
Dossier de presse

Ministère de la
culture



SOMMAIRE

Le cahier du patrimoine ?

Présentation de l’ouvrage

Présentation de l’auteur

Cahier du patrimoine : sujets abordés

Informations pratiques



Histoire et traditions de Huahine & PoraPora. Hiriata Millaud, Bruno Saura,
Patrick Matari’i Daubard ; 2000

Porapora i te fānau tahi. Mille ans de mémoire. Martine Rattinassamy, Hiriata
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Les îles Marquises : Histoire de la Terre des Hommes du XVIIIème siècle à
nos jours. Michel Bailleul ; 2001

Code des lois. Vāhi Sylvia Richaud ; 2001

La lignée Royale des Tama-toa de Ra’iātea (Iles Sous-le-Vent). Bruno Saura,
Hiriata Millaud ; 2003

Gravures rupestres et archéologie de l’habitat de Hatiheu à Nuku Hiva (Îles
Marquises, Polynésie Française) Christian Ghasarian ; 2004

La cuisson au four de terre en Polynésie française. Une technique
traditionnelle dans une société en mutation. Christian Ghasarian ; 2004

Huahine aux temps anciens Bruno Saura ; 2005

La Direction de la culture et du patrimoine - Te papa hiro'a 'e faufa'a tumu. Sous
l'égide du Ministère de la Culture, de l’Environnement et des Ressources marines, en
charge de l’Artisanat

Le cahier du patrimoine ?
La collection des cahiers du patrimoine est présentée en plusieurs volumes. Il s’agit
d’un grand livre précieux qui est conservé dans une famille dans lequel était consigné
principe et connaissance, de mythe, de création, de généalogie et de toponymie.

Ci-dessous les précédents volumes des Cahiers du Patrimoine.

L’ouvrage
Cet ouvrage propose une approche historique du passé de Rurutu (îles Australes), au
moyen de la comparaison de ses manuscrits traditionnels, puta tupuna, apparut à la fin
du 19ème siècle. Des extraits en sont reproduits, accompagnés de commentaires
replaçant cette île dans une communauté de culture la reliant aux autres îles des
Australes, de la Société et des Cook. Dans ces traditions orales de Rurutu, devenues
écrites, il est beaucoup question du personnage de ‘Iro (Hiro), ou plutôt, des ‘Iro. En
effet, ils sont plusieurs à Rurutu ;



Les archives 
Les écrits des années 1960 et ultérieures
Les autres sources

Le monde des origines 
Une tradition archaïque
Traditions migratoires des ancêtres des Teuruarii
Perspectives comparées : Hiro aux îles australes
Les ‘Iro à Rurutu 
De Hiro à Amaiterai. Une période de stabilisation
La continuation des liens avec Tupua’i. L’époque de Teuruarii
Amaterai 
L’après Amaterai : des guerres de territoires 
La centralisation du pouvoir.

Les sujets abordés
PREMIERE PARTIE : LES SOURCES

DEUXIEME PARTIE : EXTRAITS ET COMMENTAIRES

Informations pratiques
Type : Texte imprimé
Collection : Des cahiers du patrimoine
Volume : 9
Titre : « L’histoire ancienne de Rurutu »
Auteur : Bruno SAURA 
Description : 346p. : couv.ill. en coul.
Tarif : 1 600 XPF
Disponibilité : A la maison de la culture

L’auteur
Bruno Saura est professeur de civilisation polynésienne à l’Université
de la Polynésie française. Anthropologue et politologue de formation,
il a beaucoup travaillé sur la société tahitienne contemporaine
(questions politiques, religieuses, identitaires, ethniques). Il se
spécialise aujourd’hui dans l’étude de la tradition orale polynésienne
(mythes, généalogies, toponymie).

tant à l’intérieur des généalogies qu’au sein des récits narrant leurs déplacements,
leurs hauts-faits. Est ainsi déroulée la trame de temps, depuis les mythes de la nuit
originelle jusqu’à la survenue d’évènements de plus en plus historiques, à travers
des parcours migratoires, la succession des chefs, la construction des marae (espaces
religieux), des chroniques de guerres. Il y a là une histoire intérieure foisonnante, qui
témoigne de la nature profondément religieuse, merveilleuse, poétique et aussi
politique de l’ancienne culture de Rurutu.


