo-romain
de Bibracte avant de partir en immersion
pendant trois jours, Martine Rattinassamy
dans les Gorges de l’Ardèche, sur les sites
de l’Aven d'Orgnac et de la Caverne du
Pont d’Arc — réplique à l’identique de la
Grotte Chauvet ; tandis que Jean Mere découvrait la cité millénaire de La Rochelle
et son patrimoine maritime, historique et
architectural remarquable, entre terre et
mer.
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La diplomatie s’en mêle

Développer tout en préservant le site sacré de Taputapuātea : c’est le défi que doit
désormais relever le Pays. En avril dernier, et dans l’attente de la désignation du
gestionnaire du Paysage culturel Taputapuātea, deux agents ont bénéficié d’une
formation organisée par le Réseau des grands sites de France pour apprendre à
« élaborer et mettre en œuvre une gestion durable ».
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Les débuts de la présence française

de rédiger un journal. De Ginoux connaît le
métier : il était journaliste en France dans
l’opposition républicaine au Roi. Tirée à
une centaine d’exemplaires par l’imprimerie lithographique du gouvernement,
L’Océanie française se présente comme
un journal manuscrit. Le lecteur peut y
lire des arrêtés et des proclamations du
gouverneur, des nouvelles locales et de
France, des traductions d’articles de journaux anglais sur les affaires de Tahiti, des
« billets d’humeur » du rédacteur à propos
des mensonges divulgués par la presse
anglaise, etc.
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L’Océanie française est le premier journal
en français paru à Tahiti. Hebdomadaire
paraissant le dimanche, ce journal a été
publié durant un peu plus d’un an, du 5
mai 1844 (n°1) au 28 juin 1845 (n°60). La
Société des Études Océaniennes a en sa
possession 19 numéros tous numérisés
par le Service du Patrimoine Archivistique
et Audiovisuel, et accessibles au public.
Hiro’a vous présente la première page du
numéro 36 daté du 5 janvier 1845. Ce document est accompagné de l’extrait d’un
article montrant comment est relatée l’histoire locale, et de deux extraits de lettres
adressées par le ministre des Colonies au
gouverneur Bruat. Mais pour comprendre
ces documents, il faut d’abord revenir sur
le contexte historique.
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Gérer un site inscrit
au patrimoine mondial,
ça s’apprend

L’Océanie française,
le premier journal français
de Tahiti
Toutes les semaines, le Service du Patrimoine Archivistique et Audiovisuel
publie sur son site une série d’études
épistolaires et bibliographiques concernant des livres et documents rares du
fonds archivistique conservé. Ce moisci, Hiro’a vous fait découvrir une partie
du journal L’Océanie française.
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