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Ce catalogue thématique réunit un peu plus de 1500 entrées, soit la totalité des titres d’articles parus 
dans les Bulletins proposés par la Société des Études Océaniennes, depuis sa création en 1917, 
jusqu’à la fin de l’année 1997, allant du Bulletin n°1 jusqu’au Bulletin n° 276.

Le catalogage des articles parus depuis 1998 est en cours.

La  numérisation  permettra  bientôt  de  mettre  les  bulletins  les  plus  anciens  à  la  disposition  des 
chercheurs.

Le classement s’organise en quatorze rubriques thématiques.

Observations  Pratiques  :
Afin  d’éviter  toute  confusion  avec  les  dates,  les  numéros  d’ordre  précédant  chaque  article 
commencent à 3001 pour finir à 9601 ; chaque rubrique thématique débutant une nouvelle série de 
chiffres, ces numéros possèdent ainsi toujours quatre chiffres, ce qui permet aussi d’éviter toute 
confusion avec les numéros des Bulletins. Les références au Bulletin apparaissent comme suit : 
+[275 : 40-50], le n° du Bulletin, suivi des numéros de pages.

Les Rubriques Thématiques : 

1) Histoire (3001-3228)
2) Chroniques historiques (3501-3565)
3) Archéologie (4001-4108)
4) Ethnologie, Anthropologie (4501-4690)
5) Tradition orale (5001-5146)
6) Linguistique (5501-5577)
7) Littérature (6001-6182)
8) Biographies et Hommages (6501-6642)
9) Droit, Politique, Economie, Démographie (7001-7322)
10) Santé, Médecines (7501-7535)
11) Sciences de la nature (8001-8157)
12) Tourisme et excursions (8501-8542)
13) Bibliographies et Index Publications Scientifiques (9001-9028)
14) Agenda de la SEO (9513-9601)

1) HISTOIRE
Les articles de cette rubrique sont classés par ordre chronologique des événements traités par 
l’auteur.
D’autres articles à caractère historique, que ce classement aurait dispersés, ont été réunis dans la 
rubrique Chroniques historiques à la suite de la rubrique Histoire.
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3001 • Les premiers bateaux européens dans l’Océan Pacifique Est (+cart.). CHOFFAT, D. + [218 : 
1045-1048].
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3002 • Résumé chronologique de l’histoire de Tahiti et des îles de la Société (1521-1821). 
(anonyme). + [7 : 41-44].
3003 • - Liste des Îles des EFO, date de leur découverte et noms des navigateurs. BOLTON, W.W. 
+ [68 : 272-275].
3004 • Découverte et toponymie des îles de la Polynésie française (+bibl.). JOURDAIN, P, + [171 : 
314-374].
3005 • [CR] The People from the Horizon, . An illustrated History of the Europeans among the 
South Sea Islanders. WAINE, S. ; SNOW, Ph. (Compte rendu de P. O’Reilly). + [213 : 782-783].
3006 • Premières expéditions maritimes européennes en Polynésie française. Les oubliées 
(1521-1842). (SEO) + [238 : 30-35].

1526
3007 • Les naufrages européens dans le Pacifique antérieurement à Cook (+ bibl.). LANGDON, R. 
(Traduction de B. Jaunez). + [174 : 21-40].
3008 • [CR] The Lost Caravel - (1526). LANGDON, R. (Compte rendu de B. Danielsson. 
Traduction de N. Simonet). + [197 : 665-672]
3009 • Nouvelles lumières et réflexions sur l’échouage de la caravelle San Lesmes. LANGDON, R. 
(Traduction de B. Jaunez). + [213 : 772-777].

1567
3010 • Chronologie de l’île de Pâques de 1567 à 1935. VAN HOOREBEEK, A. + [201 : 68-80].
3011 • Les Espagnols en Océanie ou le premier regard, 1567 (+cart.). BAERT, A. + [256-257 : 
40-76].
3012 • Premiers regards espagnols sur l’Océanie (1567). BAERT, A.+ [267 : 18-44].

1595
3013 • Mendana aux îles Marquises (+cart.). BAERT, A. + [256-257 : 59-76].
3014 • La découverte des Marquises (+bibl.). QUIRÔS, P.F. de (Traduction de A. Baert). + [267 : 
45-58].

1605-1722
3015 • Découverte de Hao et fin d’une légende. Passage de Pedro Fernandez de Quirôs (+cart.). 
CHOFFAT, D. + [205 : 323-328].
3016 • Découvertes russes dans l’Océan Pacifique du XVIIème au XIXème siècle. 
MALAKHOVSKII, K.V.(Traduit et présenté par J. Laguesse). + [233 : 19-26].
3017 • [CR] A survey of the origins of Russia’s Naval Presence in the North and South Pacific. 
BARRAT, G. (Compte rendu de P. Jourdain). + [222 : 1296-1297].
3018 • Voyage à travers les Tuamotu (1722). ROGGEVEEN, J. (Texte de K.P. Emory). + [35 : 
14-23].

1767-1773
3019 • Le sceptre de Tehaapapa II, reine de Huahine. PUGEAULT, Ch. + [18 : 219-222].3020 • 
Histoire de Huahine et autres Îles Sous-le-Vent (1767-1888). CHESNEAU, J. ; MARCANTONI, P. 
; FAURAA NUI ATUPII. + [26 : 81-98].
3021 • Quelques points d’histoire, réponses à Anahoa, Chesneau et Marcantoni. GERBAULT, A. + 
[60 : 717-727].
3022 • Les premiers Européens à Tahiti. REY-LESCURE, Ph. + [105 : 162-175].
3023 • La découverte de Tahiti le 19 juin 1767. JACQUIER, H. + [158-59 : 710-715].
3024 • Premiers changements apportés par les découvreurs à Tahiti (+bibl.). LANGEVIN-DUVAL, 
Ch. + [215 : 873-882].
3025 • Moruroa 1767-1964 (+ill.). BESLU, Ch. + [232 : 1-51].
3026 • Visite à Osnaburgh (Moruroa) en 1767 (+ill.). CARTERET, Ph. + [232 : 8-18].
3027 • Traduction d’une inscription à Maeva, île de Huahine. MALARDÉ, Y + [77 : 247-250].
3028 • Les origines des Pomare. L’agression Pomare et l’usurpation du pouvoir (1768-1790). 
LAGAYETTE, P. + [200 : 3-13].



3029 • L’agression Pomare et l’usurpation du pouvoir, réponse à P. Lagayette. CADOUSTEAU, M. 
+ [204 : 295-305].
3030 • Les navires européens de la carte de Tupaia, une tentative d’identification. LANGDON, R. 
(Traduction de R. Koenig). + [217 : 985-991].
3031 • [CR] The expedition of the Saint Jean-Baptiste to the Pacific (1769-1770). DE SURVILLE, 
J. ; LABÉ, G. (Compte rendu de P. O’Reilly. Traduction de J. Dunmore). + [218 : 1051].
3032 • Le véritable but des missions du capitaine Cook dans les Mers du Sud. JORE, L. + [40 : 
163-167].
3033 • Un Suédois à Huahine en septembre 1773. SPARRMAN, A. (Traduction de B. Kroepelien). 
+ [210 : 587-592].

1774-1775
3034 • La découverte de la Nouvelle-Calédonie le 4 septembre 1774 (+ill.). COOK, J. (Texte de G. 
Pisier). + [190-191 : 477-519] + [193 : 591].
3035 • La maison des missionnaires espagnols à Tautira (1774-1775). LIDIN, G. + [33 : 364-369].
3036 • La maison des missionnaires espagnols à Tautira (1774 - 1775, emplacement exact et plan). 
LIDIN, G. + [34 : 386-389].
3037 • Introduction au Journal de Maximo Rodriguez. (SEO) (Traduction de Ch. Pugeault). + [28 : 
145-147].
Journal de Maximo Rodriguez
(Traduction de Ch. Pugeault)
3038 • Novembre - décembre 1774 [28 : 147-163]
3039 • Décembre 1774 - février 1775 [29 : 187-209]
3040 • Février - avril 1775 [30 : 223-253]
3041 • Avril - mai 1775 [31 : 266-278]
3042 • Mai - juillet 1775 [32 : 294-316]
3043 • Juillet - septembre 1775 [33 : 326-342]
3044 • Septembre - novembre 1775 [34 : 374-383]
3045 • Note du traducteur du Journal de Maximo Rodriguez. PUGEAULT, Ch. + [34 : 384-385].
3046 • Commentaires sur le Journal de Maximo Rodriguez. LANGDON, R. (Traduction de B. 
Jaunez). + [241 : 1-12].

1789
3047 • Recherches historiques sur une expédition militaire suédoise en Océanie à la fin du 
XVIIIème siècle (+bibl.). COTTEZ, J. + [94 : 173-182].
3048 • Récit du périple océanien de J.H. Cox sur le Mercure, 1789-1790 (+bibl.). MORTIMER, G. 
+ [94 : 180-182].
3049 • Histoire d’une expédition suédoise dans le Pacifique et note sur les Établissements Russes à 
la fin du XVIIIème siècle. -COTTEZ, J. + [100 : 425-453].
3050 • Expédition militaire suédoise dans le Pacifique (1789-1790). COX, J. H. + [110 : 374-381].
3051 • Extrait du Journal de Bligh du 28 avril 1789 (jour de la mutinerie sur le Bounty). BLIGH, 
W. + [225 : 1441-1449].

1790-1799
3052 • Trois documents pouvant servir à l’histoire de l’île de Pitcairn. REY-LESCURE, Ph. + [77 : 
255-258].
3053 • Découverte du groupe nord-ouest des îles Marquises par É. Marchand en juin 1791. 
DELMAS, S. + [41 : 191-193].
3054 • Une erreur historique. La pseudo- pierre de É. Marchand à Taiohae. ROLLIN, L. + [65 : 
125-128].
3055 • Extraits du journal de bord du capitaine Étienne Marchand du 20 au 24 juin 1791. 
MARCHAND, E. (Texte de R. Suteau). + [135 : 247-260].
3056 • Le Discovery à Rapa et à Tahiti (1791-1792). MENZIÈS, A. (Texte de D. Shineberg. 
Traduction de B. Jaunez). + [214 : 789-826].



3057 • [CR] Return to Tahiti, Bligh’s Second Breadfruit Voyage. OLIVER, D. (Compte rendu de P. 
De Deckker). + [247 : 82-83].
3058 • [CR] Au vent des cyclones, Puai noa mai te vero. VERNIER, H. (Compte rendu de P.-Y. 
Toullelan). + [251-252 : 108-110].
3059 • The romance of an islet. BROWN, J.M.M. + [3 : 152-154].
3060 • The Lost Graves of the Pioneers on Tahiti and Moorea. BOLTON, W.W. + [59 : 685-688].
3061 • [CR] The History of the Tahitian Mission, 1799-1830. DAVIES, J. (Compte rendu de C.W. 
Newburry, présenté par P O’Reilly). + [136-137 : 323-324]
3062 • Répartition des tribus dans les îles Marquises au XVIIIème siècle d’après W.P. Crook et E. 
Robarts (+cart) PECHBERTY, D. + [267 : 68-72].
3063 • Parenté et résidence à Taiohae aux îles Marquises au XVIIIème siècle (+cart. , bibl.). 
PECHBERTY, D. + [267 : 73-77].

1800-1804
3064 • La pêche au cachalot. MONTILLIER, P. + [272 : 66-68].
3065 • Esquisse chronologique de l’histoire de Tahiti et des îles de la Société. LEVERD, A. + [4 : 
197-213].
3066 • Mystérieuse aventure de Ariipaea Vahine, reine de Huahine. HENRY, T. (Texte de A. 
Salmon). + [10 : 43-46].
3067 • Tahiti proposé comme modèle à la jeunesse française en l’an XII de la République. - 
(Document anonyme, présenté par P. O’Reilly). + [145 : 305-310].
3068 • La mise en place de l’ordre missionnaire à Tahiti (+bibl.). LANGEVIN-DUVAL, Ch. + [218 
: 1028-1043].
3069 • A la recherche de l’origine de quelques prêtres tahitiens. CADOUSTEAU, M. + [260 : 70].
3070 • La guerre de Rooua, une page de l’histoire de Tahiti. JEFFERSON, J. (Présenté par Ph. 
Rey-Lescure). + [86 : 568-577].
3071 • Vieux papiers de l’époque coloniale. Francis Johnston et Edward Lucett. JACQUIER, H. + 
[92 : 73-78].
3072 • Note sur l’amiral Johann Theodorevitch von Krusenstern à Nuku Hiva. COTTEZ, J. + [52 : 
416-421].
3073 • Voyage à l’île de Pâques (avril 1804). LISIANSKY, U.F. (Traduction de J. Cottez). + [62 : 
17-28].
3074 • Voyage aux îles Marquises (mai 1804). LISIANSKY, U.F. (Texte de J. Cottez). + [66 : 
196-205].
3075 • Nuku Hiva en 1804, récit du hiéro-moine Gédéon. FEDOTOV, G.G. (Texte de G. 
Adassovsky). + [273-274 : 23-24].
3076 • L’escale à Nuku Hiva (+ill.). FEDOTOV, G.G. (Texte de G. Adassovsky). + [273-274 : 
25-28].

1810-1819
3077 • Les premiers documents imprimés en tahitien par la Société des Missions de Londres 
(1810-1834). HARDING, G.L. ; KROEPELIEN, B. (Présenté et traduit par H. Vernier). + [213 : 
741-761].
3078 • [CR] Au pied de l’écriture. Histoire de la traduction de la Bible en tahitien. NICOLE, J. 
(Compte rendu de P.-Y. Toullelan). + [251-252 : 110-112].
3079 • L’histoire de l’océan Pacifique au temps de la Restauration et de la Monarchie de juillet. 
JORE, L. (Présenté par Y. Malardé). + [127-128 : 57].
3080 • La conversion des îles Australes et ses conséquences. VÉRIN, P. + [162 : 1-16].
3081 • Documents pour l’histoire de Tahiti. Voyage de Pomare aux îles Sous-le-Vent, à Raivavae. 
Le couronnement de Pomare III, le pavillon de Pomare IV. REY-LESCURE, Ph. + [83 : 461-472].
3082 • Passage de l’Uranie aux îles Sandwich (1819). COTTEZ, J. + [123 : 793-804].
3083 • Des bords de la Tamise aux rivages de Arue, le Code de Tahiti. KOENIG, R. + [269-270 : 
50-51].



3084 • Journal d’une visite à Raivavae en octobre 1819. POMARE II (Présenté par É. Massal). + 
[184-185 : 325-328].

1820-1825
3085 • Note sur Fabien Fadeevitch Bellinghausen (1778-1852) et les atolls de la chaîne russienne. 
COTTEZ, J. + [48 : 209- 216].
3086 • Note sur le troisième voyage d’Otto von Kotzebue en Océanie (1823-1824). COTTEZ, J. + 
[53 : 425-436].
3087 • Voyage du roi des îles Sandwich en Grande-Bretagne (1823-1824). COTTEZ, J. + [123 : 
804-812].
3088 • Séjour aux Îles Marquises dans les années 1820. Journal du chirurgien W. Dalton à bord du 
Phoenix et du Harriet (+bibl., ill.). DALTON, W. (Présenté par N. Gunson, traduction de P. 
Montillier). + [268 : 74-81].
3089 • [CR] The founding of the Roman Catholic Church in Oceania, 1825-1850. WILTGEN R.M. 
(Compte rendu de M. Coppenrath). + [211 : 670-671].
3090 • Beechey découvre Osnaburgh et Matilda Rocks (+ill.). BEECHEY, W. + [232 : 20-27].

1826-1829
3091 •Journal de W. Beechey, extraits du 27 janvier 1826. BEECHEY, W. + [131 :156-161].
3092 • Histoire de la goélette Notre-Dame-de-la-Paix (1826-1838). JORE, L. + [116 : 579-589].
3093 • Histoire de la Mamaia ou hérésie visionnaire de Tahiti (1826-1841). GUNSON, N. + 
[143-144 : 235-293].
3094 • The Beginnings of Papeete and its Founding as the Capital of Tahiti. BOLTON, W. W. + [53 
: 437-442].
3095 • Documents pour l’histoire de Tahiti. Voyage de Pomare à Raiatea. REY-LESCURE, Ph. + 
[82 : 418-422].
3096 • [CR] Pioneers of the Faith. History of the Catholic Mission in Hawaii (1827-1940). 
SCHOOFS, R. (Compte rendu de P O’Reilly). + [206 : 436].
3097 • Fangatau, identité probable de l’île de Grimwood découverte le 19 janvier 1828. CUMING, 
H. + [127-128 : 46-48].
3098 • Lettre au révérend William Horn (mai-juin 1829). PLATT, G. (Présenté par B. Danielsson. 
Traduction de B. Jaunez). + [184-185 : 329-341].

1830-1838
3099 • [CR] Kiribati, aspects of History. (ouvrage collectif) (Compte rendu de Ch. 
Langevin-Duval). + [217 : 998-1002].
3100 • Colons français en Polynésie orientale, 1830-1914 (+tabl.). TOULLELAN, P.-Y + [221 : 
1165-1243].
3101 • [CR] The diaries and correspondance of David Cargill, 1832-1843. SCHUTZ, A.J. (Compte 
rendu de P. O’Reilly). + [204 : 318-320].
3102 • Extraits du Journal de David Darling à Vaitahu (1834-1835). DARLING, D. (Présenté par C. 
Newbury). + [113 : 476-480].
3103 • [CR] Tahiti, 1834-1984. HODÉE, P. (Compte rendu de P. Moortgat). + [224 : 1395-1396].
3104 • [CR] Tahiti, 1834-1984. HODÉE, P. (Compte rendu de F. Merceron & P.-Y Toullelan). + 
[225 : 1466-1470].
3105 • Le rocher de Matilda - 1834 (+ill.). MOERENHOUT, J.-A. + [232 : 29-34].
3106 • Introduction au Journal de Mgr. Maigret, missionnaire aux Îles Gambier (1835-1840). 
CHARLOT, J. + [201 : 43-56].
3107 • [CR] Mon clocher de Mangareva. SOULIÉ, G. (Présenté par J.-P, Delbos). + [241 : 57-60].
3108 • L’implantation de l’Église catholique dans l’île de Tahiti, 1836 -1914. TOULLELAN, P.-Y. 
+ [244 : 27-56].
3109 • The Agression of the French in Tahiti and other Islands in the Pacific 1837. PRITCHARD, 
G. (Présenté par P. De Dekker). + [224 : 1364-1371].
3110 • Découverte du groupe nord-ouest des îles Marquises selon le P. Gracia. MALARDÉ, Y + 



[42 : 9-11].
3111 • Un mariage difficile en 1838. DUPETIT-THOUARS, A. [230 : 1812-1817].

1840-1842
3112 • Akaroa, un coin oublié de France aux antipodes. JACQUIER, H. + [96 : 247-259].
3113 • [CR] Marists and Melanesians. An history of Catholic Missions in the Solomon islands. 
LARACY, H. (Compte rendu de P. O’Reilly). + [198 : 716-717].
3114 • Fao, premier catéchiste rarotongien arrivé à Lifou. ANGLEVIEL, E ; ESNAULT, 0. + 
[269-270 : 121-131].
3115 • Le Gouvernement provisoire à Tahiti, septembre 1842 novembre 1843. CAMBAZARD, 
B.E. + [69 : 305-320] + [70 : 355-378].
3116 • Chefs et notables au temps du Protectorat (1842-1880) (+phot.). TEISSIER, R. + [202 : 
1-139].
3117 • Les anciennes divisions de Tahiti et Moorea, des districts aux communes. - (SEO). + [211 : 
625-631].

1843-1844

3118 • Souvenirs inédits de l’occupation des Marquises en 1843. CAILLET, X. + [37 : 65-69] + [38 
: 92-100].
3119 • Deux vieux papiers tirés de l’Illustrated London News de 1843. (Articles présentés par M. 
Monty). + [98-99 : 349-351].
3120 • Quel doit être le rôle de Taiti ? (extrait de l’introduction à l’ouvrage “Chine ou Japon”). 
GUIZOT, F + [160-161 : 777-779].
3121 • Pages oubliées (Journal, décembre 1844-janvier 1845). CAILLET, X. + [ 5 : 7-15].
3122 • Epitaphe sur la tombe de Henry Nott (1796-1844), à Arue. (SEO). + [5 : 53] & [248 : 86].
3123 • Prise de Tahiti. MULLOT. + [44 : 88-97].
3124 • Bataille de Taravao, combat de Mahaena, affaires de Haapape et de Faaa. MULLOT. + [45 : 
130-139].
3125 • Protectorats anglais et français, affaires de Huahine, Haapape, Papeete et Papenoo. 
MULLOT. + [46 : 161-169].
3126 • Voyage en Océanie - affaires de Haapape, Papeete, Taapuna, Papenoo et Punaauia (+ill.). 
MULLOT. + [48 : 217-225].
3127 • Rapport sur les combats de Mahaena (avril 1844). BRUAT, A.J. ; DE BREA. + [57: 
605-613].
3128 • Rapport sur les combats de Haapape et de Faaa (juin 1844). BRUAT, A.J. (Texte de L.-A. 
Bonard). + [57 : 613-617].
3129 • Deux épisodes de la guerre des Français à Tahiti (1844-1846). POROI, A.M. + [67 : 
219-221].
3130 • Vieux papiers de l’amiral Bruat (9 pièces). BRUAT, A.J. (Texte de J. Cottez). + [71 : 
415-430].
3131 • Note sur les protectorats et les annexions en Océanie de 1844 à 1889. Description des 
archipels Tubuai. CAILLET, X. + [226 : 1512-1519].
3132 • L’arrivée à Tahiti pendant le Protectorat du premier bateau suédois et du premier consul de 
Suède, Nils Gustav Brodien. DANIELSSON, B. + [265-266 : 43-46].

1845-1846

3133 • Souvenirs d’Océanie. Expéditions des îles Sous-le-Vent et de Tahiti, lettres de 1845 et 1846. 
- BOYER, F.-A. + [57 : 628-642].
3134 • Documents pour servir à l’histoire de Tahiti. MARE (Texte de H. De Robillard). + [97 : 
306-314].
3135 • Document sur le gouvernement des îles Sous-le-Vent. TEFAAROA. + [97 : 306-307].
3136 • Documents sur la reine Pomare IV et les messagers des Îles Sous-le-Vent. MARE (Texte de 
Ph. Rey-Lescure). + [97 : 308-314].



3137 • [CR] Les pionnières maristes en Océanie (1845-1931). DE MIJOLLA, M.-C. (Compte rendu 
de P. O’Reilly). + [224 : 1393].
3138 • Une lettre de septembre 1846 à bord du HMS Grampus. BAKER Ch. (Présenté par Ch. 
Beslu). + [219 : 1097-1099].
3139 • Rapport sur le combat de Faaa (juin 1846). BONARD, L.-A. + [57 : 617-618].
3140 • Rapport sur les combats de Papenoo et de Punaauia (mai 1846). BRUAT, A. J. + [57 : 
619--621].
3141 • Prise du Fort de Fautaua le 17 décembre 1846. BRUAT, A.-J. [57 : 621-624].
3142 • Contribution à l’histoire de l’insurrection des îles Sous-le-Vent (1846-1897). 
REY-LESCURE, Ph. + [65 : 141-151].
3143 • Lettres sur l’insurrection des îles Sous-le-Vent (1846-1897). ALBY, G. (Texte de Ph. 
Rey-Lescure). + [66 : 180-195].
3144 • [CR] The Polynesian Journal (1846-1847). MARTIN, B.H. (Compte rendu de Ch. 
Langevin-Duval). + [217 : 992-993].

1847-1848
3145 • La convention du 5 août 1847. LAVAUD, Ch. + [204 : 310-313].
3146 • Le désaveu de Lavaud (Convention du 5 août 1847) (+bibl.). LERICHE, M. + [204 : 
307-314].
3147 • La vie à Papeete au temps de la reine Pomare - (Souvenirs tahitiens du contre-amiral Motet). 
MOTET, Ch. (Présenté par Ph. Rey-Lescure). + [125 : 877-885].
3148 • À propos du marché de Papeete (+bibl.). ROBINEAU, C. + [184-185 : 346-355].
3149 • Pacification de Taiti d’après l’Illustration du 22 mai 1847 (+ill.). BONARD, L.-A. + 
[254-255 : 115-123].
3150 • Lettre de Tahiti du 28 mars 1848. RIBOURT, P E + [65 : 134-139].

1850-1860
3151 • Vieux papiers de l’époque coloniale. LUCETT, E. (Présenté par J. Laguesse). + [92 : 78-84].
3152 • Lettres de Mme Louise de la Richerie (1850-1863). DE LA RICHERIE, L. + [233 : 27-34].
3153 • Deux documents - griefs des missionnaires anglais en 1852 et situation de l’Église 
protestante en 1875. REY-LESCURE, Ph. + [129 : 61-107].
3154 • Aperçu rétrospectif des cadres maori des îles Tahiti et Moorea vers 1855. COTTEZ, J. + 
[112 : 434-460].
3155 • La mort du jeune roi des Gambier (lettre de janvier 1857). LAVAL, H (Texte de P. Hodée). 
+ [234 : 1-12].
3156 • Pomare V, au commandant commissaire impérial (février 1858). POMARE V. + [234 : 
30-31].
3157 • Fakahina. Voyages célèbres, premiers visiteurs, voyage de Paiore. AUDRAN, H. + [20 : 
251-259].
3158 • Arrestation des sauvages de Fakahina, lettre de janvier 1861. CAILLET, X. + [52 : 
409-415].
3159 • Mort de Mano Vahine, cheffesse de Tautira, août 1862. CAILLET, X. + [87-88 : 618-619].
3160 • Un souvenir tahitien de la traite des Noirs (blackbirding) (+bibl.). FINNEY, B. R. + 
[146-147 : 384-386].
3161 • La traite des Noirs (extraits). BECKE, L. (Présenté par B.R. Finney). + [150 : 471-472 ].

3162 • Un incident de la traite des «oiseaux noirs” (ta’ata harora’i). BECKE, L. (Texte de J. 
Mayeux). + [150 : 471-482].
3163 • [CR] Slavers in Paradise. MAUDE, H.E. (Compte rendu de P. O’Reilly). + [218 : 1050].
3164 • Du cognac pour les Marquisiens (extrait de «Slavers in Paradise»). MAUDE, H.E. 
(Traduction de Ch. Langevin-Duval). + [219 : 1088-1094].
3165 • Recrutement sud-américain en Océanie orientale en 1862-1863, cas de l’île de Pâques 
(+bibl.). RAYBAUD, C. + [263-264 : 2-18].

1863-1866



3166 • La Plantation de la Terre Eugénie à Atimaono. STEWART, W. + [60 : 728-733].
3167 • Atimaono, la Plantation Stewart (1863-1874). YOUNG, J.L. (Présenté par J. Laguesse). + 
[61 : 768-778] + [79 : 324-333] + [80 : 361-366].
3168 • William Stewart et l’introduction de la main-d’oeuvre chinoise à Tahiti (1863-1874). 
RAMSDEN, É. (Texte de J. Laguesse). + [85 : 529-559].
3169 • An outline about the Cotton Plantation of Terre Eugénie. STEWART, W. + [87-88 : 
620-6571.
3170 • Brochure sur la plantation de coton de la Terre Eugénie (1877). STEWART, W. (Traduit et 
présenté par Ph. Rey-Lescure.) + [87-88 : 620-621].
3171 • La vérité sur Tahiti (affaire La Roncière). JACOLLIOT, L. + [62 : 7-16] + [63 : 49-65] + [64 
: 90-97].
3172 • Lettres sur Tahiti par un aspirant de marine en 1864 et 1865. ANTOINE, Ch. + [83 : 
473-494].
3173 • John Kekela à Hiva Oa en janvier 1864 (Au travail pour Jésus-Christ) (+ill.). VERNIER, J. + 
[160-161 : 763-767].
3174 • La seconde division de la flotte espagnole du Pacifique à Papeete en juin 1866 (+ill.). 
CHOFFAT, D. + [199 : 720-725].
3175 • Procès-verbaux de l’Assemblée législative des États du Protectorat, session de 1866. + 
[251-252 : 95 - 17 p. hors texte].

1870-1883
3176 • Criminalité à Tahiti et en Polynésie (1870-1959). BOUVET, L. ; IORSCH. + [131 : 178].
3177 • [CR] La France en Polynésie orientale 1870-1914. TOULLELAN, P.-Y. (Compte rendu de 
P. Moortgat). + [224 : 1396-1398].
3178 • L’insertion des Rapanui à Tahiti et Moorea (1871-1920) (+tabl.). ANGUITA, P. + [243 : 
21-39].
3179 • Une carte allemande de ‘Tahiti dessinée en 1875 à Faaa. HECHT, J. A. (Présenté par Ph. 
Rey-Lescure). + [95 : 218-219].
3180 • Le palais de la reine Pomare (avec un plan de 1876). (anonyme). + [65 : 129-133].
3181 • Notice sur les îles Sous-le-Vent (histoire analytique, avril 1880-septembre 1890). CAILLET, 
X. + [14 : 81-86].
3182 • L’île deTematangi, archipel des Tuamotu (extraits du rapport de mai 1881). DE 
KERTANGUY. + [196 : 617-620].
3183 • [CR] Les canons de Faana, JOSSELIN, J. ; CONVARD, D. ; JULLIARD, A (Compte rendu 
de R. Koenig). + [227 : 1592-1594].

1885
3184 • À propos de l’Exposition permanente des Colonies. ROUSSEAU. + [231 : 196-199].
3185 • Fête nationale du 14 juillet 1885 à Papeete. (Journal Officiel des EFO). + [231 : 245-256].
3186 • Il était une fois. 1885. N° spécial du BSEO “1885-1985″. KOENIG, R. + [231 : VII-VIII].
3187 • 1885, il y a un siècle à Tahiti. TOULLELAN, P.-Y. + [231 : 1-6].
3188 • Les EFO en 1885. (Annuaire de 1885). + [231 : 10-114].
3189 • Écoles publiques et écoles libres - (Distribution des prix en 1885). (Journal Officiel des 
EFO). + [231 : 204-209].
3190 • La mort de Victor Hugo. (Journal Officiel des EFO). + [231 : 244].

1889-1897
3191 • Rapport sur le fonctionnement de l’école de Raiatea en 1889. JAULMES, E. (Présenté par 
Ch. Vernier). + [156-157 : 657-660].
3192 • Décret de 1890, instituant dans les EFO une commune ayant pour chef-lieu Papeete. (texte 
officiel). + [260 : 18].
3193 • Les derniers jours de la monarchie à Huahine (avril 1891 -septembre 1895, d’après un 
registre de la gendarmerie) (+tabl.). COPPENRATH, H. + [197 : 673-680].
3194 • Lettre à M. Chessé, délégué de Tahiti (mai 1893). POROI, A.M. (Présenté par T. 



Teriierooiterai). + [69 : 301-304].
3195 • Soumission de l’île de Maiao Iti vers 1897. MARCANTONI, P. + [138 : 26-29].

1903-1912
3196 • Carnet de dépenses d’un fonctionnaire français à Tahiti en 1903 (+phot.). MERLO, M. 
(Texte de P. O’Reilly). + [192 : 536-551].
3197 • Histoire de Huahine et autres îles Sous-le-Vent (1907-1914) CHESNEAU, J. ; 
MARCANTONI, P. ; FAURAA NUI ATUPII. + [25 : 57-67].
3198 • L’île Christmas, l’empire de l’abbé Rougier (+bibl.). BESLU, Ch. + [229 : 1695-1711].
3199 • La Société Française des Cocotiers des Tuamotu, 1910 (+ill.). BESLU, Ch. + [232 : 32-34].
3200 • Note sur la vie d’un missionnaire de 1912 à 1945. NOUVIALE, G. + [246 : 28-35].

1914-1918
3201 • Historique de la Zélée coulée le 22 septembre 1914. POUDOULEC (Texte de J.-P. De 
Clonard). + [81 : 383-387].
3202 • En route pour le front. Lettres sur le Maitai en 1916. MILLAUD, J.N. + [258-259 : 47-49].
3203 • L’exploitation de phosphates de Makatea (1918-1966) (+ill., tabl.). DANTON, H. + 
[258-259 : 2-46].
3204 • Hommage à l’occasion du passage à Papeete des troupes australiennes et italiennes. 
MICHAS, H. + [248 : 63].

1924-1926
3205 • La plonge à Hikueru. - (anonyme). + [248 : 155-159].
3206 • Discours en 1926, sur la bataille de Fei Pi. MARAU Taaroa i Tahiti. + [15 : 119-123].

1935-1937
3207 • Considérations générales sur l’histoire de l’île de Oparo ou Rapa. CAILLOT, E. (Présenté 
par J. Maireau). + [56 : 564-567].
3208 • Quelques commentaires à propos des souvenirs d’un gouverneur (1937). DE CURTON, É. + 
[193 : 585-588].

1938
3209 • Les derniers jours de la IIIème République à Tahiti, 1938-1940 (+portr.). CHASTENET DE 
GERY, J. + [187-189 : 384-459].
3210 • Lettre au Comité provisoire des EFO (+portr.). BROCHE, F + [187-189 : 459-460].

1939-1945
3211 • Visite à Moruroa en 1939 (+ill.). ILARI, N. + [232 : 34-37].
3212 • Mission Van den Broek d’Obrenan. à Tahiti et aux Marquises. (SEO). + [68 : 249].
3213 • [CR] Pearl Harbor. ANTIER, J.-J. + [246 : 45].
3214 • Dernier voyage en Polynésie de l’amiral Thierry d’Argenlieu en 1942. LESTRADE, C. + 
[269-270 : 72-81].
3215 • Les EFO après-guerre. Il y a 50 ans, la colonie devient un TOM. REGNAULT, J.-M. + 
[269-270 : 82-96].
3216 • Lettre du frère d’André Ropiteau. ROPITEAU, M. + [75 : 187].

1947
3217 • Le Kon-Tiki à Papeete, le 28 août 1947. HEYERDAHL, Th. + [80 : 345-355] + [ 275 : 
4-12].

1963
3218 • Bulletin de naissance du CEP (Centre d’Expérimentation du Pacifique) (+ill.). BESLU, Ch. 
+ [232 : 41-42].

1965
3219 • Nomenclature des rues de Papeete en 1965 (+cart.). JOURDAIN, P. + [151 : 485-492].

1968



3220 • Histoire de Moruroa, légende du trésor. Moruroa aux temps modernes (1968). LEFAS. + 
[162 : 17-23].

1984
3221 • Tahiti et la Sorbonne. O’REILLY, P. + [226 : 1520-1521].

1987
3222 • L’Université Française du Pacifique - 1987. RICARD, M. + [242 : 53-54].

1997
3223 • Cinquantenaire de l’expédition du Kon-Tiki, le mot du Président (BSEO numéro spécial). 
KOENIG, R. + [275 : 3].
3224 • Cinquante ans après le Kon-Tiki, HEYERDAHL, Th. (Traduction de R. Koenig). + [275 : 
13-21].
3225 • Nous étions tous très excités … (Arrivée du Kon-Tiki à Papeete). LAGUESSE, J. + [275 : 
46-52].
3226 • Les trois cocotiers du Kon-Tiki, DANIELSSON, M-Th. + [275 : 66-68].
3227 • En vérité, qu’a voulu prouver le Kon-Tiki ? JUVENTIN, J. + [275 : 106-107].
3228 • Le radeau Kon-Tiki dans le lagon de Tahiti (vue aérienne). SYLVAIN, J. + [275 : 108].

Haut de page

2) CHRONIQUES HISTORIQUES
Les articles de cette rubrique sont classés en 5 sections :
- Rétrospective des pavillons océaniens 1595-1948
- Aventures et fortunes de mer 1767-1964
- Pape’ete de jadis et naguères 1767-1890 & 1890-1990
- Extraits du Messager de Tahiti de 1853 à 1860
- Poste, philatélie et cartes postales 1859-1981

Rétrospective des pavillons océaniens (1595  -  1948)  
par Jean COTTEZ

3501 • Iles Marquises, 1595-1945. + [82 : 423-434] + [85 : 523-528].
3502 • Les pavillons tahitiens, 1823-1945. + [90 : 11-33].

3503 • Iles Tuamotu, 1767-1880 (+bibl.). + [96 : 260-270].
3504 • Iles Sous-le-Vent, 1769-1880 (+bibl.). + [108 : 277-306] + [111 : 402-403].
3505 • Iles Gambier, îles Australes, îles Cook, 1791-1888 (+bibl.). + [115 : 543-564].
3506 • Nouvelles-Hébrides, 1606-1948 (+bibl.). + [122 : 762-775].

Aventures et fortunes de mer (1797  -  1964)  

1767-1768
3507 • La légende du trésor de Moruroa (1767). WILLIAMS, R. (Présenté par. Lefas). + [162 : 
21-23].
3508 • Conférence sur quelques marins français à Tahiti (1768-1962). JOURDAIN, P. + [142 : 
197-210].

1800
3509 • [CR] There she went - index to the Pacific ports and islands visited by American whalers 
and traders in the XIXth century. LANGDON, R. + [212 : 736].
3510 • [CR] Navigation et marins en Océanie de 1800 à 1850. FAMELART, X. + [230 : 
1822-1825].
3511 • Description des activités d’un baleinier des Mers du Sud (extraits du Journal du chirurgien 
W. Dalton). DALTON, W. (Présenté par N. Gunson. Traduction de P. Montillier). + [272 : 62-68].

http://etudes-oceaniennes.com/index-bseo#top


1826
3512 • L’aventure du Tuwari, histoire d’un accident de navigation dû à des tempêtes. BEECHEY, 
W. (Présenté par Ph. Rey-Lescure). + [131 : 155-156].

1833
3513 • La pierre de lune de la Punaruu (extrait d’un voyage baleinier 1833-1840). DEBBEL, F. + 
[72 : 39].

1843-1844
3514 • Notes sur les commandants de la Marine à Tahiti (1843-1966). JOURDAIN, P. + [158-159 : 
725-727].
3515 • Le naufrage de la Clémentine à Tahiti en 1844. Forces navales (1841-1843). COTTEZ, J. + 
[60 : 734-742].

1850
3516 • Notes sur le voyage de Marc Arnaudtizon (1850-1854). COTTEZJ + [117 : 610-629].

1854-1858
3517 • Quelques naufrages oubliés (1854-1888). Jupiter, Julia-Ann, Duroc, Sarah Ann, Dumbar, 
Saint-Paul, Concepcio, Ada Airedale, Margaret, Crockard. LAGUESSE, J. + [124: 847-856].
3518 • Naufrage de la Julia Ann. - (Messager de Tahiti 1855-1856) (Présenté par J. Laguesse). + 
[113 : 473-474].
3519 • Incendie du baleinier américain Pantheon. (Messager de Tahiti 1855-1856) (Présenté par J. 
Laguesse). + [113 : 475].
3520 • Rapport sur la tragédie de la goélette Sarah Ann (juin 1857). CAILLET, X. (Texte de Ph. 
Rey-Lescure). + [67 : 222-233].
3521 • Relation sur le naufrage de la goélette Sarah Ann (1857). STEVENSON, R. L. + [67 : 
233-234].
3522 • Naufrage du Wild Wave (1858). (Messager de Tahiti) (Présenté par J. Laguesse). + [117 : 
606-607].

1860
3523 • Rapport du voyage de l’Isis en 1860, Brest-Papeete-Brest. LAPIERRE, W. (Présenté par J. 
Laguesse). + [141 : 158-166].

1886
3524 • Croiseur le Duquesne, rapport de fin de campagne (18861888) (+ill.). BESLU, Ch. + 
[249-250 : 1-44].

1916-1917
3525 • La fin d’un corsaire, le Seeadler (1916-1917). AHNNE, É. + [2 : 62-71] & [248 : 28-37].
3526 • Récit de la capture de la goélette Lutèce par les marins du Seeadler en 1917. MILLER, R + 
[170 : 309-313].
3527 • Corsaires du Grand Océan, l’héroïsme méconnu d’un Tahitien (1916-1917). TEAI, T. + [170 
: 309-313].
3528 • La fin d’un corsaire, à propos du naufrage du Seeadler et de la capture de la Lutèce 
(1916-1917) (+phot.). (Journal Officiel des EFO) (Présenté par G. Bailly). + [174 : 10-20].
3529 • Expédition de Mopelia. Félicitations officielles aux personnes s’étant distinguées en portant 
secours aux victimes du Seeadler (1916-1917). JULIEN, G.J. + [174 : 18-20].
3530 • À propos de l’échouement du Seeadler à Mopelia (1916-1917). JOURDAIN, P. + [182 : 
255-261].
3531 • Récit de la perte du Seeadler à Mopelia (1916-1917). VON LUCKNER, E + [182 : 
255-256].
3532 • La fin imprévue du Seeadler à Mopelia en juillet 1917. CLIFFORD, R.L. (Traduction de B. 
Jaunez). + [198 : 689-699].

1947



3533 • Le Kon-Tiki à Papeete (28 août 1947). HEYERDAHL, Th. + [80 : 345-355] + [275 : 4-12].
3534 • A la dérive de l’île de Pâques aux Tuamotu, du 24 décembre 1947 au 30 janvier 1948. 
JACQUIER, H. + [83 : 495-498].

1954-1955
3535 • Migration polynésienne moderne de l’île de Pâques à Kauehi (7 novembre-6 décembre 
1954). LAGUESSE, J. + [109 : 354-357].
3536 • De l’Île de Pâques aux îles Cook en canot (octobre 1955). LAGUESSE, J. + [114 : 527].

1964
3537 • Cent cinquante-cinq jours à la dérive de Bora Bora à Fiti Uva en 1964. LAGUESSE, J. + 
[149 : 442 -444].

Papeete de jadis et naguères (1767  -  1990)  
par Raymond Vananga PIETRI

3538 • Première partie : À l’abordage du village de Pape’ete (1767-1890). [253 : 3-39] + [254-255 : 
94-114] + [256-257 : 2-27] + [260 : 2-19] + [261-262 : 119] (+ill.).
3539 • Deuxième partie : Au temps des maires des cent premières années de la commune de’ 
Pape’ete (1890-1990). [265-266 : 47-67] + [269-270 : 132-135] + [271 : 85-88] (À suivre …).

Articles parus au “  Messager de Tahiti  ” de 1853 à 1860  
présentés par Janine LAGUESSE

3540 • Informations de 1853-1856. + [111 : 395-401] + [112 : 427-428] + [114 : 509-516].
3541 • L’arsenal de Fare Ute. + [111 : 397-398].
3542 • Les écoles en 1853-1855. + [111 : 400-401].
3543 • Le chef Tati. + [111 : 402].
3544 • Mort du Prince Ariiaue. + [112 : 431-432].
3545 • Mort de Mare. + [112 : 432-433].
3546 • Introduction de fausse monnaie en 1856. + [114 : 514-515].
3547 • Informations de 1857-1858. + [115 : 531-532] + [116 : 575-578] + [117 : 605-609].
3548 • Couronnement de Tamatoa, fils de la reine Pomare - 1857. + [115 : 533-537].
3549 • Incendie à Papeete dans la nuit du 20 au 21 novembre 1857. + [116 : 575].
3550 • Le retour de la reine Pomare de Raiatea. + [116 : 577].
3551 • Ouverture de l’Assemblée législative de Tahiti - 1858. + [117 : 605-606].
3552 • Informations - 1859-1860. + [118-119 : 646-653] + [122 : 747-756] + [123 : 779-791] + 
[160-161 : 768-779].
3553 • Les rues de Papeete et des districts en 1859. + [118-119 : 646-647].
3554 • Quelques réflexions sur la situation de Tahiti en 1860, + [123 : 779-781].
3555 • Couronnement de la reine de Borabora - 1860. + [123 : 786-790].

Poste, philatélie et cartes postales (1859   -   1981)  

3556 • [CR] Histoire de la poste et du timbre en Nouvelle-Calédonie et Dépendances. KLING, G. 
(Compte rendu de Ch. Beslu). [226 : 1522-1523].
3557 • 1859 : Cérès aux Tahitiens. BARION, A. + [118-119 : 649-651].
3558 • Brève histoire de la poste en Océanie française (1860-1979) (+ill.). STONE, R. G. (Texte de 
Ch. Langevin-Duval). + [211 : 632-649].
3559 • [CR] Cartes postales anciennes de Tahiti (1880). BESLU, Ch. + [242 : 63].
3560 • Notes préliminaires à une histoire de la carte postale à Tahiti (+ill.). - O’REILLY, P. + [178 : 
104-135].
3561 • Les cartes postales des îles-Sous-le-Vent, (+phot.). O’REILLY, P. + [178 : 107-111].
3562 • Eugène Hänni, éditeur de cartes postales de Tahiti (+phot.). O’REILLY, P + [178 : 
112-114].
3563 • Makatea 1908 (+phot.). O’REILLY, P. + [178 : 130-131].
3564 • Le Kon-Tiki et la philatélie (1947-1997). BESLU, Ch. [275 : 74-79].



3565 • [CR] La philatélie à Tahiti (1981). BESLU, Ch. (Compte rendu de P. O’Reilly). + [224 : 
1391-1392].

Haut de page

3) ARCHEOLOGIE
Les articles de cette rubrique sont répartis en deux thèmes :
- Inventaires et protection du patrimoine et
- Fouilles, restaurations, études, communications
à l’intérieur desquels ils sont classés par localisation géographique.

Inventaires et protection du patrimoine
4001 • Conservation des monuments et objets intéressant les Études océaniennes et interdiction de 
leur exportation - Arrêté de juin 1917. (SEO). + [2 : 38-39] & [248 : 16-17].
4002 • Monuments historiques - Conservation et protection, 1927. ROUGIER, E. ; WALKER, O.H. 
+ [17 : 173-174].
4003 • Monuments historiques de Polynésie française - 1927. (SEO). [20 : 272-276].
4004 • Monuments et sites pittoresques - Arrêté de juillet 1952. (SEO). + [98-99 : 362-370].
4005 • Monuments et sites pittoresques des EFO - Répertoire de 1952. (SEO). + [101 : 491-498].
4006 • Archéologie et protection du patrimoine. CHAZINE, J.-M. + [209 : 558-562].
4007 • Conservation des vestiges archéologiques - Circulaire de 1923. RIVET, L. + [248 : 
127-128].
4008 • Liste des marae les mieux conservés dans les îles de la Société, 1926. EMORY, K.P. + [12 : 
33-34].
4009 • Archéologie des îles Marquises, liste de quelques marae de l’île de Hiva Oa, 1921. 
CLAYSSEN. + [6: 6-10] & [248 : 95-99].
4010 • Classement de trois marae de l’île de Raivavae (Arrêté du 11 mars 1936). - SAUTOT, H. + 
[56 : 589].

Fouilles, restaurations, études, communications

Océanie
4011 • Le Carbone 14 en archéologie et en préhistoire. NÈGRE, A. + [112 : 461-464].
4012 • Glyptique océanienne avant l’Histoire. L’idéogramme Homme (+ill.). DE LA ROCHE, J. + 
[67 : 209-218] + [75 : 158-163].
4013 • De l’idéogramme en forme de M arrondi et de son emploi dans la figuration humaine. 
BELINSKY, S. + [78 : 295-299].
4014 • Enquête sur les hameçons anciens des îles du Pacifique (+ill.). CHAUVET, S. + [91 : 
41-44].
4015 • Rapport du Conseil d’archéologie sur les îles du Pacifique. EMORY, K.P. + [127-128 : 
33-41].
4016 • Archéologie de l’archéologie, éléments d’histoire de l’archéologie ancienne. CHAZINE, 
J.-M. + [224 : 1357-1363].
4017 • Les recherches préhistoriques dans l’arc insulindien, base pour la compréhension du 
peuplement de l’Océanie (+ill.). GARANGER, J. + [227 : 1561-1573].
4018 • Passé d’ici, présent d’ailleurs, une gageure pour les sciences humaines ? (+bibl.). CHAZINE, 
J.-M. + [253 : 49-58].

Mélanésie
4019 • Comment Lapita perdit l’usage de la poterie. IRWIN, G. + [225 : 1470-1472].
4020 • [CR] Archéologie des Nouvelles-Hébrides. GARANGER, J. (Compte rendu de P. O’Reilly). 
+ [182 : 271].

Polynésie
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4021 • Nouvelle lumière sur la préhistoire polynésienne. DANIELSSON, B. + [127-128 : 42-45].
4022 • Regards sur le passé de la Polynésie. SUGGS, R.C. + [145 : 333-346].
4023 • Les conséquences des récentes découvertes archéologiques en Polynésie orientale. 
Conférence (+ill.). EMORY, K.P. ; SINOTO, Y.H. + [148 : 406-414].
4024 • Éléments descriptifs des pilons de la Polynésie orientale (+ill. +tabl.). MAYER, R. ; 
PELTIER, F.-M. + [176-177 : 60-103] + [180-181 : 191-239].
4025 • [CR] Les Polynésiens, archéologie et histoire d’un peuple insulaire. BELLWOOD, P. 
(Compte rendu de P. Moortgat). + [224 : 1393].
4026 • Premier Congrès international de l’île de Pâques et de la Polynésie orientale. OTTINO, P. + 
[228 : 1670-1672].
4027 • Le Kon-Tiki, les premiers Polynésiens et l’archéologie. GARANGER, J. + [275 : 37-45].
4028 • Le voyage du Kon-Tiki et son impact sur l’archéologie polynésienne. KIRCH, P.V. + [275 : 
53-59].
4029 • Les hiéroglyphes de l’île de Pâques - l’Échancrée Rongorongo (+ill.). AHNNE, E. + [47 : 
185-195].
4030 • Les “bois parlants” de l’île de Pâques, manuscrit de 1890 de La Rame. JAUSSEN, T + [55 : 
537-542] + [56 : 583-588].
4031 • À propos de l’expédition archéologique de Thor Heyerdahl à l’île de Pâques. ADAM, P + 
[115 : 565-571].
4032 • Archéologie de l’île de Pâques. - EMORY, K.P. + [145: 347-354].
4033 • [CR] Nouveau regard sur l’île de Pâques. (Cercle d’Etudes sur l’île de Pâques) (Compte 
rendu de P. Moortgat). + [225 : 1464].
4034 • A short account of the megalithic monuments of Tonga. ROBINS, J.F. + [5 : 42-43].
4035 • Découvertes archéologiques aux îles Wallis. VILLARET, B. + [132 : 181-182].

Polynésie française
4036 • Un programme d’archéologie polynésienne en 1953. EMORY, K.P. (Traduction de B. 
Jaunez). + [110 : 382-387].
4037 • Dernières recherches archéologiques en Polynésie française (1959-1960) (+ill.). VÉRIN, P. 
+ [133-134 : 205-212].
4038 • Datation de quelques sites de Polynésie française par la méthode du C.14. GARANGER, J. + 
[168-169 : 270-271].
4039 • Les structures de combustion, reflets des activités et des structures sociales en Polynésie 
(+bibl.). ORLIAC, C. & M. + [220 : 1113-1122].

Archipel de la Société
4040 • Archaeology in the Society islands. EMORY, K.P. + [12 : 29-34].
4041 • Note sur les pierres gravées. EMORY, K.P. + [43 : 53-54].
4042 • Découverte archéologique aux îles de la Société. EMORY, K.P. ; SINOTO, Y.H. + [140 : 
125-127].

4043 • L’archéologie et les îles de la Société (histoire, bilan et nouvelle stratégie) (+phot.). 
GARANGER, J. + [168-169 : 245-265].

Îles du Vent
4044 • Recent Petroglyph discoveries at Tautira and Faaa (+ill.). EMORY, K.P. + [39 : 138-143].
4045 • Note sur la découverte, à Tahiti, de fours indigènes entourés d’ossements humains. JAY, M. 
+ [75 : 169-182 ].
4046 • [CR] Matériaux pour l’étude des habitations protohistoriques à Tahiti. ORLIAC, C. (Compte 
rendu de P. Moortgat). + [224 : 1395].
4047 • Détermination botanique de quatre ti’i du Musée de Tahiti et des îles (+phot.). ORLIAC, C. 
+ [229 : 1739-1742].
4048 • Sépultures découvertes accidentellement dans le district de Arue à Tahiti en 1968 (+phot.). 
LAVONDÈS, A. + [163 : 67-73].
4049 • Travaux archéologiques, fouilles et reconstruction du marae Arahurahu en 1953. (SEO). + 



[105 : 176-177].
4050 • À propos d’un pilier de bois découvert à Papara, détermination botanique et interprétation 
palethnologique, (+bibl.). ORLIAC, C. + [228 : 1661-1666].
4051 • Recherches archéologiques dans la vallée de Papenoo à Tahiti (+cart.). CHAZINE, J.-M. + 
[198 : 706-711].
4052 • Projet préliminaire pour la restauration du marae Tetuahitiaa de Papenoo (+ill.). ORLIAC, 
C. + [254-255 : 85-87].
4053 • The petroglyph bowlder at Tipaerui, Tahiti. EMORY, K.P. + [11 : 10-15].
4054 • Le rocher des pétroglyphes de Tipaerui (+ill.). EMORY, K.P. (Traduit et présenté par P. 
Vérin). + [135 : 281-287].
4055 • Rapport sur la mise en valeur du pétroglyphe de la vallée de Tipaerui et la découverte 
d’autres gravures en 1969 (+phot.). BESLU, Ch. + [170 : 298-305].
4056 • The marae at which Captain Cook witnessed a rite of human sacrifice (+ill.). EMORY, K.P. 
+ [41 : 194-203].
4057 • Sauvetage archéologique du site de Taitapu-Rivnac (+cart.). DENNISON, J.K. ; 
EDDOWES, M. + [272 : 3-23].
4058 • Note sur la vallée de Vaita, Tautira. SILVERTHORN, H. + [45 : 140-141].
4059 • Notes sur les vallées de Aiurua et Vaiote du district de Tautira. MALARDÉ, Y. + [56 : 
579-582].
4060 • Excursion archéologique dans la vallée Vaiote au Pari en 1931 (+ill.). LIDIN, G. + [43 : 
47-52] & + [52 : 401-405].
4061 • Travaux archéologiques en Polynésie française (Vairao, 1961-1962). VÉRIN, P. + [141 : 
167-170].
4062 • [CR] Fouilles archéologiques et restauration du site VAI-I de la vallée de la Vaihiria. 
CHRISTINO, C. ; RIEU, J.-L. ; VARGAS, P. + [244 : 77].
4063 • Plate-forme d’archer et marae de Afareaitu à Opunohu, Moorea (+ill.). GREEN, R.C. + 
[136-137 : 310-315].
4064 • Archéologie à Moorea, Afareaitu site I (+cart.). GÉRARD, B. + [192 : 525-535].
4065 • Relevé archéologique préliminaire de Maiao. VÉRIN, P. + [138 : 35-45].
4066 • Archéologie et géographie de Maiao Iti (Tupai) TEISSIER, R. + [114 : 517-523].
4067 • Quelques informations concernant les marae de Tupai en 1936 (+ill.). ROPITEAU, A. + 
[139 : 81-85].
4068 • Documents sur l’île de Mehetia (+ill.). EMORY, K.P. (Traduit et présenté par P. Vérin). + 
[139 : 59-80].
4069 • Archéologie de Mehetia. VÉRIN, P. + [139 : 67-80].
4070 • Prospection archéologique préliminaire de Tetiaroa (+ill.). VÉRIN, P. 140 : 103-124].

Îles Sous  -  Le  -  Vent  
4071 • Gisements archéologiques étudiés en 1960-1961 aux îles de la Société par la mission Bishop 
Museum-Orstom (+cart.). SINOTO, Y.H. ; VÉRIN, P + [152-153 : 567-597].
4072 • Restauration de marae aux îles de la Société (+phot.). SINOTO, Y.H. (Texte de A. 
Lavondès). + [168-169 : 236-244].
4073 • Archéologie et agriculture sur l’îlot Tevairoa à Bora Bora. FICHAUX, M. + [135 : 288].
4074 • Marae de Bora Bora (+ill.). EMORY, K.P. + [146-147 : 370-377].
4075 • Un cas de chasseurs marins sur une île du Pacifique, Analyse ostéologique des restes du 
Kjoekkenmoedding à Faahia (+bibl.). LEACH, E (Traduction de K. Dennison). + [235 : 49-53].
4076 • [CR] Typologie d’un matériel en nacre du site de Faahia à Huahine. PIGEOT, N. + [236 : 
73].
4077 • [CR] Nouvelles recherches sur le site de Faahia à Huahine. PIGEOT, N. + [238 : 66].
4078 • Une perle biconique trouvée aux îles de la Société (+phot.). SINOTO, Y.H. + [163 : 64-66].
4079 • Découverte et fouilles d’un site funéraire à Maupiti par l’expédition du Bishop Museum en 
1963. EMORY, K.P. + [146-147 : 378-383].
4080 • [CR] Tahaa, vestiges archéologiques de surface. LAMBERT, V. ; RIEU, J. -L. ; TCHONG, 



J. + [244 : 76].

Îles Marquises
4081 • Idéogrammes marquisiens, une écriture primitive ? (+ill.). ROLLIN, L. + [75 : 164-168].
4082 • Au sujet des idéogrammes marquisiens. DE LA ROCHE, J. + [77 : 264-265].
4083 • Curiosités archéologiques des Îles Marquises. VOISIN, H. + [152-153 : 561-566].
4084 • Le rôle des îles Marquises dans le peuplement de la Polynésie orientale (+phot.). SINOTO, 
Y.H. (Traduit et présenté par J. Garanger). + [172-173 : 401-411].
4085 • Les tortues et le passage dans l’au-delà marquisien, étude-pilote sur l’interprétation des 
pétroglyphes polynésiens (+bibl.). ROLETT, B. + [228 : 1613-1636].
4086 • Dater la colonisation humaine des Marquises - problèmes et perspectives (+cart +bibl.). 
CONTE, É. + [268 : 32-43].
4087 • Un oiseau énigmatique aux Marquises (+ill.). ANTONI, J. + [273-274 : 88-90].
4088 • Structures préhistoriques d’une vallée des Marquises, Hanaiapa à Hiva Oa (+ill.). PELTIER, 
F.M. + [183 : 272-308].
4089 • Archéologie et Festival des Arts, le cas de Iipona à Puamau, Hiva Oa (+cart.). OTTINO, P. + 
[256-257 : 77-101].
4090 • Le site de Iipona à Puamau, Hiva Oa, travaux de 1920-1921 (+cart.). LINTON, R. + 
[256-257 : 94-100].
4091 • Peintures rupestres de la vallée de Eiaone à Hiva Oa (+ill.). EDWARDS, E. ; 
MILLERSTROM, S. + [267 : 5-17].
4092 • [CR] Recherches archéologiques à Ua Pou, Marquises. OTTINO, P. (Compte rendu de M. 
Navarro). + [220 : 1156] + [236 : 74-75].
4093 • Note préliminaire sur le tohua Mauia, vallée de Hohoi à Ua Pou, Marquises (+ill.). 
CANDELOT, J.-L. + [237: 46-52].

Îles Australes
4094 • Marae des îles Tubuai et Raivavae. AUDRAN, Il. + [ 12 : 35-36].
4095 • Au sujet de la découverte d’une grotte à Rurutu en 1926. COLLOMBAT, C. + [ 14 : 97-98 ].
4096 • Exploration de la grotte découverte à Rurutu en 1926. COLLOMBAT, C. + [15 : 125-128].
4097 • The curved club from a Rurutu cave (+ill.). EMORY, K.P. + [21 : 304-306] + [42 : 12-14].
4098 • Notes complémentaires sur la massue découverte à Rurutu. EMORY, K.P. (Traduction de A. 
Cabouret). + [42 : 12-17].
4099 • Au sujet des divinités mégalithiques de l’île de Raivavae (correspondance de 1916). 
DUPIRE, G. ; JULIEN, G.J. + [1 : 18-19] & [248 : 6-7].
4100 • Raivavae and its statues (extraits). BROWN, J.M.M. (Présenté par L. Sigogne). + [5 : 
55-56].
4101 • Note sur les statues de Raivavae et leur transport à bord de la Denise en 1933. BODIN, H. + 
[49 : 275-278].

Îles Tuamotu
4102 • Mission pluridisciplinaire du Pr. Hatanaka à Reao. CHAZINE, J.-M. + [213 : 778-781].
4103 • Découvertes archéologiques à Makatea. VILLARET, B. + [100 : 421-422].
4104 • Notes archéologiques sur l’île de Makatea. VÉRIN P. + [139 : 51-56].
4105 • Dernières recherches scientifiques à Raroia (1952). DANIELSSON, B. + [105 : 139-141].
4106 • Datation C. 14 à Reao (+ ill.). CHAZINE, J.-M. + [228 : 1654-1659].
4107 • Note sur les premières investigations archéologiques menées à Tepoto, Tuamotu (+phot.). 
CONTE, É. ; CALAQUE, I. + [228 :1667-1669].
4108 • Les marae de l’atoll de Tureia (+ill.). SOUHAILÉ, P. + [179 : 180-190].
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4) ETHNOLOGIE, ANTHROPOLOGIE
Les articles de cette rubrique sont classés en 7 sections :
- Art océanien,
- Musées et collections
- Ethnohistoire
- Migrations et peuplement

- Navigation polynésienne
- Tradition et modernité
- Études diverses

Art océanien
4501 • L’Art tahitien (+ill.). EMORY, K.P. + [19 : 236-239].
4502 • [CR] The Art of Tahiti and the neighbouring Society Austral and Cook Islands. BARROW, 
T. (Compte rendu de Ph. Viel) + [209 : 567].
4503 • [CR] The Art of the Pacific Islands. GATHERCOLE, P. ; KAEPPLER. A.L. ; NEWTON, D. 
(Compte rendu de P. O’Reilly) + [211 : 668-669].
4504 • La production artistique de l’Île de Pâques. O’REILLY, P. + [234: 13-18].
4505 • [CR] The Art of Oceania, a bibliography. HANSON A. & L. (Compte rendu de A. 
Lavondès) + [241 : 69-70].
4506 • Le lézard dans l’art océanien, les légendes et la littérature en Océanie (+ bibl.). PAYRI, M. ; 
INEICH, I. + [243 : 41-47].
4507 • Attributs royaux. MALARDÉ, Y + [41 : 204-209].
4508 • [CR] Symbols of Sovereignty. Feather Girdles of Tahiti and Hawaii. ROSE, R. (Compte 
rendu de P. Jourdain) + [207 : 485].
4509 • Les bambous pyrogravés marquisiens (+ill.). OTTINO, P + [268 : 44-54].
4510 • L’art du tatouage tel qu’il était pratiqué dans les îles de la Société. (P.A.) + [37 : 77-80].
4511 • [CR] Polynesian tattooing. TAYLOR, A. (Compte rendu de P. O’Reilly) + [225 : 1463].
4512 • [CR] Approche du tapa océanien. (Musée de la Tapisserie, catalogue de l’exposition 1985) + 
[234 : 54].

Musées et collections
4513 • Ancien Musée de Papeete - Catalogue de 1926. (SEO) + [14 : 100-104] + [15 : 130-133] + 
[ 16 : 153-159].
4514 • The Corals of the Papeete Museum (1926). CROSSLAND, C. + [16 : 147-152].
4515 • Collection Stokes de Raivavae, une Vierge corallienne de Mangareva et la Collection 
Butteaud. ROUGIER, E. (Présenté par J.L. Young) + [24 : 38-40].
4516 • Ancien Musée de Papeete - Catalogue de 1928. (SEO) + [24 : 41-46].
4517 • Le Musée de Papeete en janvier 1935. LAVACHERY, H. + [54 : 473-480].
4518 • Ancien Musée de Papeete - Acquisitions et dons de 1963 à 1965. (SEO) + [151 : 521-528].
4519 • Ancien Musée de Papeete - Acquisitions et dons en 1966. (SEO) + [156-157 : 688-692].
4520 • Catalogue de la Collection Joseph 0tcenacek, 1966 (+ill.). LAVONDÈS, A. + [164 : 90-116] 
+ [165 : 131-157].
4521 • Ancien Musée de Papeete - Acquisitions de documents, dons Ph.. Rey-Lescure, en 1969. 
(SEO) + [168-169 : 272-275].
4522 • Ancien Musée de Papeete - Acquisitions et dons, héritage Hélène Auffray, 1972. (SEO) + 
[182 : 241].
4523 • Ancien Musée de Papeete - Acquisitions et dons de 1966 à 1971 (+ill.). LAVONDÈS, A. + 
[193 : 570-583].
4524 • Les tambours polynésiens, tambours de bois et tambours à membranes (+ill.). LAVONDÈS, 
A. + [197 : 629-652].
4525 • Le Musée de Tahiti et des îles - 1979 (+phot.). LAVONDÈS, A. + [207 : 443-462].
4526 • [CR] The Fuller Collection of Pacific artifacts. FORCE, RN & M. (Compte rendu de P 



O’Reilly) + [209 : 565-566].
4527 • [CR] Les collections ethnographiques polynésiennes dans les musées français. LAVONDÈS, 
A. + [237 : 63].
4528 • Visite au Musée missionnaire des Pères des Sacrés-Coeurs de Picpus à Braine-le-Comte 
(+ill.). ROPITEAU, A. + [55 : 518-527].
4529 • Un Centre d’Études Océaniennes au Trocadéro (juin 1938). LEENHARDT, M. + [63 : 
68-69].
4530 • Musées pour les recherches dans le Pacifique. FOSBERG. F.R. + [101 : 489-490].

Ethnohistoire

a) Études générales
4531 • [CR] L’ouvrage jubilaire du Pr. Kenneth P. Emory. EMORY, K.P. (Compte rendu de F.M. 
Peltier) + [164 : 117-118].
4532 • De remarquables révélations sur le Pacifique sauvage de l’époque de Louis Becke (1878). 
LANGDON, R. (Traduction de B. Jaunez) + [172-173 : 381-392].
4533 • [CR] The Polynesians. BELLWOOD, P. (Compte rendu de Ch. Langevin-Duval) + [210 : 
619-621].
4534 • [CR] Early eyewitness, accounts of Maori life. HINGLEY, Ch. & OLLIVIER, I. (Compte 
rendu de P. De Dekker) + [225 : 1464-1466].
4535 • Résumé analytique de Voyage aux îles du Grand Océan de J.-A. Moerenhout. 
MOERENHOUT, J.A. (Texte de A. Ropiteau) + [42 : 18-33].

b) Moeurs et coutumes
4536 • Essai de reconstitution des moeurs et coutumes de l’ancien Tahiti. REY-LESCURE, Ph. + 
[72 : 28-34] + [73 : 77-85] + [76 : 191-195] + [77 : 259-263] + [78 : 284-288] + [79 : 303-307] + 
[80 : 356-360] + [84 : 503-505] + [97 : 331-335] + [ 103 : 82-83].
4537 • Documents sur la coutume du tavau et du maiai. MARE (Texte de Ph. Rey-Lescure,) + [76 : 
196-205].
4538 • [CR] Early Tahiti. As the explorers saw it (1767-1797). FERDON, E. (Compte rendu de L. 
Carloz) + [224 : 1378-1384].
4539 • [CR] Two Tahitian villages. OLIVER, D. (Compte rendu de L. Carloz) + [226 : 1532-1535].
4540 • Le mahu, phénomène social de l’ancien Tahiti. NORDMANN, P.I. + [72 : 35-38].
4541 • De vieux gestes. REY-LESCURE, Ph. + [95 : 220-228] + [98-99 : 352-355].
4542 • [CR] Islands and Beaches. Discourse on a silent land - Marquesas 1774-1880. DENING, G. 
(Compte rendu de R. Koenig) + [220 : 1148].
4543 • Les Marquises. OTTINO, M.-N. & P. + [247: 29-39].
4544 • Voyage aux îles Marquises (Conférence à Berlin en 1898). VON DEN STEINEN, K. 
(Traduction de J. Pagès) + [268 : 5 5-63] + [269-270 : 2-17].
4545 • Le rôle de la parure personnelle aux îles Marquises, au cours de la première période du 
contact, 1774-1821 (+ill., bibl.). IVORY, C. + [268 : 63-73].
4546 • Aku Aku. HEYERDAHL, Th. (Présenté par Y. Malardé) + [124 : 857].
4547 • Rurutu, île sans passé ? DE BISSCHOP, É. + [103 : 51-81].
4548 • Contribution à l’étude du régime alimentaire des anciens Polynésiens des îles Australes 
(+tabl.). CHABOUIS, D. + [152-153 : 599-602].
4549 • L’agriculture polynésienne pré-européenne (+bibl.). COURAUD, Ph. + [230 : 1771-1794].
4550 • L’arc chez les Polynésiens. AHNNE, E. + [36 : 39-46].
4551 • Au sujet de l’arc chez les Polynésiens. ALAZARD, I. + [38 : 115-116].

c) Cultes et croyances
4552 • Les Ti’i ou Tiki de la Fécondité. ROUGIER, E. + [20 : 285].
4553 • Théorie rapaienne de la conception. HANSON, F.A. + [170 : 281-284].
4554 • Croyances relatives aux âmes et à l’autre vie chez les Polynésiens. LEVERD, A. + [7 : 8-18] 
& [248 : 129-139].
4555 • Têtes coupées. DE LA ROCHE, J. + [76 : 206-213].



4556 • L’art de bien mourir dans la Polynésie d’autrefois (+bibl.). VIGNERON, E. + [234 : 19-29].
4557 • [CR] Recherche sur l’histoire des attitudes devant la mort en Polynésie française. 
VIGNERON, E. + [234 : 51-53].
4558 • Heva tupapa’u, spectacle pour un mort (+ill.). ROTSCHI, A. [247 : 1-12].
4559 • La mort dans la tradition polynésienne. PELTZER, L. + [265-266 : 15-29].
4560 • Contribution à l’étude de l’infanticide. NORDMANN, P. I. + [70 : 337-354].

Migrations et peuplement
4561 • Contribution à l’étude des colonies polynésiennes des Nouvelles-Hébrides, des îles Banks, 
Torrès, Santa-Cruz, Loyalty et de la Nouvelle-Calédonie. LEVERD, A. + [1 : 20-24].
4562 • Océanie et côte d’Amérique - problèmes polynésiens. BROWN, J.M.M. + [3 : 114-126].
4563 • Les migrations polynésiennes - nouvelles méthodes dans les recherches ethnohistoriques. 
BODIN, H. + [52 : 377-396].
4564 • Souvenirs d’escales pour aider à déchiffrer le mystère de l’île de Pâques, 1938 (+ill.). DE 
LA ROCHE, J. + [75 : 154-157].
4565 • Mésalliances polynésiennes. Les mythes malais, chinois et arabe (1950). DE BISSCHOP, É. 
+ [92 : 93-115].
4566 • Les origines de la population d’Ouvea et la place des migrations sur le plan général océanien 
(+bibl.). GUIART, J. + [93 : 149-159].
4567 • Étude sur les liaisons Polynésie-Amérique du Sud avant l’arrivée des Européens dans le 
Pacifique. ADAM, P. + [113 : 485-493].
4568 • Le peuplement du Pacifique, une évaluation linguistique. TRYON, D. (Traduction de B. 
Jaunez) + [227 : 1545-1560].
4569 • [CR] Reao report, study of the Polynesian migration to the Eastern Tuamotu. HATANAKA, 
S. ; SHIBATA, N. (Compte rendu de J.-M. Chazine) + [228 : 1677-1683].
4570 • Protohistoire des spéculations sur l’origine des Polynésiens 1595-1838 (+bibl,). PAMBRUN, 
J.-M. + [256-257 : 102-122].
4571 • De l’origine des Polynésiens (1950). ARGOD, R. + [265-266 : 4-14].
4572 • Voyage du radeau Kon-Tiki. Colonisation péruvienne de la Polynésie. HEYERDAHL, Th. 
(Traduction de Ph. Rey-Lescure) + [93 : 137-148].
4573 • 50 ans après le Kon-Tiki (1947-1997). HEYERDAHL, Th. (Traduction de R. Koenig) + 
[275 : 13-21].
4574 • Thor Heyerdahl et l’expédition du Kon-Tiki - mythe et réalité. RYAN, D.P. + [275 : 22-36].
4575 • Heyerdahl, la science comme aventure. CONTE, É. + [275 : 69-73].

Navigation polynésienne

a) Navigation traditionnelle, art et instruments
4576 • La navigation chez les Polynésiens d’autrefois, calebasse sacrée et compas à vent. 
JOURDAIN, P. + [49 : 241-247].
4577 • À propos des connaissances astronomiques des anciens Tahitiens. LAGUESSE, J. + [75 : 
141-152].
4578 • Au sujet de la calebasse sacrée des Îles Hawaii. BUCK, PH. ; DURYEA, Ch.B.Jr ; 
GIFFORD, E.W. + [78 : 289-291].
4579 • La boussole des navigateurs polynésiens et un plan des «trous du vent» (+cart.). GILL W.W. 
(Texte de Ph. Rey-Lescure) + [121 : 720-722].
4580 • L’art de la navigation dans la Polynésie d’autrefois, une hypothèse plausible (+ill.). DODD, 
E. (Traduction de R. Koenig) + [235 : 1-16].
4581 • Navigation stellaire sans instruments en Océanie (+ill.). JONSSON-DEVILLERS, E. + 
[242 : 34-51].
4582 • Navigation, art et histoire en Polynésie orientale (+ill.). LAVONDÈS, A. + [247 : 13-21].
4583 • Réflexions sur la navigation à l’ancienne dans le Grand Pacifique. COWAN, F. + [275 : 
80-91].

b) Pirogues et radeaux



4584 • Noms comparés des parties de la pirogue, en tahitien, en samoan, en fijien et en maori. 
BUCK, PH. ; ANAHOA, T ; ROUGIER, E. + [32 : 322].
4585 • Migrations polynésiennes - étude critique sur les embarcations polynésiennes. DE 
BISSCHOP, É. + [82 : 435-456].
4586 • Une pirogue ancienne à Fakarava, Tuamotu (+phot.). NEYRET, J.-B. + [196 : 621-622].
4587 • Kurukuru, ancienne pirogue de pêche aux Tuamotu (+phot.). DANIELSSON, B. + [197 : 
681-683].
4588 • [CR] Pirogues océaniennes. NEYRET, J.-B. (Compte rendu de P. Adam) + [201 : 81-84].
4589 • Les pirogues de haute mer et le peuplement de la Polynésie (+ill.). FINNEY, B.R. 
(Traduction de B. Jaunez) + [204 : 275-294].
4590 • Radeaux et pirogues. BRES, J. + [206 : 427-431].
4591 • Embarcations de l’île de Pâques (+ill.). CEA EGANA, A. (Texte de G. Bechaz. Traduction 
de C. Divin) + [225 : 1411-1432].
4592 • Eléments d’information sur les anciens radeaux des îles de la Société (+ill.). GUIOT, H. + 
[272 : 27-34].
4593 • De la yole à la pirogue en passant par les radeaux, DANIELSSON, B. + [275 : 60-65].
4594 • Quelques souvenirs des Tuamotu, les pirogues cousues des îles de corail (avec un bois 
gravé). BODIN, H. + [42 : 1-8].
4595 • Les pirogues à voile (+ill.). CHARNAY, D. + [241 : 19-30].

Tradition et modernité

a) Identités, changements culturels et religieux
4596 • [CR] Fresh Travel Notes. BROWN, J.M.M. (Compte -rendu de L. Sigogne) + [2 : 85 -86].
4597 • De l’état actuel de la vie tahitienne aux îles Tahiti (1937). ROPITEAU, A. + [63 : 31-33].
4598 • Une interprétation des coutumes indigènes dans une société océanienne changeante (1952). 
MASON, L. + [101 : 488-489].
4599 • Rapprochements ethnographiques au sujet des Tristes Tropiques de Lévi-Strauss. COTTEZ, 
J. + [136-137 : 293-300].
4600 • [CR] Tahiti, la langue et la société. BODIN, V. (Compte rendu de J. Guiart & J. de la 
Fontinelle) + [201 : 86-88].
4601 • [CR] The Loyalty Islands, a history of culture contacts (1840-1900). HOWE, K.R. (Compte 
rendu de J. Dubois) + [205 : 372-376].
4602 • Problèmes rencontrés pour la conservation du patrimoine culturel et le développement des 
cultures océaniennes. DEVATINE, F. + [206 : 379-404].
4603 • [CR] The changing Pacific. Essays in Honour of Henry Evans Maude (1979). GUNSON, N. 
(Compte rendu de P. O’Reilly) + [208 : 529-530].
4604 • [CR] Traditions et changements culturels chez les femmes tahitiennes (1979). 
LANGEVIN-DUVAL, Ch. + [208 : 532-534] + [210 : 577-582].
4605 • [CR] Tahiti nui, change and survival in French Polynesia, 1767-1945. NEWBURY, C. 
(Compte rendu de P. De Dekker & P. O’Reilly) + [212 : 733] + [216 : 944-951].
4606 • Premiers changements apportés par les découvreurs à Tahiti. LANGEVIN-DUVAL, Ch. + 
[215 : 873-882].
4607 • [CR] Voyages to Paradise (National Geographic). GRAY, W.R. ; GAHAN, G.W. + [215 : 
883].
4608 • Conscience du temps et éducation chez les Océaniens (1981). HODÉE, P + [217 : 975-984].
4609 • [CR] Conscience du temps et éducation chez les Océaniens. HODÉE, P + [217 : 997-998].
4610 • La mise en place de l’ordre missionnaire à Tahiti. LANGEVIN-DUVAL, Ch. + [218 : 
1028-1043].
4611 • [CR] Tradition et modernité aux îles de la Société (1982). ROBINEAU, C. + [219 : 
1106-1108].
4612 • Du coprah à l’atome, synthèse du système traditionnel. ROBINEAU, C. + [227: 1574-1584].
4613 • Un village à Sava’i. LANGEVIN-DUVAL, Ch. + [220 : 1141-1145].



4614 • Naissance d’une tradition, épilogue (1982). BABADZAN, A. + [224 : 1372-1377].
4615 • [CR] Naissance d’une tradition. Changement culturel et syncrétisme religieux aux Îles 
Australes (1982). BABADZAN, A. (Compte rendu de F. Ravault) + [224 : 1387-1391].
4616 • [CR] Pacific between indigenous culture and exogenous worship (1983). POORT, W. 
(Compte rendu de L. Carloz) + [229 : 1720-1738].
4617 • Approche du phénomène pluri-ethnique et pluri-culturel en Polynésie française. SAURA, B. 
+ [233 : 1-18].
4618 • [CR] La communauté chinoise de Polynésie française (1986). SAURA, B. + [234 : 42-43].
4619 • [CR] Culture et identité nationale en Polynésie française (1986). LAVONDÈS, A. + [234 : 
46].
4620 • Traditions et développement, un espace privilégié, les Tuamotu. CHAZINE, J.-M. + [243 : 
48-54].
4621 • Théologie de la libération et théorie de la culture chez Duro Raapoto (1989). SAURA, B. + 
[246 : 1-15].
4622 • [CR] Le tuaro’i, essai d’analyse d’un discours religieux ma’ohi (1990). GOBRAIT, V. 
(Compte rendu de B. Saura) + [249-250 : 100-101].
4623 • Langue, représentation du temps (mua-muri) et vision du monde à Tahiti. SAURA, B. + 
[269-270 : 18-49].
4624 • Réflexions bibliques à Rapa. Conversion au christianisme et conservation identitaire. FER, 
Y ; MALOGNE, G. + [272 : 69-74].
4625 • Naissance d’une culture océanienne - le Henua Enata ou les îles Marquises, 1997 (+bibl.). 
OTTINO, P. + [273-274 : 3].
4626 • [CR] Bulletin n° 1 de “Motu Haka o te henua enana” (1987). (Association “Motu Haka”) + 
[241 : 62].
4627 • Semaine culturelle Te Puka Maruia (Discours d’inauguration, 1991). CHONG, F. ; KAPE, J. 
+ [253 : 41-47].

b) Culture matérielle et coutumes
4628 • [CR] Material culture of the Tuamotu archipelago. EMORY, K.P. (Compte rendu de A. 
Lavondès) + [196 : 623-626].
4629 • L’ethnoarchéologie, pour que le présent éclaire le passé (+bibl.). CONTE, É. + [263-264 : 
51-64].
4630 • La production du feu par friction, éléments d’observation et d’analyse (+ill.). CONTE, É. ; 
KAPE, J. + [222 : 1272-1282].
4631 • La conservation du feu, description d’une méthode ancienne (+ill.). CONTE, É. ; KAPE, J. + 
[225 : 1450-1453].
4632 • Le four de terre en Polynésie, technique traditionnelle dans une société en mutation (+bibl.). 
GHASARIAN, Ch. + [256-257 : 28-39].
4633 • [CR] Techniques de cuisson et de préparation de la nourriture aux Tuamotu. CONTE, É. + 
[238 : 66].
4634 • Pêche par jet de pierres à Porapora, tautai taora ofai (+cart.). BOUGE, L. J. + [26 : 73-77].
4635 • Le piège à poulpe. REY-LESCURE, Ph. + [56 : 557-560].
4636 • Les plantes ichtyotoxiques polynésiennes. PÉTARD, P. + [149 : 419-441].
4637 • Pêche au poison en Polynésie (+phot.). CHARNAY, D. + [206: 417-426].
4638 • Pêche ancienne au requin à Napuka, Tuamotu (+phot.). CONTE, É. + [238 : 13-29].
4639 • Pièges à détente de Moorea, pata moa (+ill.). GREEN, R.C. + [139 : 86-91].
4640 • Observations sur la fabrication actuelle des penu à Tahiti (+phot.). CONTE, É. + [215 : 
857-872].
4641 • Note sur la fabrication du tapa dans l’île de Rurutu. VÉRIN, P. + [141 : 187-191].
4642 • Descriptions de quelques vanneries des îles Australes (+ill.). VÉRIN, P. + [152-153 : 
549-560].
4643 • Les chapeaux (te taupo’o). MILLAUD, J.N. + [200 : 33-38].



c) Pirogues contemporaines
4644 • Notes sur les pirogues actuelles de l’île de Raivavae (+ill.). JACQUIER, H. + [113 : 
494-496].

4645 • Discours pour l’arrivée des pirogues polynésiennes à Nuku Hiva (avril 1995) Tekao no te 
tumu mai o te ati enana. CANDELOT J.-L. ; TEIKIEHUUPOKO, T + [267 : 78-85].
4646 • Du Kon- Tiki à Hokule’a,voyages de redécouverte. FINNEY, B. R. [275 : 92-105].

d) Sports et jeux
4647 • De l’usage des échasses aux Marquises. AHNNE, E. + [55 : 508-517].
4648 • Fa’ahe’e l’ancien sport de Tahiti, le surfing (+bibl.). FINNEY, B.R. + [127-128 : 53-56].
4649 • [CR] String Figures of the Tuamotu. EMORY, K.P. ; MAUDE, H.E. (Compte rendu de Ch. 
Langevin-Duval) + [211 : 669-670].
4650 • [CR] Figuras de hilo tradicionales de la Isla de Pascua correspondientes salmodias. 
BLIXEN, 0. (Compte rendu de M. Navarro) + [212 : 735].

e) Coutume du kava ou ‘ava
4651 • Du kava ou ‘ava. PÉTARD, P. + [67 : 240-245].
4652 • Du kava ou ‘ava (préparation et analyse chimique en 1857). CUZENT, G. (Texte de P. 
Pétard) + [68 : 276-283].
4653 • Du kava au rôle rituel de la salive. DE LA ROCHE, J. + [87-88 : 611-617].
4654 • [CR] Le kava aux îles Wallis et Futuna, usage symbolique et cérémonial des origines à nos 
jours. ROSILLE, R. (Compte rendu de P. O’Reilly) + [234 : 43-45].

f) Musique, chants et danses
4655 • Les “Fêtes du folklore tahitien” organisées à Tahiti en 1926, 1927, 1928 (marae Taputaputea 
de Punaauia), 1929 (Tautira), 1936 et en 1954 (marae Arahurahu de Paea). (SEO) + [14 : 105] + [15 
: 109-125] + [20 : 286] + [21 : 289-300] +[26 : 110] + [27 : 113-126] + [32 : 324] + [33 : 361-371] 
+ [58 : 659-670] + [109 : 327-335].
4656 • Danses, chants et costumes anciens présentés aux fêtes de juillet 192 7. ROUGIER, E. + 
[20 : 277].
4657 • La géographie musicale aux Fêtes de juillet 1953 à Papeete. Conférences-auditions. DE 
GIRONCOURT, G. + [104 : 87-108].
4658 • Enquête de géographie musicale en Nouvelle-Calédonie et en Nouvelle-Zélande. DE 
GIRONCOURT, G. + [104 : 108-120].
4659 • Enquête de géographie musicale aux îles Marquises et aux Samoa. DE GIRONCOURT, G. + 
[106 : 212-223].
4660 • Enquête de géographie musicale aux îles Sous-le-Vent, à Maupiti et à Tahaa. DE 
GIRONCOURT, G. + [107 : 231-240].
4661 • Premières recherches sur le folklore, les traditions, les moeurs et l’ethnologie des EFO. 
GAUSSIN, L. + [111 : 404-406].
4662 • Troisième Festival des Arts du Pacifique Sud (1980). OLLIER, F. + [210 : 621-622].
4663 • [CR] A la découverte de la musique tahitienne traditionnelle. KELKEL, M. (Compte rendu 
de P. Moortgat) + [218 : 1051-1052].
4664 • Nineteenth century hawaiian chant. TATAR, E. + [220 : 1149-1152].
4665 • [CR] A la découverte de la musique polynésienne. KELKEL, M. (Compte rendu de P. 
Moortgat) + [224 : 1384-1386].
4666 • Les himene en Polynésie française, musique traditionnelle ou acculturée ? (+bibl.). 
MESPLE, R. + [237 : 1-23].
4667 • Les hymnologies protestantes de Tahiti et des hauts plateaux malgaches. MESPLE, R. + 
[261-262 : 36-81].
4668 • [CR] Les codes de la danse à l’île Wallis. MAYER, R. (Compte rendu de P. O’Reilly) + 
[241 : 70-71].
4669 • Danse, musique et chant dans la Bible tahitienne. NICOLE, J. (Présenté par R. Koenig) + 
[243 : 2-6].



Etudes diverses
4670 • Questions d’ethnologie et questionnaire. BROWN, J.M.M. + [4 : 213-217].
4671 • L’évolution politique à Tahiti et aux Samoa, un exercice d’anthropologie expérimentale 
(1974) (+bibl.). HANSON, F.A. + [186 : 363-376].
4672 • La notion de pupu. Contribution à l’étude des communautés rurales aux îles Sous-le-Vent 
(+bibl.). PAMBRUN, J.-M. + [223 : 1313-1322].
4673 • L’échec scolaire des Polynésiens, 1988 (+tabl.). POIRINE, B. + [253 : 69-109].
4674 • XIème Congrès international des Sciences anthropologiques et ethnologiques (1983). 
TRYON, D. + [225 : 1454-1455].
4675 • [CR] Iles tropicales, insularité, “insularisme ». (CRET) (Compte rendu de P. De Dekker) + 
[243 : 62-63].
4676 • Napuka et ses habitants. AUDRAN, H. + [3 : 126-136] & [248 : 46-56].
4677 • Notice sur Rurutu en 1934. JOURDAIN, P + [51 : 347-349].
4678 • Quatre années en Océanie, 1876 (Extraits). FOLEY, E. (Présenté par Ph. Rey-Lescure) + 
[136-137 : 325-329].
4679 • Introduction géographique et ethnographique à Maiao. VÉRIN, P + [138 : 3-16].
4680 • Étude anthropométrique des habitants de Maiao. DANIELSSON, M.-Th. & B. + [138 : 
46-47].
4681 • [CR] Sur un atoll dans le Pacifique Sud (Pukarua). HATANAKA, S. (Compte rendu de K. 
Hiroshi) + [162 : 30-31].
4682 • Les indigènes de caractéristiques européennes à Raroia et dans d’autres îles de Polynésie, 
(en réponse à B. Danielsson). LANGDON, R. (Traduction de B. Jaunez) + [200 : 15-22].
4683 • Polynésiens et Hovas sont-ils de même race ? LIDIN, G. + [49 : 248-251].
4684 • Les «Sang-mêlé» en Polynésie. BEAGLEHOLE, E. (Traduction de Ph. Rey-Lescure) + [90 : 
3-10].
4685 • Note sur les groupes sanguins des immigrants de Makatea. VÉRIN, P. + [139 : 57-58].
4686 • Mariage et résidence dans trois districts de Tahiti, Tahaa et Tubuai (1962). PANOFF, M. + 
[140 : 129-135].
4687 • L’homme et le travail en Polynésie française, éléments pour une réflexion socio-culturelle 
(+tabl.). HODÉE, P + [222 : 1249-1269].
4688 • Évolution séculaire de la stature à Tahiti (+bibl.). DUCROS, J. + [206 : 405-415].
4689 • Coqs de combat et combat de coqs en Polynésie française. VONSY, J. (Texte de Ph. Viel) + 
[198 : 715].
4690 • Le chien en Polynésie. REY-LESCURE, Ph. + [77 : 266-272].

Haut de page

5) TRADITION ORALE
Les articles de cette rubrique sont répartis en deux thèmes,
- Marae et généalogies
- Chants, récits légendaires et documents
à l’intérieur desquels ils sont classés par localisation géographique.

Marae et généalogies

Îles de la Société
5001 Origine traditionnelle et rôle social des marae aux îles de la Société (+bibl.). GÉRARD, B. + 
[218 : 1005-1027].
5002 • Notes sur l’origine traditionnelle des marae (à propos de l’article de B. Gérard dans le BSEO 
n°218). CADOUSTEAU, M. + [220 : 1123-1129].
5003 • Les Teva, ancienne dynastie tahitienne (+ill.). CADOUSTEAU, M. + [212 : 727-732] + 
[239-240 : 29-36].
5004 • Les Teva et les Pornare. LAGAYETTE, P. + [229 : 1687-1694].
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5005 • Généalogies des ari’i des îles de la Société (+ill.). CADOUSTEAU, M. + [239-240 : 1-131].
5006 • Généalogie des ari’i de Vaiari et Mataiea. CADOUSTEAU, M. + [239-240 : 67-70].
5007 • Généalogie des ari’i de Paea et leurs descendances (+ill.). CADOUSTEAU, M. + [239-240 : 
100-108].
5008 • Les marae de Papara et leur histoire. MARAU Taaroa i Tahiti + [21 : 294-299].
5009 • Généalogie des ari’i de Papara. CADOUSTEAU, M. + [239-240 : 86-92].
5010 • Le déclin de la maison royale de Papara. CADOUSTEAU, M. + [239-240 : 93-99].
5011 • Généalogie des ancêtres de Punaauia. CADOUSTEAU, + [239-240 : 15-28].
5012 • Généalogie des ari’i de Punaauia. CADOUSTEAU, M. + [239-240 : 71-76].
5013 • Marama, famille puissante et très ancienne des Mers du Sud. CADOUSTEAU. M. + 
[172-173 : 397-400].
5014 • Descendance de Ariimanihinihi (+ill.). CADOUSTEAU, M. + [239-240 : 77-85].

Îles Sous-Le-Vent
5015 • Notice sur les Îles Sous-le-Vent (origine des familles royales, organisation et législation). 
CAILLET, X. + [13 : 51-58].
5016 • La descendance de Hiro, (+ill.). CADOUSTEAU, M. + [239-240 : 41-44].
5017 • Histoire de l’île de Porapora et généalogie de notre famille du marae Vaiotaha. SALMON, 
T. + [97 : 315-330].
5018 • Vavau, premier nom de Porapora et Vaiotaha premier marae de l’île (+ill.). 
CADOUSTEAU, M. + [239-240 : 9-14].
5019 • Ahuura fille du roi Mai III (+ill.). CADOUSTEAU, M. + [239-240 : 45-50].
5020 • La famille Marotetini (+ill.). CADOUSTEAU, M. + [239-240 : 51-54].
5021 • Le roi Puni et sa descendance (+ill.). CADOUSTEAU, M. [239-240 : 55-66].
5022 • Généalogies de Raiatea, (document recueilli en 1849). LAVAUD, Ch. + [209 : 550-553].
5023 • Notice concernant le roi Teriitinorua de Havai à Raiatea (document recueilli en 1849). 
LAVAUD, Ch. + [209 : 554-555].

Îles Marquises
5024 • Question sur une inscription relevée à Londres en 1857 et contenant des noms marquisiens 
(Maitia Taavea, Raabuka … ) ELLIOT, C.A. (Compte rendu de H. Jacquier) + [121 : 742-743].

Chants, récits légendaires, documents

Océanie
5025 • Comment percevoir l’autre ? Personnages nimbés de gloire et pirogues sans balancier 
(1982). DRIESSEN, Henk A.H. (Traduit et présenté par R. Koenig) + [226 : 1481-1511].

Polynésie
5026 • Migrations polynésiennes (liste des passagers et des localités selon Arai-te-uru). 
CHAPMAN, F. (Présenté par É. Ahnne) + [9 : 50-52] & [248 : 160-162].
5027 • Les peuplements de Mangareva, de Pitcairn et de l’île de Pâques. GERBAULT, A. + [13 : 
59-65].
5028 • Légendes de Hiro, de Ruahatu, de Teriitinorua et de Maui. MARE (Texte de Ch. Lavaud) + 
[27 : 134-138].
5029 • Tradition concernant le grand Maui (document recueilli en 1849). LAVAUD, Ch. + [209 : 
555-557].
5030 • [CR] La légende de Maui. DODD, E. + [235 : 57].
5031 • [CR] La fleur polynésienne dans l’histoire et la légende. MANUTAHI, Ch. + [238 : 65-66].
5032 • Atiu, pays des dieux - Légende et chant de piroguiers. GILL W.W. (Traduction de Ph. 
Rey-Lescure) + [122 : 757-761].
5033 • La Création (manuscrit de 1849). MARE (Présenté par L. Gaussin) + [26 : 78-80].
5034 • Rapprochements entre la mythologie polynésienne, la Genèse et la mythologie antique 
(1950). LAGUESSE, J. + [93 : 127-136].
5035 • Légende de Hava’i. TERIIEROO. É. + [136-137 : 320-322].



5036 • Taaroa, créateur du monde (document recueilli en 1849). LAVAUD, Ch. + [209 : 547-549].
5037 • Notice sur Ruahatu dieu de la mer (document recueilli en 1849). LAVAUD, Ch. + [209 : 
553-554].
5038 • Une année de recueil de traditions orales en Polynésie française. CARLSON, D. ; BORDES, 
H. + [210 : 583-586].

Îles de la Société
5039 • Mémoires I, II & III, (Extraits). ARIITAIMAI. (Présenté par M. Chadourne) + [6 : 33-48] + 
[7 : 45-51].
5040 • Quatre poèmes tahitiens - Rauti Tamai, Parapore (Teura i te Onohi) , Anau, Ute. POMARE, 
Ariimanihinihi Takau. (Présenté par M. Chadourne) + [6 : 68-76] & [248 : 113-121].
5041 • Légende de Hotutu et de Varimatauhoe des Teva. MARAU Taaroa i Tahiti (Texte de F. 
Hervé) + [15 : 110-112].
5042 • Moyens de séduction (paroles recueillies par J.M. Orsmond en 1824). MAI (Texte de É. 
Ahnne) + [37 : 70-72].
5043 • Documents sur les présents faits aux princes. MAI + [76 : 201-205].
5044 • Documents ethnologiques tahitiens recueillis en 1849 (généalogies, récits, chants, légendes). 
LAVAUD, Ch. (Présenté par R O’Reilly) + [208 : 524-529] + [209 : 547-557].
5045 • Paroles ou chant des arioi (document recueilli en 1849). LAVAUD, Ch. + [209 : 554].
5046 • Taaroa, l’ancêtre fondateur. CADOUSTEAU, M. + [239-240 : 4-8].
5047 • Chants des conscrits de Eimeo et de Tahiti. LEVERD, A. + [3 : 142-146] & [248 : 57-61].
5048 • Histoire des Ainanu Pipiri-ma - Comptine et légende. CUZENT G. [7 : 37-40].
5049 • Légende de Honoura i te pi’i Maruia. TERAITUA (Traduction de A. Tavae) + [21 : 
300-304].
5050 • Légende du Puhi tari’a, l’anguille à oreilles. IORSS, M. + [24 : 34-37].
5051 • La légende du maiore, l’arbre à pain. MALARDÉ, Y. + [38 : 110-114].

Îles du Vent
5052 • Mentalité féminine, autrefois et aujourd’hui. Légende de Turi, Reva et Tere de la vallée de 
Papenoo. Légende de Manea, chef de Maraa et sa fille Hira. WALKER, O.H. + [8 : 29-37] & [248 : 
142-150].
5053 • Légende et histoire de Atehuru. IORSS, M. TEMAEVA + [26 : 119-126].
5054 • Douze chants tahitiens (fêtes données en 1929 pour le croiseur Tourville). (anonyme) 
(Présenté par A. Drollet) + [33 : 345-360] + [34 : 390-411]
5055 • Le Déluge (version de Tefarua recueillie en 1829). TEFARUA (Texte de J.M. Orsmond) + 
[44 : 84-87].
5056 • Légende de Te-ihu-manono ou sur les traces du géant Honoura. JAY, M. + [76 : 224-230].
5057 • Légende du cocotier et du mape ou histoire de l’anguille aux grandes oreilles. 
TEUINATUA, F.A. + [91 : 45-48].
5059 • Une Genèse tahitienne (1860). ROURA (Texte de L. Jacolliot, présenté par H. Jacquier) + 
[108 : 307-312].
5060 • Prière de marae tahitienne de la famille royale Pomare, d’après le puta tupuna no te ari’i. 
EMORY, K.P. + [150 : 457-465].
5061 • Oro, dieu national de Tahiti (document recueilli en 1849). LAVAUD, Ch. + [209 : 549-550].
5062 • Histoire de Temahuru, le requin de la famille de Teriituroarii de Tahiti. HIRO, E. + [214 : 
827-829].
5063 • Hitinui (Tahiti) sous le règne de Tetuna’e nui. CADOUSTEAU, M. + [239-240 : 15-28].
5064 • Orohena. POUIRA A TEAUNA, dit TEARAPO (Traduction de W. Pukoki) + [261-262 : 
4-12].
5065 • Légende de Monoihere et de Tafai. HENRY, T. (Texte de Mme Walker & É. Ahnne) + [49 : 
264-266] + [51 : 355-359].
5066 • Te Parau no Hinaraurea e no te he no Papeiha. Légendes de Hinaraurea et de la chenille de 
Papeiha. MARAU Taaroa i Tahiti + [59 : 694-699].



5067 • La légende de Teriitaumatatini. WALKER, O.H. + [15 : 112-116].
5068 • Légende du marae Arahurahu. (anonyme) + [109 : 336-345].
5069 • À propos des Mémoires de Marau Taaroa (discours en 1971) (+phot.). DANIELSSON, B. + 
[179 : 136-149].
5070 • Le grand lézard de Fautaua (notes). HENRY, T. (Présenté par É. Ahnne) + [7 : 35-36].
5071 • Notice sur la pierre Anave de la vallée de la Maroto à Papenoo. LEVERD, A. + [3 : 
146-147] & [248 : 61-62].
5072 • La pierre de lune de la Punaruu (extrait d’un voyage baleinier 1833-1840). DEBBEL, F. + 
[72 : 39].
5073 • Légende de Turi. TERIIEROO, É. (Traduction de Ph. Rey-Lescure) + [109 : 346-349].
5074 • La légende de Vei (racontéepar Haurai de Teahupoo). HAURAI (Texte de O.H. Walker) + 
[18 : 193-218].
5075 • Chant de Pai pour sa lance Rufau-tumu qui perça Moorea. EMORY, K.P. (Texte de M. 
Thuret) + [28 : 170-171].
5076 • Comment Aimeo devint Moorea. TERIIEROO, É. (Traduction de Ph. Rey-Lescure) + [111 : 
410-412].
5077 • A’ai no te mo’o. Légende de l’île de Maiao, Tapuaemanu TEMAURI, A. (Traduction de R. 
Teissier) + [138 : 30-34].
5078 • La légende des pierres marchantes, ofai tere, de Papetoai à Moorea. TEFAAFANA, T. + [1 : 
31] & [248 : 14].
5079 • Légende de Tamatafetu, chef cannibale de Maiao (+bibl.) TEMAURI, A. (Texte de B.R. 
Finney) + [158-159 : 699-706].
5080 •
Documents sur l’île de Me’etia (légende de Tuhiva) (+ill.). EMORY, K.P. (Traduit et présenté par 
P. Vérin) + [139 : 59-80].
5081 • Légende de Tuhiva de Me’etia. PAEA, T. + [139 : 63-67].

Îles Sous-Le-Vent
5082 • Turi et Mahu, l’amitié plus forte que l’amour (1830). ORSMOND, J.M. + [40 : 168-169].
5083 • Légende des trois tortues du marae de Te-Vai-Toa. BONNET A. (Présenté par P. Jourdain) 
+ [47 : 196-205].
5084 • Légende du cerf-volant. REY-LESCURE, Ph. + [111 : 413-414].
5085 • Légende des deux Taputapuatea de Opoa et de Huahine. TERIIPAIA, Haavihia (Traduction 
de É. Teriieroo) + [150 : 466-470].
5086 • Art de plaire aux femmes (propos de Mai, recueillis en 1824). ORSMOND, J.M. + [79 : 
334-340].
5087 • Trois légendes de Maupiti. Le bateau de Hiro, Paitoa a Rehia, histoire de Ui. NAMATA a 
TERAITUA (Texte de A. Ropiteau) + [36 : 47-51].
5088 • Notes sur l’île de Maupiti, pierres et lieux remarquables, histoires (+bibl.) ROPITEAU, A. + 
[45 : 113-129].
5089 • Le lyrisme des Tahitiens - E Pehetai Vahine (complainte recueillie à Raiatea en 1824). 
ORSMOND, J.M. (Présenté par É. Ahnne) + [9 : 20-23] & [248 : 151-154].
5090 • Légendes de Ruanui et de Paiheotuu (notes écrites en 1837). ORSMOND, J.H. (Texte de É. 
Ahnne) + [46 : 170-173].
5091 • Légende des oiseaux rouges de Oropaa, Na manu ura no te Oropaa. (anonyme) + [100 : 
409-420].
5092 • Légende du Tapioi et origine de son nom. TERIIEROO É. (Texte de Taraupoo) + [142 : 
211-213].
5093 • Légende de Hiro (document recueilli en 1849). LAVAUD, Ch. + [209 : 550-553].
5094 • Légende de Turi (document recueilli en 1849). LAVAUD, Ch. + [209 : 554-555].
5095 • Aro Ari’i Te Tara. Légende de Raïatea. DAUNASSAN, R. + [223 : 1301-1312].
5096 • Légende de Tehaupuaura et de Teroroitepii. NAMATA a TERAITUA (Texte de A. 
Ropiteau) + [31 : 289-291].



5097 • Naissance et jeunesse du légendaire Hiro. NAMATA a TERAITUA (Texte de A. Ropiteau) 
+ [37 : 73-76].
5098 • Légende de Tahaa - Terii Namihere de Pahure. TERIIEROO, É. (Présenté par Ph. 
Rey-Lescure) + [114 : 524-526].
5099 • Légende de Tevaiteitei à Tahaa. HAAVIHIA, Tatuaura (Traduction de E. Hiro) + [130 : 
113-116].
5100 • Légende de Hau-Manava-i-Tu. HIRO, E. + [233 : 35-37].
5101 • Hiro, le grand navigateur du XlVème siècle (+ill.). CADOUSTEAU, M. + [239-24 : 37-40].

Îles Marquises
5102 • Note au sujet d’un chant marquisien (publié dans le BSEO n°25). DELMAS, S. + [3 : 
254-255].
5103 • Histoire de Kae. AUDRAN, H. + [33 : 343-3441.
5104 • Légende du tiki moko ou dieu lézard, note sur les paepae. LAGARDE, G. + [49 : 259-263].
5105 • Les grands tiki des Marquises et la légende de Taaoa. TAHIAOTEAA + [5 : 490-497].
5106 • Légende marquisienne de Ono. LAGARDE, G. + [66 : 173-179] + [67 : 235-239].
5107 • Fatu-a-Nono, légendes se rapportant aux nonos (+bibl.). HANDY, E.S.C. + [179 : 163-167].
5108 • Légende du transfert des nonos de Ua Pou à Nuku Hiva (avec texte marquisien) (+bibl.). 
TEIKITOHE, L. (Texte de H. Lavondès) + [179 : 169-172].
5109 • Les deux frères qui allèrent aux enfers (Havai’i). ELBERT, S. H. (Présenté par Mahina. 
Traduction de H. Lavondès) + [271 : 2-12].
5110 • Récits et textes marquisiens. Histoire d’un homme de Hakamo’ui Tekao no tiitahi ‘enana, ‘i 
Hakamo’ui. LAVONDÈS, H. (Traduction de S. Teikiehuupoko) + [271 : 13-20].
5111 • Légende du rocher de Kahi sur l’Île Motane et note sur la cascade de Haka. MATUU (Texte 
de C. Izrastoff) + [25 : 68-69].
5112 • Tradition concernant le site du me’ae Iipona de Puamau (recueillie en 1897 auprès de Pihua). 
PIHUA (Texte de K. von den Steinen. Présenté par P. Ottino) + [256-257 : 90-93].
5113 • Sept chants en usage pendant les sacrifices humains à Nuku Hiva (1849). NOURY, Ch. + 
[25 : 51-56].
5114 • Légende de Makaia’anui à Ua Pou (+cart.). TEIKITUTOUA A. (Texte de H. Lavondès) + 
[151 : 493-520].
5115 • Un miracle marquisien. La légende des simulies de Ua Pou (+ bibl.). CHURCH, J.W. + [179 
: 164].

Îles Australes
5116 • Le mariage de Tara. AHNNE, E. + [71 : 401-414].
5117 • Histoire de la grotte secrète de Rurutu. TERE A TEINAORE (Traduction de 0. Walker) + 
[22 : 315-317].
5118 • Légende du bénitier, pahua, à Raivavae. LHERBIER, L.A. + [71 : 442-447].

Îles Tuamotu
5119 • Noms d’illustres marins paumotu des temps passés. AUDRAN, H. + [7 : 19-20] & [248 : 
140-141].
5120 • Les Hiva ou Kura, géants des Tuamotu. AUDRAN, H. + [22 : 317-318].
5121 • Légendes paumotu de la Création du monde à la tour de Babel polynésienne. AUDRAN, H. 
+ [24 : 27-33].
5122 • Le dernier Kaito Takoto. - MAZE, P. + [31 : 279-288].
5123 • La légende de Kuru (Vahitahi, Nukutavake). AUDRAN, H. + [32 : 319-321].
5124 • L’origine du cocotier (légende paumotu transmise par Mgr Mazé). MALARDÉ, Y + [54 : 
498-500].
5125 • Légende de l’origine du cocotier aux Tuamotu. MALARDÉ, J. + [58 : 671-673].
5126 • Tuatua’kakai no Rata - légende de Rata. (Association “Tamariki te Puka Maruia”) + [211 : 
660-667].
5127 • Tuatua’kakai no Turi, Moe-Ava e Tiai-Karofa (Légende de Turi, Moe-Ava et Tiai-Karofa), 



les trois frères de Hava-Iki. (Association “Tamariki te Puka Maruia”) + [220 : 1130-1140].
5128 • Légendes de Fakahina. AUDRAN, H. + [19 : 227-235].
5129 • Chanson de geste du roi Mahinui, chanson de Maruake. AUDRAN, H. + [20 : 258-259].
5130 • Légende de Munanui de Hao, avec pehe de Munanui. BRISSON, V. + [23 : 11-13].
5131 • Parau Faateniteni no Hikueru o Kerekere (1928). KAUA a FAREATA. + [30 : 256-257].
5132 • Légende de Hikueru (Notes et glose). BRISSON, V. + [30 : 256-258].
5133 • Légende du trésor de Moruroa (+ill.). WILLIAMS, R. (Présenté par Lefas) + [232 : 39-40].
5134 • Moeava, le grand kaito paumotu. AUDRAN, H. + [2 : 53-62] & [248 : 19-28].
5135 • Un glorieux épisode de la vie de Moeava. AUDRAN, H. + [15 : 46-53] & [248 : 79-86].
5136 • Chant lyrique, Torearia de Takaroa, chant du Torea de Tagaroa. BRISSON, V. + [19 : 
240-243].
5137 • Légende de Mapu Nui ou Mapu Teretere de Takume. AUDRAN, H. + [14 : 86-89] & [260 : 
71-741.
5138 • Légende de Kio (origine Vahitahi). HUAREI a RAKA. (Traduction de P. Mazé) + [58 : 
674-680].

Îles Gambier
5139 • Légende de Mangareva, Ani te taata, la Femme-fleur, MASSAINOEF, A. + [106 : 224-228].
5140 • Légende de Mangareva sur Teiti a Toakau. BRISSON, V. + [26 : 99-106].
5141 • Deux légendes de Mangareva. Migrations polynésiennes et Taaki, l’homme le plus heureux 
du monde. MASSAINOEF, A. + [39 : 122-133].
5142 • Légende de Mangareva. Moa et Mirou. MASSAINOEF, A. + [43 : 55-58].
5143 • Ru a Kipo, pei mangarévien, (avec un bois gravé). MORDVINOFF, N. + [75 : 131-140].
5144 • Légende de Mangareva. Maviku. MASSAINOEF, A. + [98-99 : 356-361].
5145 • Légende de Mangareva. Manu et Pito-rita. MASSAINOEF, A. + [101 : 499-504].
5146 • Pei mangarévien mimant la légende du requin (juillet 1955). LAGUESSE, J. + [113 : 
481-484].

Haut de page

6) LINGUISTIQUE
Les articles de cette rubrique sont répartis en cinq sections :
- Études générales et comparatives, langue française, langues océaniennes
- Langue tahitienne
- Langue marquisienne
- Langue paumotu
- Idéogrammes et «bois parlants»
(NB : voir aussi à la rubrique Tradition orale)

Études générales et comparatives, langue française, langues océaniennes
5501 • [CR] Le français à Tahiti. CORNE, J.C. (Compte rendu de Y. Lemaître) + [209 : 563-564].
5502 • Département de français de l’Université du Pacifique Sud. (SEO) + [212 : 735-736].
5503 • [CR] Observatoire du français dans le Pacifique. (CNRS, Institut national de la langue 
française), (Compte rendu de L. Carloz) + [228 : 1673].
5504 • [CR] Esquisse d’une étude des problèmes du bilinguisme et des langues en contact à travers 
le français parlé, PUKOKI, W. (Compte rendu de Y. Lemaître) + [246 : 44].
5505 • La langue maternelle. REY-LESCURE, Ph. + [97 : 304-305].
5506 • L’emploi des langues vernaculaires comme moyen d’enseignement (1951). PLATTEN, G.J. 
+ [97 : 293-301].
5507 • Rapport sur la langue d’instruction dans les Territoires français d’Outre-Mer. ROBSON, N. 
+ [97 : 301-303].
5508 • Rôle des langues dans une politique d’assimilation (Missions évangéliques de Paris en 
Polynésie durant l’entre-deux-guerres). LOMBARDINI, A. + [271 : 80-84].
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5509 • Notes sur la langue et la grammaire malgache. MONTAGNÉ, M. + [49 : 251-258].
5510 • [CR] Studies in Pacific languages and cultures, in honour of Bruce Biggs. HOLLYMAN, J. ; 
PAWLEY, A. (Compte rendu de P. De Deckker) + [219 : 1103-1105].
5511 • Le peuplement du Pacifique, une évaluation linguistique (+tabl.). TRYON, D. (Traduction 
de B. Jaunez) + [227 : 1545-1560].
5512 • Étude linguistique et ethnographique des Nouvelles-Hébrides. LEVERD, A. + [3 : 102-114].
5513 • Les langues polynésiennes en Mélanésie. RAY, S.H. + [6 : 10-22].
5514 • Étude linguistique et ethnographique sur l’île d’Ouvea. LEVERD, A. + [2 : 43-53].
5515 • Maré et la Polynésie (+tabl. analogique). REY-LESCURE, Ph. + [53 : 443-449].
5516 • [CR] Hawaiian Languages Imprints 1822-1899. BELL, J.E. (Compte rendu de P. O’Reilly) 
+ [204 : 317-318].
5517 • [CR] The language of Easter Island, its development and Eastern Polynesian relationships. 
LANGDON, R. ; TRYON, D. (Compte rendu de R.G. White) + [223 : 1345-1349].
5518 • De l’orthographe des mots polynésiens. LE CADRE, D. + [22 : 327].
5519 • Étude comparative polynésienne. Noms des jours de lune. (+tabl.). AUDRAN, H. + [30 : 
260] & [271 : 44-45].
5520 • Linguistique polynésienne, noms comparés des parties de la pirogue en tahitien, en samoan, 
en fijien et en maori. BUCK, P.H. ; ANAHOA, T. ; ROUGIER, E. + [32 : 322].
5521 • Linguistique comparative. Numération polynésienne. AUDRAN, H. + [35 : 25-26] & [271 : 
46].
5522 • Notes au sujet des phases de la lune chez les Polynésiens. LAGUESSE, J. + [78 : 292-294].
5523 • Notes sur la toponymie des EFO. REY-LESCURE, Ph. + [109 : 350-353].
5524 • Index synonymique des toponymes insulaires de Polynésie orientale et de l’île Clipperton. 
INEICH, Y. + [238 : 42-51].
5525 • Toponymie et topographie polynésiennes (+tabl.). VALLAUX, F. + [254-255 : 3-51].

Langue tahitienne
5526 • L’Académie tahitienne après six ans d’existence. COPPENRATH, H. + [213 : 762-771].
5527 • Du Fare ‘aira’a upu à l’Université française du Pacifique. PUKOKI, W. + [258-259 : 93-96].
5528 • La langue tahitienne. LEMAÎTRE, Y + [184-185 : 342-345].
5529 • [CR] Initiation à la langue tahitienne, CADOUSTEAU, M. (Compte rendu de J. Anisson du 
Perron) + [234 : 47].
5530 • Structure d’une langue polynésienne, le tahitien. SAUVAGEOT, A. + [145 : 311-332].
5531 • Langue tahitienne et écriture. LEMAITRE, Y. + [238 : 1-6].
5532 • [CR] A Tahitian and English Dictionary, Tahiti, 1851-1884. DAVIES, J. (Compte rendu de 
Y. Lemaitre) + [229 : 1750-1753].
5533 • Sixième édition du Dictionnaire de la langue tahitienne. JAUSSEN, T. + [243 : 1].
5534 • De l’emploi des adjectifs et pronoms possessifs dans la langue tahitienne (d’après les notes 
manuscrites du missionnaire Orsmond en 1837). ORSMOND, J.M. (Texte de É. Ahnne) + [62 : 
1-6] & [271 : 39-43].
5535 • De l’emploi des possessifs dans la langue tahitienne (1938). DROLLET, A. + [63 : 34-38] + 
[271 : 47-50].
5536 • La négation en tahitien (+bibl.). PELTZER, L. + [271 : 51-57].
5537 • Rectifications à apporter à certains noms mal orthographiés en langue tahitienne. 
DROLLET, A. + [6 : 23-24] & [248 : 100-101].
5538 • Analogies dans le langage tahitien. REY-LESCURE, Ph. + [71 : 431-441].
5539 • Rectification des noms de poissons. MARAU Taaroa i Tahiti + [12 : 40].
5540 • Some of the commoner fishes of Tahiti with their native names. NORDHOFF, Ch. + [20 : 
280-282].
5541 • Liste de poissons de mer de Tahiti à identifier. NORDHOFF, Ch. (Présenté par Ph. 
Rey-Lescure) + [92 : 89-92].
5542 • Flore tahitienne (mentionnée dans le Dictionnaire de la langue tahitienne). JAUSSEN, T. + 
[9 : 10-11].



5543 • Po-Mare ou Po-Ma-Re. REY-LESCURE, Ph. + [174 : 41-42].
5544 • Noms primitifs de certaines îles Sous-le-Vent. (SEO). (Texte de Ch. Pugeault) + [19 : 
235-236].
5545 • Du nom original de Papeete et quelques autres noms géographiques. ANAHOA, T. + [55 : 
528-532].
5546 • Origine du nom de Punaauia. IORSS, M. ; HENRY, T. (Présenté par É. Ahnne) + [68 : 
268-271].
5547 • Les différents noms de Maiao. FINNEY, B.R. + [138 : 24-25].
5548 • Etymologies de Papeete, étude critique. RENSCH, K. (Traduction de B. Jaunez) + [242 : 
1-8].
5549 • [CR] Les prénoms tahitiens. Puta i’oa Tahiti. CADOUSTEAU, M. + [234 : 46].
5550 • Proverbes tahitiens et figures de langage. ORSMOND, J.M. (Présenté par É. Ahnne) + [45 : 
142-143].
5551 • Te tahi tau fabula, 34 fables de Jean de la Fontaine traduites en tahitien et adaptées au pays. 
(manuscrit anonyme et sans date, présenté par Ph. Rey-Lescure). + (101 : 463-487].
5552 • De la coutume du pi’i et des modifications qu’elle apporta au vocabulaire tahitien. AHNNE, 
E. + [l1 : 6-10] & [261-262 : 14-17].
5553 • Quelques commentaires sur le pi’i. MARAU Taaroa i Tahiti + [20 : 260-271] & [261-262 : 
18-28].
5554 • La coutume du pi’i en Polynésie et le fady à Madagascar. AHNNE, E. + [40 : 181-182].
5555 • Les changements lexicaux à cause onomastique en tahitien. Étude du pi’i (+bibl.). WHITE, 
R.G. (Traduction de Y. Lemaître) + [217 : 957-972].
5556 • Le pi’i commentaires d’aujourd’hui. PELTZER, L. + [261-262 : 28-35].
5557 • Essai de reconstitution des moeurs et coutumes de l’ancien Tahiti d’après le vocabulaire. 
REY-LESCURE, Ph. + [76 : 191-195].
5558 • [CR] Tahiti, la langue et la société. BODIN, V. (Compte rendu de J. Guiart & J. de la 
Fontinelle) + [201 : 86-88].
5559 • Langue, représentation du temps (mua-muri) et vision du monde à Tahiti. SAURA, B. + 
[269-270 : 18-49].

Langue marquisienne
5560 • Ao Maama, Ao Tura, rectification de l’orthographe de mots marquisiens. DELMAS, S. + 
[14 : 90-91].
5561 • Notes sur l’archipel des Marquises expliquant le nom des îles. REY-LESCURE, Ph. + [76 : 
231-232].
5562 • Le cas du /k/ en marquisien, un développement inattendu (+ tabl.). TRYON, D. + [241 : 
31-37].
5563 • [CR] Introduction à la langue des îles Marquises. ZEWEN, E. [244 : 81].
5564 • Fatu Hiva ou Fatuiva ? LE CLEAC’H, H.-M. + [267 : 2-4].
5565 • Toponymie des îles Marquises (Fenua Enata) (+bibl.). LAPORTE, J. + [268 : 2-31].
5566 • Bilan du marquisien, langue enseignée. DORDILLON, J. + [268 : 89-92].
5567 • Langue perdue ou gardée. Changements idéologiques et linguistiques aux îles Marquises 
(+bibl.). RILEY, K. + [271 : 58-67].
5568 • Le calendrier lunaire marquisien (+bibl.). SUGGS, R.C. + [273-274 : 105-121].

Langue paumotu
5569 • Note sur le dialecte paumotu. AUDRAN, H. + [5 : 30-36] & [248 : 67-73].
5570 • Étude linguistique du dialecte particulier de Napuka (noms des terres, numération, noms des 
lunes, vents, constellations …). AUDRAN, H. + [5 : 36-41] & [248 : 73-78].
5571 • Noms anciens de certaines îles des Tuamotu. BRISSON, V. + [30 : 258-259].

Idéogrammes et «bois parlants»
5572 • Glyptique océanienne avant l’Histoire. L’idéogramme Homme (+ill.). DE LA ROCHE, J. + 
[67 : 209-218] + [75 : 158-163].



5573 • Au sujet des idéogrammes marquisiens. DE LA ROCHE, J. + [77 : 264-265].
5574 • Idéogrammes marquisiens, une écriture primitive ? (+ill.). ROLLIN, L. + [75 : 164-168].
5575 • De l’idéogramme en forme de M arrondi et de son emploi dans la figuration humaine. 
BELINSKY, S. + [78 : 295-299].
5576 • Les hiéroglyphes de l’île de Pâques - L’Échancrée Rongorongo (+ill.). AHNNE, E. + [47 : 
185-195].
5577 • Les “bois parlants” de l’île de Paques, manuscrit de 1890 de La Rame. JAUSSEN, T + [55 : 
537-542] + [56 : 583-588].

Haut de page

7) LITTERATURE
(Classement alphabétique par auteurs)

Littérature polynésienne
6001 • DEVATINE, Flora - Te manava ihotupu, la conscience polynésienne (1996). + [206 : 
403-404].
6002 • DEVATINE, Flora [CR] Vaitiare. Humeurs (1980). (Compte rendu de P. O’Reilly) + [217 : 
994-996].
6003 • DEVATINE, Flora - «Y a-t-il une littérature ma’ohi ?» (1996). + [271 : 24-38].
6004 • HIRO, Henri - Eaha atu ra ? (poème) (1989). + [249-250 : 82].
6005 • HIRO, Henri - Aitau (poème) (1989). + [249-250 : 83-84].
6006 • HIRO, Henri - Nostalgie, (Traduction de “Mihi” de Henri Hiro, 1989). (Texte de A. 
Deviègre) + [249-250 : 85].
6007 • MAIRAI, John - Hiro e, ‘ena atu na, Hiro, avec toi nous sommes (poèmes, 1990). + 
[249-250 : 86-89].
6008 • PERE, Vernice Wineera - [CR] Mahanga, Pacific poems par V.W. Pere (1977). (Compte 
rendu de C. Newbury) + [210 : 618-619].
6009 • POMARE, Ariimanihinihi Takau - Quatre poèmes tahitiens. Rauti Tamai, Parapore (Teura i 
te Onohi), Anau, Ute (1922). (Présenté par M. Chadourne) + [6: 68-76] + [ 248 : 113-121].

Litttérature francophone ou étrangère
6100 • (A. D.) Les tiki (poème, 1946). + [76 : 233].
6101 • (A. D.) Les chercheurs de coprah - (poème, 1946). + [77 : 273].
6102 • ALAUX, Jean-Paul - Ballade aux îles Marquises (1932). + [59 : 702].
6103 • ALAUX, Jean-Paul - Le Miroir de Vénus (poème, 1937). + [65 : 168].
6104 • ALAUX, Jean-Paul - La sandale ailée, poème à la mémoire d’Alain Gerbault (1951). + [95 : 
234-235].
6105 • ANNEVILLE - Salut à toi, Tahiti ou plutôt au revoir (poème, 1930). + [39 : 143-144].
6106 • AUGE-DAULLE, F. - Danses tahitiennes (poésie, 1932). + [59 : 700-701].
6107 • BARRÉ, Jean-Michel - [CR] Lectures polynésiennes (1984). + [230 : 1828].
6108 • BODIN, Henri - Quelques souvenirs des Tuamotu (1931). + [40 : 170-180].
6109 • BONNEMAISON, Joël - [CR] La dernière île, l’arbre et la pirogue (1986). - (Compte rendu 
de G. Blanchet) + [242 : 55-59].
6110 • BRICAIRE DE LA DIXMERIE, N. - [CR] Le sauvage de Taïti aux Français, avec un envoi 
au philosophe ami des sauvages (1989). (Compte rendu de D. Margueron) + [247 : 79-80].

6111 • CHADOURNE, Marc - Le lyrisme des Tahitiens (1922). + [6 : 64-68] & [248 : 109-113].
6112 • CHAMPIGNY - C’est Tahiti (poème chanté, 1936). + [57 : 653-654].
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6608 • Hommage à Henri Jacquier (1907-1975). MOORTGAT, P. + [194 : 617-621].
6609 • Hommage à Henri Jacquier (1907-1975). L’écrivain et le raconteur d’histoires (+ill.). 
O’REILLY, P, + [194 : 623-631].
6610 • Hommage à Henri Jacquier. - WILLIAMS, R. (Présenté par P. O’Reilly) + [194 : 633-637].
6611 • Hommage à Henri Jacquier. EMORY, K.P. + [194: 644].
6612 • Hommage à Henri Jacquier. HEIM, R. + [194 : 645].
6613 • Hommage à Henri Jacquier. HEYERDAHL, Th. + [194 : 646].
6614 • Hommage à Henri Jacquier. - LEVY, R. + [194 : 647].
6615 • Hommage à Henri Jacquier. NEWBURY, C. + [194 : 648].
6616 • Hommage à Henri Jacquier. - VICTOR, RE + [194 : 649].
JACQUIER, Yvette
6617 • L’adieu à Mme Henri Jacquier. PIETRI, R.V. + [253 : 112-113].
JOURDAIN, Pierre
6618 • Nécrologie de Pierre Jourdain (+bibl.). MOORTGAT, P + [225 : 1456-1457].
LANGOMAZINO, Louis-Joseph
6619 • Nécrologie et éloge funèbre de Louis-Joseph Langomazino. MORACCHINI + [231 : 
236-243].
LEQUERRÉ, Éric
6620 • Hommage à Éric Lequerré. ALLAIN, Y + [253 : 110-111]..
MOORTGAT, Paul



6621 • Homélie à Paul Moortgat. HODÉE, P. + [249-250 : 46-47].
6622 • Eloge funèbre à Paul Moortgat. MONPEZAT, J. + [249-250 : 48-49].
6623 • Le coeur et l’esprit, éloge funèbre à Paul Moortgat. GUYOT, G. + [249-250 : 50].
6624 • Pauro Moortgat. PIETRI, R.V. + [249-250 : 51].
6625 • Qu’il nous manque, Paulus ! LAUDON, P + [249-250 : 55].
6626 • Ferveur et fidélité, adieu Paul Moortgat. ARTUR, G. + [249-250 : 56].
6627 • Paul Moortgat, un enthousiasme d’adolescent. DE CHAZEAUX, M. + [249-250 : 57-58].
6628 • Dr Moortgat, un infatigable chercheur. LAVIGNE, L. + [249-250 : 59-61].
6629 • Paul Moortgat, l’homme pressé. ANGLADE, M. + [249-250 : 62].
6630 • Paul Moortgat était mon ami. JAUNEZ, B. + [249-250 : 63].
6631 • Hommage à Paul Moortgat. SALVAT, B. + [251-252 : 106-107].
MOUA, Madeleine
6632 • La danse en deuil - PIETRI, R.V. + [249-250 : 72-76].
NATUA, Aurora
6633 • Eloge de Aurora Natua (+phot.). MONPEZAT, J. + [254-255 : 125-127].
POMARÉ VEDEL, Takau
6634 • La princesse Takau Pomare Vedel, adieux à une amie disparue (+phot.). O’REILLY, P. + 
[196 : 593-598].
6635 • He kanikau, hommage hawaiien à la princesse Takau Pomare Vedel. 
KAHAIALIIOKAWIULAO, J. R. + [196 : 599-601].
REY-LESCURE, Philippe
6636 • Nécrologie de Philippe Rey-Lescure (1897-1978), bibliographie. MOORTGAT, P + [205 : 
367-368].
ROPITEAU, André
6637 • Ropiteau André, nécrologie. JACQUIER, H. + [74 : 125-126].
SACHET, Marie-Hélène
6638 • Hommage à Marie-Hélène Sachet (1922-1986), (+bibl.). KOENIG, R. + [238 : 57-59].
TEISSIER, Raoul
6639 • Nécrologie de Raoul Teissier (1904-1982). O’REILLY, P. + [221 : 1244-1245].
TERIIEROOITERAI a Tehuritaua
6640 • Teriierooiterai a Tehuritaua (1875-1952), notice nécrologique. IORSS, M. + [100 : 454-457].
TITCOMB, Margareth
6641 • Nécrologie de Margareth Titcomb (1891-1982). DANIELSSON, M.-Th. + [221 : 
1245-1246].
WALKER, Orsmond Henry Teriitaumatatini
6642 • Nécrologie d’Orsmond Henry Teriitaumatatini Walker. ROUGIER, E. + [18 : 223].

Haut de page

9) DROIT, POLITIQUE, ECONOMIE, DEMOGRAPHIE
(à l’intérieur de ces rubriques, le classement est thématique et chronologique)

Droit
7001 • La crise des concepts légaux à Tahiti de 1818 à 1838 (+bibl.). TAGUPA, W. (Traduction de 
Ph. Lechat) + [261-262 : 82-94].
7002 • Des bords de la Tamise aux rivages de Arue, le Code de Tahiti. KOENIG, R. + [269-270 : 
50-51].
7003 • E Ture no Tahiti, un Code pour Tahiti (texte du Code Pomare de 1819 et traduction française 
de 1993). POMARE II (Traduit par W. Pukoki et ses étudiants à l’UFP), en 1993) + [269-270 : 
52-71].
7004 • Ouverture de la cour des Toohitu (1855-1856). (Messager de Tahiti) (Présenté par J. 
Laguesse) + [113 : 467-468].
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7005 • Les codes missionnaires et la juridiction coutumière des Toohitu aux îles du Vent, 
1819-1934 (+bibl.). SAURA, B. + [272 : 35-61].
7006 • Les codes missionnaires et la juridiction coutumière des Toohitu aux Îles Sous-le-Vent et des 
Australes 1820-1945. SAURA, B. + [273-274 : 29-50].
7007 • Du règlement à la parole, une brève introduction au «Code Dordillon» - sur la conduite des 
indigènes de l’île de Nuku-Hiva. DE LA RICHERIE, E. G. (Présenté par R. Koenig) + [267 : 
59-67].
7008 • La propriété en Polynésie française, un lieu commun. HANGEN, Ch. + [246 : 16-19].
7009 • La propriété déclarée, le tomite. HANGEN, Ch. + [247 : 22-28].
7010 • Un peu de politique, des lagons et des terres, extraits de 1885. (Journal Officiel des EFO) + 
[231 : 115-146].
7011 • La situation juridique des lagons polynésiens (+bibl.). CALINAUD, R. + [260 : 47-53].
7012 • Une nouvelle règlementation du travail en Polynésie française. GINESTY, L. + [254-255 : 
88-93].
7013 • Souvenirs de perles d’un inspecteur du travail. GINESTY, L. + [256-257 : 123-133].
7014 • Contribution à l’histoire du droit du travail en Polynésie française (+bibl.). GINESTY, L. + 
[261-262 : 95-118].
7015 • À propos des baux ruraux. RAVAULT, F. + [200 : 23-31].
7016 • [CR] Périodique d’information de la Cour d’Appel et des juridictions polynésiennes 
(Bulletin Judiciaire) + [230 : 1827].
7017 • Divers arrêtés. Administration de la Justice, Service des contributions, Police. (Journal 
Officiel des EFO) + [231 : 213-220].
7018 • [CR] Code des communes de Polynésie française. (H-C/BAC) + [243 : 61-62].
7019 • Décret instituant dans les EFO une commune ayant pour chef-lieu Papeete (20 mai 1890). 
(texte officiel) + [260 : 19].

Politique
7101 • [CR] Tahiti, les temps et les pouvoirs (1800-1987). BARÉ, J.-E + [241 : 64].
7102 • [CR] Historique des institutions politiques - De Taïti à la Polynésie française (1842-1984). 
PERES, J. + [241 : 62].
7103 • L’évolution institutionnelle sur le Territoire de 1842 à 1992. GILLE, B. + [260 : 54-69].
7104 • La France dans l’Océan Pacifique (1843-1881). DE VARIGNY, Ch. + [156-157 : 661-687].
7105 • L’administration française des archipels, EFO (1865-1914). TOULLELAN, P.-Y. + [219 : 
1057-1087].
7106 • La politique coloniale française à Tahiti jusqu’en 1914. LAGAYETTE, R + [230 : 
1763-1770].
7107 • L’évolution politique à Tahiti et aux Samoa, un exercice d’anthropologie expérimentale 
(1973), (+bibl.). HANSON, F. A. (Traduction de B. Jaunez) + [186 : 363-376].
7108 • Le début de “fonctionnarisation” des autorités “traditionnelles” tahitiennes. MARE ; 
BERROU, Maréva + [253 : 59-67].
7109 • Tati, une grande figure tahitienne - essai sur l’évolution politique et législative. 
CAMBAZARD, B.E. + [64 : 78-89].
7110 • [CR] The Cross of Lorraine in the South Pacific, Australia and the Free French Mouvement. 
LAWREY, J. (Compte rendu de P. O’Reilly) + [222 : 1294-1296].
7111 • Il y a trente ans, la loi-cadre Deferre en 1957. LEXTREYT, M. + [237 : 24-45].
7112 • Les débats de l’Assemblée législative tahitienne (1824-1866), (+bibl.). GILLE, B. + 
[251-252 : 49-94].
7113 • Résumé analytique de “Voyage aux îles du Grand Océan” de J.-A. Moerenhout. 
MOERENHOUT, J.-A. (Texte de A. Ropiteau) + [42 : 18-33].
7114 • Genèse de l’activisme maori (1840-1982). WALKER, R.J. (Traduction de P. Montillier) + 
[230 : 1795-1811].
7115 • Naissance du RDPT (Rassemblement Démocratique des Populations Tahitiennes) (+tabl.). 
REGNAULT, J.-M. + [263-264 : 24-50] + [265-266 : 14].



7116 • [CR] Buka aamu no Pouvana’a a Oopa, te Aito Roo Nui no te mau fenua motu no Tahiti 
(1977). HEIMAU, T. (Compte rendu de H. Coppenrath) + [204 : 315-317].
7117 • De la chute de Pouvana’a au retour en arrière des institutions (+bibl.). LEXTREYT, M. + 
[245 : 1-27].
7118 • 1991, des élections pour rien ou presque. (+tabl.). REGNAULT, J.-M. + [258-259 : 67-92].
7119 • Culture politique polynésienne et république (1996). ALWARDI, S. + [273-274 : 60-70].
7120 • [CR] État et pouvoirs dans les Territoires français du Pacifique (1985). DE DECKKER, P. ; 
LAGAYETTE, P. + [233 : 68-72] + [241 : 62-63].
7121 • [CR] De l’Océanie au Pacifique, histoire et enjeux. LACOUR, P. (Compte rendu de P. De 
Dekker) + [242 : 60-62].

Économie

a) Généralités
7201 • [CR] Le Pacifique, nouveau centre du monde. (Institut du Pacifique) (Compte rendu de D. 
Margueron) + [226 : 1526-1528].
7202 • [CR] Un défi nommé Pacifique (+cart.). (Institut International de Géopolitique) (Compte 
rendu de D. Margueron) + [229 : 1753-1757].
7203 • [CR] Le développement régional en question, une voie pour le Pacifique Sud (1985). 
BLANCHET, G. + [235 : 57-58].
7204 • Le Pacifique comme espace régional autonome (+ill.). DE DECKKER, P. + [236 : 11-46].
7205 • [CR] Croissance induite et développement autocentré en Polynésie française (1986). 
BLANCHET, G. + [236 : 71-73].
7206 • [CR] Rapport de l’Institut français des relations internationales en 1986-1987. DE 
MONTBRIAL, Th. + [238 : 64].
7207 • [CR] Outre-mer français, et exploitation des océans (1981). (ORSTOM) + [217 : 1002].
7208 • Economie des atolls (1979). POLLOCK, N.J. (Traduction de G. Estall) + [207 : 463-476].
7209 • [CR] L’économie de la Polynésie française de 1960 à 1980. BLANCHET, G. (Compte rendu 
de R. Wong Fat) + [228 : 1674-1676].
7210 • [CR] Le bassin Pacifique, la Polynésie et le Port autonome de Papeete (1986). VILLAR, M. 
+ [234 : 45-46].
7211 • [CR] Wallis et Futuna (1977). GODARD, Ph. (Compte rendu de R. Rossille) + [198 : 
714-715].
7212 • [CR] Les problèmes du développement à l’échelle d’une société polynésienne, le cas des îles 
Wallis (1978). MENARD, Ph. (Compte rendu de P. O’Reilly) + [212 : 734].
7213 • La mise en valeur des EFO de 1870 à 1914 (+tabl.). TOULLELAN, P.-Y. + [216 : 885-914].
7214 • Budget des dépenses du Service local pour Tahiti et Moorea, exercice 1885. (Journal Officiel 
des EFO) + [231 : 258-263].
7215 • Les promesses du général Thiry (+ill.). BESLU, Ch. + [232 : 44-51].
7216 • Présentation de la Pan Pacific Union de Hawaii (1919). ROUGIER, E. + [6 : 84-86].
7217 • Commerce extérieur de Tahiti (1853-55). (Messager de Tahiti) (Présenté par J. Laguesse) + 
[112 : 429-430].
7218 • Exploration commerciale dans les Mers du Sud (1850-1854, extraits). ARNAUDTIZON, M. 
(Présenté par J. Cottez) + [117 : 610-628].
7219 • Notes sur le voyage de Marc Arnaudtizon (1850-1854). COTTEZ, J. + [117 : 610-629].
7220 • La circulation monétaire en Polynésie française (1800-1976) (+ill.). BESLU, Ch. + [212 : 
677-726].
7221 • Mouvement de la navigation commerciale de la colonie pendant l’année 1885. (Journal 
Officiel des EFO) + [231 : 200-203].
7222 • Une petite histoire des énergies dans les Établissements Français de l’Océanie (1842-1878), 
(+tabl.). DANTON, H. + [265-266 : 30-42].
7223 • Brest et le Pacifique (1945). JACQUIER, H. + [73 : 86-87].

b) Agriculture



7224 • [CR] Origines et transformation de l’agriculture en Polynésie française. COURAUD, Ph. + 
[234 : 47-51].
7225 • Débats de 1885 (extraits). (Chambre d’Agriculture) + [231 : 147-168].
7226 • Conservation des fruits par le froid (1930). SERRE, P. + [38 : 101-109].
7227 • Quelques souvenirs des Tuamotu - l’agriculture, épopée moderne (1932), (+grav. sur bois). 
BODIN, H. + [44 : 77-83].
7228 • Enquête sur l’introduction du tabac à Tahiti (1943). NORDMANN, P.I. + [69 : 296-300].
7229 • Contributions à l’étude des contrats à passer entre exploitants et propriétaires de cocoteraies 
(1951). PEAUCELLIER, P. + [96 : 281-290].
7230 • Structures foncières et économie du coprah dans l’archipel des Tuamotu (1978), (+cart.). 
RAVAULT, F. + [205 : 329-342].
7231 • [CR] Les cultures sur motu, étude du devenir de la terre d’apport. JAMET, R. (Compte 
rendu de P. Moortgat) + [230 : 1827-1828].
7232 • Le comité d’agriculture des Marquises. (Journal Officiel des EFO) + [231 : 172-173].
7233 • Traditions et développement, un espace privilégié, les Tuamotu. CHAZINE, J.-M. + [243 : 
48-54].
7234 • Culture du sorgho (1856). (Messager de Tahiti) (Présenté par J. Laguesse) + [114 : 511].
7235 • Prime pour la production de sucre 1859-1860. (Messager de Tahiti) + [122 : 749-751].
7236 • Lettre sur la culture de la vanille (1859-1860). TRASTOUR + [122 : 751-752].
7237 • L’agriculture tahitienne en 1862, un concours agricole. (Comices agricoles de 1862) + [238 : 
36-41].
7238 • Atimaono (1863-1874). STEWART, W. + [60 : 728-733].
7239 • Atimaono, la Plantation Stewart (1863-1874). YOUNG, J.L. (Présenté par J. Laguesse) + [61 
: 768-778] + [79 : 324-333] + [80 : 361-366].
7240 • William Stewart et l’introduction de la main-d’oeuvre chinoise à Tahiti (1863-1874). 
RAMSDEN, É. (Texte de J. Laguesse) + [85 : 529-559].
7241 • Tableau détaillé des cultures, année 1884, îles Tahiti et Moorea. (Journal Officiel des EFO) 
+ [231 : 170-171].

c) Nacres et perles
7242 • Ostréiculture perlière (rapport). HERVÉ, F. + [16 : 137-146].
7243 • Perles fines et perles de culture (1931). POMEL, R. + [41 : 211-213].
7244 • La nacre en Polynésie Française. Évolution des stocks naturels et de leur exploitation. 
INTES, A. + [220 : 1147].
7245 • [CR] Aquaculture en milieu tropical. (IFREMER) (Compte rendu de P. Moortgat) + [230 : 
1827].
7246 • Perles et nacres. Pêcheries des îles Tuamotu (rapport de mission à Tahiti) 
BOUCHON-BRANDELY, G. + [231 : 174-195].
7247 • La greffe de la perle, une technique d’origine japonaise. GINESTY, L. + [256-257 : 
131-133].

d) Pêche
7248 • [CR] Pêche de protection à la traîne de surface dans la zone maritime polynésienne de 1974 
à 1980. VILLIERS, L. ; MEYER, J. + [226 : 1528-1529].
7249 • [CR] La pêche bonitière en Polynésie française en 1980. MARE ; CHABANNE, J. ; 
MAREC ; ASINE + [220 : 1147-1148].
7250 • [CR] La pêche bonitière en Polynésie française en 1982. CHABANNE, J. ; UGOLINI, B. + 
[226 : 1535-1536].
7251 • [CR] Radiométrie aérienne et prospection thonière dans la ZEE de Polynésie française 
(1983). KULBICKI, M. ; PETIT, M. + [227 : 1597-1598].
7252 • [CR] La production de la pêcherie de Tikehau en 1985. CAILLART, B. ; MORIZE, E + 
[237 : 62].
7253 • Étude d’une pêcherie artisanale, l’exemple de Tikehau (+ill.). CAILLART, B. ; MORIZE, E. 



+ [241 : 38-50].
7254 • [CR] Petite construction navale et pêche artisanale en Polynésie française (1987). 
BLANCHET, G. ; BOREL, G. ; PAOAAFAITE, J. + [241 : 68-69].

e) Phosphates
7255 • Les phosphates de Mataiva (+ill.). LEQUERRÉ, É. [251-252 : 96-105].
7256 • L’exploitation de phosphates de Makatea (1918-1966), (+ill., tabl.). DANTON, H. + 
[258-259 : 2-46].

f) Etudes diverses, éléments socio-économiques et géographiques
7261 • Valeurs socio-économiques du milieu corallien récifal et de ses ressources à Moorea (1994), 
(+bibl.). AUBANEL, A. + [263-264 : 65-105].
7262 • [CR] Du lycée aux réalités (Compte rendu de la revue du Lycée Paul Gauguin, 1976). 
DEVATINE, R.J. (Texte de P. O’Reilly) + [197 : 684-685].
7263 • [CR] Le rôle de l’école dans le devenir des îles Marquises. GARDOU, Ch. + [233 : 67].
7264 • L’homme et le travail en Polynésie française, éléments pour une réflexion socio-culturelle 
(1983), (+tabl.). HODÉE, P. + [222 : 1249-1269].
7265 • La notion de pupu. Contribution à l’étude des communautés rurales aux îles Sous-le-Vent 
(1983), (+bibl.). PAMBRUN, J.-M. + [223 : 1313-1322].
7266 • Notes sur les relations urbaines-rurales à Tahiti en 1962 avec 5 tableaux (1962). FINNEY, 
B.R. + [149 : 413-418].
7267 • [CR] Punaauia-Paea - contact ville-campagne et croissance urbaine de la côte Ouest de 
Tahiti (1975). FAGES, J. + [193 : 589-590].
7268 • [CR] Papeari, l’organisation de l’espace dans un district de la côte sud de Tahiti (1983). 
RAVAULT, F. (Compte rendu de P. Moortgat) + [222 : 1297-1298].
7269 • Le rêve d’un chemin de fer entre Papeete et Mataiea. (Journal Officiel des EFO) + [231 : 
221-235].
7270 • [CR] Les trucks de Tahiti (1982). CHAMPAUD, J. (Compte rendu de P. Moortgat) + [218 : 
1049].
7271 • Le truck de district (1962). FINNEY, B.R. + [149 : 416-418].
7272 • Origine géographique de la production vendue sur le marché de Papeete, 1974-1975 (+cart.). 
CAMBACÉRES, J.-M. ; ROBINEAU, C. + [190-191 : 463-475].
7273 • [CR] L’agglomération de Papeete (1984). TETIARAHI, G. + [233 : 78-79].
7274 • [CR] Rôle des investissements privés et publics dans le développement de l’agglomération 
de Papeete. BOUTEILLIER, J. (Compte rendu de P. Moortgat) + [233 : 76-77].

Démographie et recensements
7301 • Enquête démographique en Océanie française. VALENZIANI, C. + [87-88 : 658-684].
7302 • Étude démographique des EFO de 1769 à 1951. TEISSIER, R. + [102 : 6-31].
7303 • Bibliographie des recensements officiels de la Polynésie française (1848-1962), (+tabl. et 
rectificatif). SCHMITT, R.C. + [156-157 : 651-656] + [160-161 : 780-781].
7304 • La transcription incorrecte des estimations de population de Polynésie centrale (+bibl.). 
SCHMITT, R.C. (Traduction de B. Jaunez) + [207 : 477-484].
7305 • Pour émigrer à Tahiti - le choix d’un refuge de paix et de sécurité ‘1935). BODIN, H. + [54 : 
481-489].
7306 • L’histoire démographique de Papeete, un retour aux documents (+tabl.). SODTER, F. + [247 
: 40-56].
7307 • Réflexions sur l’estimation de la population tahitienne par le capitaine Cook, 1769). 
VALENZIANI, C. + [241 : 13-18].
7308 • L’état civil à Tahiti. Recensements de 1848 et de 1860 (+tabl.). LERICHE, M. + [199 : 
744-761].
7309 • Recensement de la population du district de Pare en 1860. (Messager de Tahiti) (Présenté par 
J. Laguesse) + [123 : 790-791].
7310 • État nominatif des mouvements’ survenus dans l’état-civil des Européens ou assimilés de 



Tahiti et Moorea, 1885. (Journal Officiel des EFO) + [231 : 210-212].
7311 • Notes sur l’évolution démographique de Tahiti jusqu’en 1918 (+tabl.). LERICHE, M. + [199 
: 741-761].
7312 • Contribution à l’étude de la démographie des îles Marquises avec 5 tableaux (+tabl.). 
VOISIN, H. + [141 : 171-186].
7313 • Dépopulation et reprise démographique aux îles Marquises (+bibl.). SODTER, E + [244 : 
10-26].
7314 • Recensement de la population de l’île de Ua Uka en 1867 (+tabl.). LAWSON, Th. (Présenté 
par M. Bailleul) + [268 : 82-88].
7315 • Les Tahitiens de Nouvelle-Calédonie en 1974. FAGES, J. + [195 : 657-698].
7316 • [CR] La population de Nouvelle-Calédonie (1985). RALLU, J.-L. + [234 : 53].
7317 • [CR] Cadran n° 2. DEVATINE, R.-J. (Compte rendu de P. Moortgat) + [220 : 1155-1156].
7318 • [CRI The meaning of rural-urban migration for French Polynesia youth. MATHIO, J.-C. 
(Compte rendu de P. O'Reilly) + [229 : 1757-1758].
7319 • Le recensement général de la population de 1988 en Polynésie française, premières 
impressions (+tabl.). SODTER, F. + [246 : 36-43].
7320 • Recensement de la population en 1988 (+tabl.). SODTER, F. + [247 : 57-61].
7321 • Démographie et planning familial en Polynésie française. SEM, G. + [273-274 : 51-59].
7322 • Libres propos techniques et simples sur quelques aspects actuels de la démographie de la 
Polynésie française (+tabl.). BLANCHARD, P. + [273-274 : 71-87].

Haut de page

10) SANTE, MEDECINES
Cette rubrique comprend trois sections :
- Alimentation, hygiène
- Médecine traditionnelle, plantes médicinales
- Maladies, médecines

Alimentation, hygiène
7501 • L’alimentation à Rapa. MAIREAU, J. + [56 : 561-567].
7502 • Le taro et la patate contre les céréales alimentaires et leur influence sur la santé aux Hawaii 
(1934). (QUEEN’S HOSPITAL, Hawaii) (Traduction de B. Jaunez) + [81 : 388-406].
7503 • Contribution à l’étude de l’alimentation et de l’hygiène alimentaire en Océanie française. 
JACQUIER, H. + [86 : 584-606].
7504 • Le vaccin à Tahiti en 1853-55. (Messager de Tahiti) (Présenté par J. Laguesse) + [111 : 399].
7505 • [CR] La santé et la dent. (Médecine Océanienne) [229 : 1759].

Médecine traditionnelle, plantes médicinales
7506 • [CR] La médecine traditionnelle. GREPIN, F. & M. + [230 : 1825].
7507 • Médecines tahitiennes. GOUPIL, Auguste (Mme Vve) + [14 : 95-97].
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17-23].
8015 • [CR] Carte pédologique de la Polynésie française. JAMET, R. + [227 : 1595-1596].
8016 • [CR] Le titane dans les sols de Tahiti. JAMET, R. + [227 : 1596].
8017 • [CR] Sédimentation et fracturation de haute énergie en milieu récifal. BOURROUILH, 
F.G. ; LEJAN ; TALANDIER, J. + [233 : 77-78].
8018 • Observations sur le volcanisme tertiaire et quaternaire de quelques îles de la Polynésie 
française (+bibl.). AUBERT DE LA RUE, E. + [152-153 : 533-548].
8019 • [CR] L’île de Huahine - trois volcans successifs. BROUSSE, R. ; MACHEREY, E. ; 
BERGER, E. ; BOUTAULT, G. + [225 : 1472].
8020 • [CR] New surveys of Mac Donald Seamount 1977-1983. OKAL, A.E. ; TALANDIER, J. + 
[230 : 1826].
8021 • [CR] The volcanoseismic swarms of 1981-1983 in the Tahiti-Mehetia area. TALANDIER, J. 
; OKAL, A.E. + [230 : 1826].
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8033 • Formations récifales et effet d’île par endo-upwelling autour des Îles Marquises. WAUTHY, 
B. ; ROUGERIE, F. ; CHARPY, L. ; RANCHER, J. ; THOUARD, M. + [246 : 51].
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8036 • Observations météorologiques sur l’Aorai en 1934 (+tabl.) JARDEL, L. + [51 : 350-354].
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8045 • Les atolls et le risque cyclonique, le cas des Tuamotu (+bibl.). DUPON, J.-F. + [245 : 
42-71].

Flore terrestre
8046 • De la flore thérapeutique tahitienne, d’après Nadeaud (1864) et Butteaud (1882). 
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8114 • Biodiversité des récifs coralliens de Polynésie française (+bibl.). ADJEROUD, M. + 
[273-274 : 91-100].
8115 • Les algues en Polynésie (+ill.). DENIZOT, M. + [165 : 119-130].
8116 • [CR] Variabilité spatiale et temporelle de la communauté des macrophytes des récifs 



coralliens de Moorea. Contribution des algues au métabolisme du carbone de l’écosystème récifal. 
PAYRI, C.E. + [244 : 78-79].
8117 • Croissance des coraux. WALKER, O.H. + [9 : 12-19].
8118 • Origine des formations récifales de l’île de Tahiti (+bibl.). CHEVALIER, J.-P. + [175 : 
53-58].
8119 • La restauration de zones dégradées dans les récifs coralliens (+bibl.). JARDIN, C. + [260 : 
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8144 • Petite histoire naturelle des EFO. HABOUIS, M. & Mme + [108 : 313-314].
8145 • Note sur l’île de Tetiaroa (+cart.). TEISSIER, R. + [140 : 97-102]. 1
8146 • Mohotani, une Île protégée aux Marquises (flore, avifaune, etc.), (+cart.). SACHET, M.-H. ; 
SCHAFER, PA. ; THIBAULT, J.-C. + [193 : 557-568].
8147 • Travaux scientifiques de l’Antenne du Museum et des Hautes Études (+bibl.). (Museum 
EPHE) + [209 : 568-571].



8148 • La nacre en Polynésie Française. Évolution des stocks naturels et de leur exploitation. 
INTES, A. + [220 : 1147].
8149 • Publications et Rapports (1982), (+bibl.). (ORSTOM) + [223 : 1351-1354].
8150 • Publications des travaux 1982-1983 (+bibl.). (Museum EPHE) + [225 : 1474-1478].
8151 • Publications scientifiques Aquacop. (CNEXO) + [226 : 1538-1540].
8152 • [CR] L’atoll de Tikehau. CHARPY, L. + [227 : 1598-1599].
8153 • [CR] Aquaculture en milieu tropical. (IFREMER) (Compte rendu de P. Moortgat) + [230 : 
1827].
8154 • [CR] Répertoire bibliographique de l’ORSTOM, 1955-1985. (ORSTOM) + [235 : 58].
8155 • Recherche scientifique et technologique. MONNET, C. + [237 : 53-57].
8156 • [CR] Le lagon et l’atoll de Clipperton. NIAUSSAT, P.-M. + [241 : 65].
8157 • Atoll de Takapoto (+bibl.). SALVAT, B. + [243 : 55-60].
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12) TOURISME ET EXCURSIONS
Guides, études générales, récits de voyages, excursions et randonnées

8501 • [CR] Guide pratique du Pacifique Sud (1978). ROUCHEUX, N. (Compte rendu de P. 
O’Reilly) + [206 : 437-438].
8502 • [CR] Le Pacifique aux îles innombrables (Catalogue 1983). FORMENT, F. (Compte rendu 
de P. De Deckker) + [225 : 1472-1473].
8503 • [CR] Polynesien-Melanesien-Mikronesien, ein Reiseführer mit Landeskunde. Le guide 
«Pacifique» (1984). STAHN, E. + [234 : 53-54].
8504 • Monuments et sites pittoresques des EFO (Répertoire, 1952). (SEO) + [101 : 491-498].
8505 • [CR] Les Îles de Tahiti (1983). BAGNIS, R. ; CHRISTIAN, E. (Compte rendu de F. Sagnes) 
+ [226 : 1523-1525].
8506 • [CR] Randonnées en montagne. LAUDON, P. + [236 : 70-71].
8507 • Le tourisme en Océanie (1922). SIGOGNE, L. + [6 : 52-54] & [248 : 106-108].
8508 • [CR] Le lagon et l’atoll de Clipperton. NIAUSSAT, P.-M. + [241 : 65].
8509 • Ile de Christmas. ROUGIER, E. + [1 : 25-30] & [248 : 8-13].
8510 • Un voyage de Taravao à Papeete en 1847. CAILLET, X. + [8 : 20-28].
8511 • [CR] En Polynésie, notes de voyage en 1879. ANCELIN, J. (Compte rendu de P. O’Reilly) 
+ [219 : 1105-1106].
8512 • Notes de voyage par un visiteur de Tahiti en 1885. (A. L.) + [231 : 7-9].
8513 • Le yachting dans les EFO en 1934. JOURDAIN, P. + [52 : 397-400].
8514 • Excursion en montagne à Tahiti, ascension de l’Aorai en octobre 1917 (+phot.). 
GAUTHIER, L. + [2 : 71-771 + [170 : 285-294]. & [248 : 37-43].
8515 • Excursion en montagne à Tahiti, de la Fautaua à la Punaruu (octobre 1932). LHERBIER, L. 
A. + [46 : 149-160].
8516 • Excursion à l’Aorai, (juillet 1933). MALARDÉ, Y. + [48 : 226-232].
8517 • Ascension de l’Aorai en 1934 (+tableaux d’observations météorologiques). JARDEL, L. + 
[51 : 350-354].
8518 • Un abri à l’Aorai, (septembre 1936). LHERBIER, L. A. + [59 : 689-693].
8519 • Quinze jours en montagne à Tahiti en 1938. MALARDÉ, J. & Y. + [63 : 39-46] + [64 : 
98-106] + [65 : 152-167].
8520 • Chronique de la montagne à propos de la mission géographique de l’IGN. - JAY, M. + [96 : 
271-280].
8521 • Un coin du district de Arue. BARON, S. + [170 : 295-297].
8522 • Excursion dans la grotte de Monoihere, district de Mahina, Tahiti. SANFORD, F. + [56 : 
575-578].
8523 • Excursion au lac Vaihiria, (1927). AUGE-DAULLE, F. + [37 : 81-89].
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8524 • Promenade au lac de Tahiti (1859-1860). BARION, A. + [122 : 752-756].
8525 • A l’intérieur de Tahiti, notes sur le parcours Papenoo-Mataiea. JAY, M. + [95 : 203-217].
8526 • En pirogue au Pari, Tautira (1929). MALARDÉ, Y. + [36 : 52-62].
8527 • Une journée dans la vallée de Tautira (1931). MALARDÉ, Y. + [53 : 450-458].

8528 • Deux excursions à la Vaiote au Pari (description des vestiges archéologiques, 1931). LIDIN, 
G. + [43 : 47-52] + [52 : 401-405].
8529 • Tourisme à Eimeo (Moorea) en 1925). SASPORTAS, L. + [10 : 47-49].
8530 • Ascension à Moorea (+ill., 2 bois gravés de H. Bodin). STAHELIN, L. + [56 : 568-574].
8531 • Note sur l’Île de Tetiaroa (+cart.). TEISSIER, R. + [140 : 97-102].
8532 • Notice sur les Îles Sous-le-Vent (géographie). CAILLET, X. + [12 : 23-29].
8533 • Huahine, île touristique, (1927). ROUGIER, E. + [22 : 322-326].
8534 • [CR] Raiatea la sacrée (1987). HUGUENIN, P. + [241 : 61].
8535 • Le tourisme aux Îles Marquises, itinéraire. LE BRONNEC, G. + [6 : 54-63] + [7 : 52-57].
8536 • Hiva Oa en 1922, promenade touristique avec M. Le Bronnec (+cart.). BAILLEUL, M. + 
[263-264 : 19-23].
8537 • Mohotani, une île protégée aux Marquises (flore, avifaune, etc.), (+cart.). SACHET, M.-H. ; 
SCHAFER, P.A. ; THIBAULT, J.-C. + [193 : 557-568].
8538 • [CR] Ua Pou, fleur des Marquises (1986). CHEVAL, G. + [236 : 70].
8539 • En croisière sur le Wanderlust, escale de Rapa (octobre 1928). BISSEL, H. S. (Texte de P. 
Jourdain) + [44 : 98-105].
8540 • Fakahina (géographie, ethnologie, histoire, tourisme et légendes). AUDRAN, H. + [19 : 
227-235] + [27: 126-133].
8541 • Atoll de Takapoto (+bibl.). SALVAT, B. + [243 : 55-60].
8542 • [CR] L’atoll de Tikehau. CHARPY, L. + [227 : 1598-1599].

Haut de page

13) BIBLIOGRAPHIES ET INDEX PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES
9001 • Travaux scientifiques de l’Antenne du Museum et des Hautes Études (+bibl.). (Museum 
EPHE) + [209 : 568-571].
9002 • Publications des travaux 1982-1983 (+bibl.). (Museum EPHE) + [225 : 1474-1478].
9003 • Publications scientifiques Aquacop. (CNEXO) + [226 : 1538-1540].
9004 • Publications et Rapports (1982), (+bibl.). (ORSTOM) + [223 :1351-1354].
9005 • [CR] Répertoire bibliographique de l’ORSTOM, 1955-1985. (ORSTOM) + [235 : 58].
9006 • [CR] Le Pacifique aux îles innombrables - Catalogue. FORMENT, F. (Compte rendu de P. 
De Deckker) + [225 : 1472-1473].
9007 • [CR] Atlas des îles et États du Pacifique Sud. ANTHAUME, B. ; BONNEMAISON, J. + 
[246 : 45-50].
9008 • Catalogue des dessins concernant l’Océanie française par P. O’Reilly (+ill.). MARANT- 
BOISSAUVEUR, F. + [208 : 519-523].
9009 • [CR] The Art of Oceania, a bibliography. HANSON, A. & L. (Compte rendu de A. 
Lavondès) + [241 : 69-70].
9010 • Publications du R. P. O’Reilly (+bibl.). KAKOU, S. + [247 : 62-78].
9011 • Inventaire provisoire des Archives de Polynésie française (1860-1914). TOULLELAN, P.-Y. 
+ [224 : 1399-1408].
9012 • Bibliographie sur les EFO - Archives du Ministère de la France d’Outre-Mer. NEWBURY, 
C. + [111 : 415-417].
9013 • Bibliographie des recensements officiels de la Polynésie française (+tabl. et rectificatif). 
SCHMITT, R.C. + [156-157 : 651-656] + [160-161 : 780-781].
9014 • Tahiti dans les Archives danoises (+bibl.). (SEO) + [213 : 781-782].
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9015 • La bibliothèque du Bishop Museum. TITCOMB, M. + [136-137 : 316-319].
9016 • Philippe Rey-Lescure (1897-1978), bibliographie .MOORTGAT, P. + [205 : 367-368].

Messager de Tahiti
9017 • Index des études et faits notoires parus dans le Messager de Tahiti 1852-1880. Présentation 
et index préliminaire. (Messager de Tahiti) + [21 : 309-311] + [107 : 261-274].
9018 • 1880-1890 - Index préliminaire. (Messager de Tahiti) (Présenté par R. Teissier) + [111 : 
418-424].
9019 • 1890-1906 - Index du Messager. (Messager de Tahiti) (Présenté par R. Teissier) + [162 : 
24-29].

Bulletin de la Société des Études Océaniennes
9020 • Table des matières des dix premiers numéros du BSEO (mars 1917-juillet 1925). + [11 : 
21-23].
9021 • Table des matières du tome II du BSEO n° 11 à 22. + [22 : 329-331].
9022 • Table des matières du tome III du BSEO n° 23 à 34. + [34 : 419-420].
9023 • Table des matières des BSEO, tomes I à VII - n° 1 à 89 inclus (1917-1949). + [89 : 
687-723].
9024 • Table des matières des BSEO tome VIII (n° 90 à 101) par sujets. + [105 : 178-186].
9025 • Table des matières des BSEO tome IX n° 102 à 117, par sujets. + [118-119 : 654-658].
9026 • Table des matières des BSEO du n° 118 au n° 143 inclus. + [156-157 : 693-698].
9027 • Table des matières et index analytique des BSEO 1917-1977. + [203 : 231-271].
9028 • Catalogue thématique des articles parus au BSEO 1917-1997. + [277 : 7-135].
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14) AGENDA DE LA SEO
9513 • Procès-verbaux des réunions du 17 avril 1918 et du 20 août 1918 dans les meubles du 
Seeadler. + [4 : 161-166].
9514 • Appel aux membres de la Société pour la Bibliothèque. + [4 : 222].
9515 • Arrêté du 28 décembre 1918 créant un emploi de conservateur du Musée de Papeete. + [5 : 
3-4].
9516 • Éditorial de 1922 sur la réapparition de la SEO après une interruption de trois années. + [6 : 
1-6] & [248 : 90-95].
9517 • Arrêté du 31 décembre 1921 confiant à la SEO l’administration de la Bibliothèque et du 
Musée de Papeete. + [6 : 77-78].
9518 • Procès-verbaux des réunions du 4 août 1921 et du 12 août 1921 sur l’apurement de la langue 
maorie, sur la gestion du Musée et l’exportation d’objets antiques. + [6 : 78-84].
9519 • Compte rendu de l’A.G. du 4 décembre 1922 sur les objets de Raivavae ramenés par M. 
Stokes, un don d’oeuvres de George Biddle, sur le travail fécond et les recherches patientes et 
désintéressées. + [7 : 1-5].
9520 • Circulaire du gouverneur Rivet du 11 janvier 1923 sur la conservation des vestiges et des 
témoins de la civilisation maorie. + [7 : 5-8] & [248 : 122-126].
9521 • Éditorial de 1923 sur les vestiges du passé maori ramenés de Raivavae par M. Stokes et les 
dons de G. Biddle. + [8 : 3-4].
9522 • Compte rendu de l’A.G. du 28 décembre 1925 sur une activité restreinte de la SEO. + [11 : 
2-5].
9523 • Le botaniste H.B. Guppy (voyage des plantes et migrations polynésiennes) et le biologiste 
Jos Schmidt (reproduction des anguilles), hôtes de la Société en 1926. + [12 : 38-39].
9524 • But, règlement et premier Catalogue de la Bibliothèque en juin 1926. + [13 : 71-77].
9525 • Programme de la Fête du Folklore tahitien du 9 septembre 1926. + [14 : 105].
9526 • Première Fête du Folklore tahitien du 9 septembre 1926. + [15 : 109-125].
9527 • Procès-verbal de l’A.G. du 20 janvier 1927 sur la Bibliothèque devenue privée, les dons 
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d’objets, la révision du règlement intérieur et la protection des monuments historiques. + [17 : 
163-175].
9528 • Révision du Règlement intérieur en 1926. + [17 : 169-172].
9529 • Liste des membres en janvier 1927. + [20 : 182-189].
9530 • Programme de la Deuxième Fête du Folklore tahitien du 11 septembre 1927. + [20 : 286].
9531 • Deuxième Fête du Folklore tahitien à Papara le 11 septembre 1927. - BRAULT, F. + [21 : 
289-300].
9532 • Compte rendu de l‘A.G. du 12 janvier 1928 sur l’esprit autochtone, les collectes et les fêtes. 
+ [23 : 3-10].
9533 • Programme de la Troisième Fête du Folklore tahitien le 9 septembre 1928. + [26 : 110].
9534 • Troisième Fête du Folklore tahitien au marae Taputapuatea à Punaauia le 9 septembre 1928. 
- MALARDÉ, Y + [27 : 113-126].
9535 • Compte rendu de l’A.G du 14 janvier 1929 sur le rôle de précurseur, les fêtes et l’Exposition 
Coloniale. + [29 : 179-187].
9536 • Programme de la Quatrième Fête du Folklore tahitien le 8 septembre 1929 à Tautira. + [32 : 
324].
9537 • Fête du Folklore tahitien le 8 septembre 1929 à Tautira avec discours sur le marae Vaitaha 
et la croix de Boenechea. (Présenté par G. Lidin). + [33 : 361-371].
9538 • Inauguration de la Salle de conférence le 5 novembre 1929 par le gouverneur Bouge avec 
projection de deux films sur Tahiti et sur Christmas. + [34 : 411].
9539 • Liste des membres de la SEO en 1929. + [34 : 412-418].
9540 • Compte rendu de l’A.G. du 25 janvier 1930 sur la nomination d’un bibliothécaire et d’un 
curateur, sur le projet Loti et la nécessaire oeuvre de continuité selon E. Rougier et la communion 
d’idées et de goût selon É. Ahnne. + [35 : 3-13].
9541 • Compte rendu de l’A.G. du 7 mars 1931 sur la précarité des finances, le projet Loti, la 
Bibliothèque et le Musée, l’acquisition et l’échange d’objets et la nécessaire production littéraire. + 
[40 : 155-162].
9542 • Création d’un Comité Pierre Loti + [42 : 33-34].
9543 • Compte rendu de l’A.G. du 25 février 1932 sur les modestes travaux de la SEO et le sommeil 
des dieux maoris à la Caserne. + [43 : 37-46].
9544 • Compte rendu de l’A.G. du 2 mai 1933 sur l’enrichissement de la Bibliothèque et du Musée, 
les restrictions budgétaires de l’administration et la petite flamme de la SEO. + [47 : 179-184].
9545 • Compte rendu de l’A.G. du 15 juin 1934 sur la dureté des temps, les statues de Raivavae et 
les tarifs du Musée. + [51 : 341-346].
9546 • Inauguration du nouveau Musée “véritable patrimoine national” à l’Hôtel de Mamao le 21 
septembre 1935 avec discours sur les migrations polynésiennes et les statues de Raivavae ornant le 
parc de Mamao. + [55 : 505-507].
9547 • Compte rendu de l’A.G. du 29 janvier 1936, après une conférence de Ropiteau sur Hawaii, 
sur les transports du Musée et de la Bibliothèque à l’Hôtel de Mamao, avec un débat sur le scrutin 
secret ou non. + [56 : 549-556].
9548 • Compte rendu de l’A.G. extraordinaire du 10 juin 1936 sur les élections de janvier 1936, 
l’élection d’un nouveau bureau au scrutin secret ; la SEO comme foyer de collaboration 
intellectuelle. + [57 : 599-604].
9549 • Fête du Folklore tahitien le 22 septembre 1936 à Punaauia à la grotte Bourgade, le marae 
Puatea, la pierre Atehi et un repas chez Rivnac. AHNNE, É. & BODIN H. + [58 : 659-662].
9550 • Allocutions lors de la Fête du Folklore tahitien le 22 septembre 1936 sur la nécessité de 
sauver les marae (H. Bodin), sur les marae de Tahiti, temples et cimetières. AHNNE, É. + [58 : 
663-670].
9551 • Compte rendu de l’A.G. du 24 septembre 1937 sur les 20 ans de la SEO, petite flamme 
intellectuelle dans l’immensité du Pacifique et le projet d’une foire-exposition. + [61 : 757-767].
9552 • Compte rendu de l’A.G. du 27 septembre 1938 sur la mise en état du parc Mamao, les tortues 
des Galapagos, l’acquisition de la Bibliothèque Cassiau et le Catalogue Bouvier des ouvrages. + 



[64 : 73-77].
9553 • Conférence sur la création du Musée de l’Homme et d’un Centre des Études Océaniennes, et 
les échanges entre sociétés savantes. + [68 : 284-285].
9554 • Compte rendu de l’A.G. du 5 avril 1943 au Musée de Mamao sur la mort de Ropiteau, les 
difficultés financières et la SEO comme lumière fuligineuse. + [69 : 289-295].
9555 • Arrêté du 16 avril 1943 constituant le bureau de la S.E.O. + [69 : 336].
9556 • Compte rendu de l’A.G. du 14 mai 1945 sur le décès de É. Ahnne et l’utilité incontestable 
d’un petit groupement intellectuel dans une Colonie si éloignée. + [73 : 47-49].
9557 • Arrêté du 30 mai 1945 approuvant la constitution du bureau de la S.E.O. + [73 : 87-88].
9558 • Compte rendu de l’A.G. extraordinaire du 17 décembre 1946 sur les difficultés de la SEO et 
l’arrivée de Mlles A. Natua et J. Laguesse. + [78 : 277-283].
9559 • Arrêté du 8 mars 1947 homologuant l’élection du bureau de la S.E.O. + [78 : 283].
9560 • Compte rendu de l’A. G. du 2 février 1949 sur la nomination de H. Jacquier au VIIème 
Congrès Scientifique du Pacifique, la conservation des objets, des livres et les acquisitions. + [86 : 
563-567].
9561 • Arrêté du 7 mars 1949 approuvant la constitution du bureau de la SEO. + [86 : 607].
9562 • Arrêté du 31 mai 1950 abrogeant l’Arrêté du ler janvier 1917 créant la SEO pour suivre le 
régime de la Loi de 1901. + [91 : 49-50].
9563 • Nouveaux statuts de la SEO au 31 mai 1950 avec nouveau règlement intérieur et liste des 
membres. + [91 : 50-69].
9564 • Compte rendu de l’A.G. du 14 février 1951 d’une Société qui veut être utile à la science et à 
ses contemporains, sur le Musée qui menace ruine, le manque de lieu de réunion, une liste de 
monuments historiques et des projets de construction. + [94 : 163-172].
9565 • Compte rendu de l‘A.G. du 28 mars 1952 sur les projets d’un Musée moderne, les difficultés 
d’impression du Bulletin et le centenaire de Gaussin par Jay. + [98-99 : 345-348].
9566 • Compte rendu de l’A.G. du 12 janvier 1953 sur la désagrégation du Musée et le 100ème 
Bulletin. + [102 : 3-5].
9567 • Compte rendu de l’A.G. du 9 mars 1954 sur les difficultés financières, la reconstitution du 
marae de Paea, l’éternelle question épineuse du Musée et le don de 20 volumes reliés de documents 
du gouvernement (1843-1849). + [106 : 191-197].
9568 • Fête du Folklore au marae de Arahurahu à Paea le 31 juillet 1954 avec historique de sa 
reconstruction (+bibl.). JACQUIER, H. + [109 : 327-335].
9569 • Compte rendu de l’A.G. du 18 mars 1955 sur le transfert de la SEO, les gravures sur bois 
d’Adam, l’état des marae de Tahiti et de Raiatea. + [110 : 367-373].
9570 • Compte rendu de l’A.G. du 28 février 1956 dans les locaux du nouveau Musée, 114 rue Bréa, 
et l’association des jeunes à la SEO. + [114 : 503-508].
9571 • Compte rendu de l‘A.G. du 3 juin 1957 sur l’aménagement du siège rue Bréa, sans statues ni 
tortues, le décès de Teaha, le Bulletin, manifestation la plus importante de la SEO. + [118-119 : 
641-645].
9572 • Compte rendu de l‘A.G. du 5 mai 1959 sur le décès de F. Stimson et les activités de la SEO. 
+ [127-128 : 31-32].
9573 • Compte rendu de l’A.G. du 30 mars 1960 sur la présentation des objets, un historique de la 
Société, un cycle de conférences dans les Écoles et la conception non statique du Musée. + [131 : 
149-154].
9574 • Compte rendu de l’A.G. du 27 juin 1961 sur les conférences, l’aménagement du Musée et les 
retards de parution du Bulletin. + [135 : 245-246].
9575 • Compte rendu de l’A.G. du 2 octobre 1962 sur les soucis quant à la parution du Bulletin, 
l’aménagement d’une salle d’ethnologie par P. Vérin, la Collection Mitehoutouchkine, les achats et 
le contrôle des fouilles archéologiques ainsi que l’aménagement des marae de Paea et de Opoa. + 
[141 : 139-148].
9576 • Compte rendu de l’A.G. du 29 juillet 1963 sur les recherches des missionnaires (J. Garanger, 
K.P. Emory, Y.H. Sinoto et R. Green), sur la Société et le Musée devenus un véritable service 



public, le don d’un omore et de légendes, l’envoi de barbelés pour le meae de Taipivai et la mise à 
disposition d’objets au Musée de l’Armée. + [145 : 297-303].
9577 • Compte rendu de l’A.G. du 17 mars 1965, la SEO comme gardienne des collections du 
Musée et de la Bibliothèque, le travail d’A. Lavondès et la future construction d’un Musée moderne. 
+ [150 : 449-456].
9578 • Inauguration du Musée Gauguin le 15 juin 1965. Allocutions de R. Heim, J. Sicurani, J. 
Teariki, M. Iorss (+phot.). + [154-155 : 605-632].
9579 • Compte rendu de l’A.G. du 11 août 1966 sur le décès de M. Iorss, la générosité de B. Jaunez, 
avec un historique du Musée et les projets pour 1967. + [156-157 : 645-650].
9580 • Bicentenaire de la découverte de Tahiti par Wallis avec inauguration d’une stèle à la pointe 
Vénus le 19 juin 1967 (+phot.). JACQUIER, H. + [158-59 : 707-715].
9581 • Cinquantenaire de la Société des Études Océaniennes en 1967, histoire d’un petit 
groupement intellectuel. JACQUIER, H. + [158-159 : 716-719].
9582 • Cérémonie au marae Arahurahu pour commémorer le cinquantenaire de la SEO, 1917-1967 
(+phot.). + [158-159 : 720-724].
9583 • Compte rendu de l’A.G. du 8 août 1967, bilan de cinquante ans d’activités et d’un succès dû 
au dévouement, à la patience et au désintéressement, avec les projets d’un Musée moderne à 
Outumaoro, le classement des objets par A. Lavondès et l’acquisition de plus d’un millier de clichés 
(1870-1890). + [160-161 : 728-736].
9584 • Commémoration du bicentenaire de l’arrivée de Bougainville à Tahiti, le 6 avril 1768. 
Allocutions de Viriamu et J. Sicurani à Hitiaa ; inauguration du parc Bougainville à Papeete (+ill.). 
MOORTGAT, P. & PAMBRUN, J.-M. + [163 : 31-43].
9585 • Les Océanistes parisiens célèbrent Bougainville (+phot.). + [163 : 44-47].
9586 • Compte rendu de l’A.G. du 16 décembre 1969 sur le projet d’un Centre d’Etudes des 
Sciences Humaines à la Punaaruu, l’acquisition de documents et les difficultés financières. + [170 : 
276-280].
9587 • Inauguration d’une plaque à la mémoire de Harrison Smith au Jardin Botanique de Papeari 
le 25 octobre 1969. -JACQUIER, H. + [170 : 306-308].
9588 • Compte rendu de l’A.G. du 10 juin 1971 sur le projet de construction d’un Centre des  
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