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Plan représentant
l’emplacement exact des 3
marae. Les 2 marae tumu,
à gauche, n’ont pas subi
de dégradations pour le
moment.

Une opération d’archéologie
préventive à Papetoai
Rencontre avec Tamara Maric, archéologue au Service de la Culture et du Patrimoine.

L’ancien pavage
du 18ème siècle (au
premier plan/ en bas
à gauche), mis au
jour par les fouilles
archéologiques,
enfoui sous des
couches de remblai.

Du 11 au 15 août dernier, la cellule
archéologie du service de la Culture
et du Patrimoine est intervenue sur
le site de la darse* de Papetoai, à
Moorea, où des travaux d’aménagement sont prévus par les services du
Tourisme et de l’Equipement. Ce haut
lieu correspond à l’ancien site du marae Taputapuatea, où le service est
parvenu à éviter la destruction de
vestiges anciens.
L’opération de diagnostic archéologique
entreprise par le service de la Culture et
du Patrimoine du 11 au 15 août dernier à
Moorea à proximité du temple protestant
a permis de révéler d’anciens vestiges. Une
fouille préventive a été effectuée sur le site
de la darse* de Papetoai, qui correspond
à l’ancien site du marae Taputapuatea,
site classé du Pays. Le service du Tourisme
projette en effet d’y réaliser des travaux en
vue d’offrir un meilleur accueil aux croisiéristes. « Sur la base d’indices historiques et
archéologiques, il convenait auparavant
de vérifier si ces travaux n’allaient pas impacter d’éventuels vestiges », explique Tamara Maric, archéologue du Service de la
Culture et du Patrimoine. « Afin d’explorer
le sous-sol de la parcelle en un temps limité, nous avons procédé à des sondages
dans le nord de la parcelle pour estimer
le potentiel enfoui de cette zone, la plus
impactée par le projet d’aménagement
(construction de fare des prestataires et
de sanitaires). Des sondages ont donc
été ouverts à la pelle job et ont permis
de vérifier la présence éventuelle de vestiges archéologiques. A la lisière du temple, deux tranchées ont été approfondies
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Ce que dit la loi
Selon l’article 714-1 du Code pénal : « La
destruction, la dégradation ou la détérioration est punie d’une peine de sept ans
d’emprisonnement et de 100 000 € (11,9
millions F CFP) d’amende lorsqu’elle porte
sur un immeuble ou un objet mobilier
classé, inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, une
découverte archéologique faite au cours
de fouilles ou fortuitement, un terrain
contenant des vestiges archéologiques
ou un objet conservé ou déposé dans des
musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée
d’un service public ou reconnue d’utilité
publique. » ◆

Histoire d’une pierre sacrée
Une grande pierre appelée ’öfa’i-ho’ipu,
comportant de nombreuses cavités, est
couchée dans la cour du marae Nu’urua.
Cette pierre, autrefois dressée, était à
l’origine d’un défi lancé aux guerriers. Il
consistait à essayer de compter à haute
voix tous les trous de cette pierre sans
reprendre son souffle.
De très nombreux ‘aito tentèrent, sans
succès, de relever ce défi et furent
très durement punis pour leur échec.
L’histoire orale relate cependant deux
cas de succès.
Un guerrier se présenta au crépuscule
et débuta l’épreuve. Son frère jumeau
et sosie parfait, aussi bien en apparence
que par la voix, profita alors de la
pénombre pour se glisser, sans être vu,
derrière la pierre. Lorsque le premier
jumeau commença à perdre son souffle,
son frère, caché, le relaya en comptant à haute
voix, alors que le premier continuait de son
doigt à pointer les trous tout en remuant ses
lèvres. Quand il eut retrouvé son souffle, il
compta à nouveau à voix haute. Les jumeaux
procédèrent ainsi jusqu’à la dernière cavité et
gagnèrent l’épreuve.
Le deuxième succès, on le doit à Hiro, le
célèbre navigateur. Il entendit parler de ce défi
et fit voile vers Nu’urua. Les règles du jeu lui
furent exposées et il demanda s’il était permis
d’utiliser tous les doigts de la main ; il lui fut
répondu par l’affirmative. Hiro posa alors ses
dix doigts dans dix trous et les compta par
dizaines. Il réussit ainsi à compter tous les
orifices sans perdre son souffle. On prétend
que c’est à ce moment-là que la pierre se
coucha…

Service de la culture et du patrimoine – Pu no te taere e no te faufaa tumu

par des sondages manuels d’1 m2, jusqu’à
atteindre un ancien niveau de pavage, à
80 cm de profondeur. Au fil du temps, ce
pavage a été recouvert d’une couche de
sable contenant des vestiges historiques
polynésiens (lame d’herminette cassée) et
européens (tessons de verre, porcelaine,
débris métalliques), puis d’un épais remblai de mamu pour la construction d’une
ancienne route, et d’un remblai de soupe
de corail à une époque plus récente. Au
sud de la parcelle, trois tranchées et sondages ont été réalisés. Ils ont permis de
mettre au jour un niveau plus ancien, associé à du mobilier archéologique (râpe/
grattoir en nacre, fragments d’hameçons,
dents humaines et de chiens) ». Ces travaux ont permis d’identifier et de protéger, sur place, des vestiges et des zones
archéologiques qui constitueront une réserve pour les archéologues. ◆

L’opération a été menée par Tamara
Maric, assistée de Belona Mou et
de Christiane Dauphin, toutes trois
agents de la cellule archéologie du SCP,
James Tuera, gestionnaire – chargé de
projet de l’administration de To’ata,
Hereiti Arapari, stagiaire CVD au SCP,
Jennifer Kahn, archéologue assistante
professeur au College William & Mary
(Williamsburg, Etats-Unis), Georges
Paheo, aide technique, et de trois étudiants de l’UPF : Lisa Melchior, Moanatea Grandet et Vahine Ahuura Rurua.
© SCP

© SCP

20
HIRO’A JOURNAL D’INFORMATIONS CULTURELLES

L E S AV I E Z - V O U S

Service de la culture et du patrimoine – Pu no te taere e no te faufaa tumu

© SCP

Culture en p é ril

* Port qui permet d’accueillir à terre les passagers via les navettes des paquebots.

