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LES RENDEZ-VOUS TAPUTAPUĀTEA
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Taputapua-tea, lieu de
réunification des familles
royales de toute la Polynésie

Le niveau de la mer
sous surveillance
à Taputapua-tea

RENCONTRE AVEC FRANCIS STEIN, CHEF DE PROJET DU PAYSAGE CULTUREL TAPUTAPUĀTEA
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Les 12, 13 et 14 septembre 2007, les descendants des anciennes grandes
chefferies de Polynésie française ont accueilli à Ra’iātea, sur le marae
Taputapuātea, des familles royales de Rapa Nui/Île de Pâques, Aotearoa/
Nouvelle-Zélande, Rarotonga/Îles Cook, Hawaii, des Samoa, de la Nouvelle-Calédonie, de Wallis et du Vanuatu. Pour marquer ce rapprochement,
une stèle commémorative a été érigée sur le site de Taputapuātea, où elle
demeure aujourd’hui.

Avant même l’annonce de l’inscription du
paysage culturel Taputapuātea, l’équipe du
Service de la culture et du patrimoine prévoyait diverses actions à mettre en place
pour gérer le bien de manière écologique
et durable. Le comité du patrimoine mondial recommande notamment de prendre
« des mesures pour atténuer l’élévation du
niveau de la mer ». Pour cela, il faut commencer par déterminer l’importance de
la menace qui pèse sur le site. En mission
à Maupiti, le chercheur Raphaël Certain,
directeur du Département des sciences de
la terre au Cefrom, à Perpignan, et Frédéric Bouchette, chercheur à l’université de
Montpellier, ont gracieusement ajouté une
escale à leur séjour : ils sont venus faire des
relevés du site de Taputapuātea, du 28 au
30 juin dernier.
À l’aide d’un GPS Trimble R8 et d’une
perche, les chercheurs ont effectué des
relevés topographiques et des relevés du
trait de côte (la limite entre la terre et la

mer). Un point zéro a été installé dans un
bloc de béton suffisamment stable pour ne
pas bouger ces prochaines années. C’est à
partir de ce point de référence que les chercheurs se sont déplacés avec leur matériel
pour effectuer leurs relevés. Ils ont même
fait une incursion dans le lagon, pour faire
quelques observations. En l’absence de
données anciennes sur la topographie et le
trait de côte, il ne faut pas s’attendre à une
analyse rapide de la situation. « Ce sont des
études qui devront perdurer pour nous permettre de comprendre comment ce site va
évoluer au fil du temps », explique Martine
Rattinassamy, du SCP. « On ne va pas établir
un plan d’action au bout de deux ans, parce
qu’il n’y aura pas de changement significatif
du niveau de la mer, du littoral… » ajoutet-elle. Le risque est pourtant déjà visible :
« Trois marae sont construits vraiment sur
le littoral et ils ont désormais les pieds dans
l’eau », prévient Martine Rattinassamy.
L’évolution de la situation sera surveillée
de près ces prochaines années, mais le
Service n’attendra pas avant de prendre
des premières mesures. Il est ainsi envisagé
de protéger le littoral par de la revégétalisation. Le plan du comité de gestion pour
assurer la sauvegarde du site devra être
précisé dans le rapport d’évaluation qui
sera remis à l’Unesco d’ici quatre ans. ◆
+ d’infos : www.culture-patrimoine.pf, pages facebook « Sce Culture Patrimoine » et « tahuamarae ».
Le SCP est joignable au 40 50 71 77, du mardi au
vendredi de 7h30 à 15h30 (14h30 le vendredi).
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C’est un premier pas de fait en vue de répondre à l’une des demandes de
l’Unesco, à savoir atténuer l’élévation du niveau de la mer. Fin juin, Raphaël
Certain, du Centre de formation et de recherche sur les environnements
méditerranéens (Cefrom), basé à Perpignan, a effectué avec son équipe
une topographie ainsi qu’un levé de trait de côte du site de Taputapuātea.

L’événement a été immortalisé dans un
reportage de 26 minutes de Rony MouFat, diffusé en octobre 2007 sur la chaîne
TNTV. Gilberte Brothers, membre du comité de gestion du site inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l’Unesco, se souvenait de ce grand rassemblement auquel
elle a participé en tant que membre de
l’association Te hua’ai a Tamatoa, et elle a
transmis les images au SCP. Dans ce reportage, on suit pas à pas le déroulement des
cérémonies.
Rony Mou-Fat rappelle d’abord que le marae Taputapuātea, véritable pilier du fonctionnement social, politique et religieux,
était jadis le siège de toutes les décisions.
Pour la première fois depuis l’histoire des
migrations polynésiennes, les familles
royales de la grande Polynésie se sont
retrouvées sur le site pendant ces trois
jours de célébration, en septembre 2007,
à l’invitation de l’association Nā-hui-ari’imatāra-e-pae, regroupant des descendants des anciennes grandes chefferies du
fenua, présidée par Joinville Pomare.
« Ce que l’on recherche surtout, explique
Gilberte Brothers dans le reportage, c’est
que les familles puissent se rencontrer enfin,
que les liens se resserrent plus que jamais. »
La transmission des traditions, des généalogies, est aussi un point essentiel pour les
participants. Il faut « préparer l’avenir des
générations futures », dit ainsi Tuki Tepano
Eusebio, fils de la reine de Rapa Nui. C’est
dans cette même optique que des responsables d’associations de Ra’iātea ont

été invités à assister à la cérémonie sacrée
du kava royal, pour que « plus tard, ce ne
soit plus nous, mais les gens de Ra’iātea qui
assurent la cérémonie du ‘ava », explique
Tunui Salmon.
Pour que les générations futures se souviennent de ce rassemblement, une pierre
a été sculptée par Tuki Tepano Eusebio.
Visible sur le site archéologique et historique Tahua-marae Taputapuātea, cette
stèle baptisée Puna-ariki-tere-Moana-Nuio-Hiva symbolise la réunification des familles royales du Pacifique. Sur le dessus,
on peut voir un grand triangle constitué
de trois parties mobiles, représentant les
trois extrémités que sont Hawaii, l’Île de
Pâques et la Nouvelle-Zélande, avec au
centre une pièce représentant le marae
Taputapuātea. La pierre a été bénie à la
manière religieuse, puis par le sacrifice
d’un poulet. Cette sculpture et, plus largement, ce rassemblement marque, pour
Rony Mou-Fat, « une nouvelle page de
l’histoire d’un peuple qui, après plusieurs
siècles de séparation, se retrouve enfin ». ◆

Vous aussi, partagez vos
images de Taputapuātea !
Le Service de la culture et du patrimoine est intéressé par tout document concernant le Paysage
culturel Taputapuātea, ses marae, son littoral, ses
montagnes, ses rivières, sa faune, ses motu, mais
aussi toute image des événements culturels qui
s’y sont déroulés et des travaux de restauration
archéologiques qui ont été entrepris par le passé.
Les images anciennes seront numérisées par le SCP,
qui vous rendra évidemment vos originaux avec
une copie numérisée. Cela permettra d’enrichir la
collection patrimoniale du Pays.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le chef de projet Taputapuātea à l’adresse suivante : direction@culture.gov.pf, et consulter le site
du SCP : www.culture-patrimoine.pf.
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