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3150 • Lettre de Tahiti du 28 mars 1848. ~ RIBOURT, P. F. +[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 : 620‑657]. 
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 : 95‑10]. 
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 de Tematangi, 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 : 1‑1]. 
3187 • 1885, il y a un siècle. à Tahiti. ~ TOULLELAN, P.‑Y +[231 : 1‑6]. 
3188 • Les EFO en 1885. ~ (Annuaire de1885). +[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]. 
1903‑1910
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]. 
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

CHRONIQUES HISTORIQUES
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 (1767‑1964) 
 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]. 
 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). ~ COTTEZ, J. +[117 : 610‑629]. 
 1854‑1858
3517 • Quelques naufrages oubliés (1854‑1888). Jupiter, Julia Ann, Duroc, Sarah Ann, Dumbar, Saint‑Paul, Concepcion, 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'lsis en 1860, Brest‑Papeete‑Brest. ~ LAPIERRE, W. (Présenté par J. Laguesse). +[141 : 158‑166]. 
 1886
3524 • Croiseur le Duquesne, rapport de fin de campagne (1886‑1888) (+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, P. +[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). ~ LUCKNER, F.élix von +[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]. 
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Pape'ete 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 • Deuxiàme 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 en1856. +[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]. 
___________________________

ARCHÉOLOGIE
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]. 
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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]. 

DOCUMENTS, CHANTS ET RÉCITS LÉGENDAIRES
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 P. 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, ditTEARAPO (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 (racontée par 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.M. (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 Raiatea. ~ 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 +[130 : 113‑116]. 
5100 • Légende de Hau‑Manava‑i‑Tu. ~ HIRO, E. +[233 : 35‑37]. 
5101 • Hiro, le grand navigateur du XIVème siècle (+ill.). ~ CADOUSTEAU, M. +[239‑240 : 37‑40]. 

ÎLES MARQUISES
5102 • Note au sujet d'un chant marquisien (publié dans le BSEO n° 25). ~ DELMAS, S. +[30 : 254‑255]. 
5103 • Histoire de Kae. ~ AUDRAN, H. +[33 : 343‑344]. 
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 +[54 : 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 O. 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. +[5 : 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 : 71‑74]. 
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, I'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]. 
____________________
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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]. 
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. ~ LEMAîTRE, Y. +[238 : 1‑6]. 
5532 • [CR] A Tahitian and English Dictionary. Tahiti, 1851‑1884. ~ DAVIES, J. (Compte rendu de Y. Lemaître) +[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. +[11 : 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, F. +[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 gardéee. 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 Pâques, manuscrit de 1890 de La Rame. ~ JAUSSEN, T. +[55 : 537‑542] +[56 : 583‑588]. 
____________________

LITTÉRATURE
 (Classement alphabétique par auteurs)

______________________

LITTTÉRATURE 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]. 
NB : voir aussi à la rubrique TRADITION ORALE
______________________

LITTTÉRATURE FRANÇAIS E 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]. 
6113 • CHARNAY, Dominique ~ [CR] Le solitaire du lagon (1979). ~ (Compte rendu de P. O'Reilly) +[207 : 486]. 
6114 • CHEVAL, Gérard ~ [CR] Ua Pou, fleur des Marquises (1986). +[236 : 70]. 
6115 • DE JONQUIÈRES, Eugène ~ Ia orana, Tahiti ! (poésie et réplique à Delport 1880‑1881). +[35 : 27‑33]. 
6116 • DELPORT ~ Ia orana, Tahiti. Réponse à une belle pièce de vers de M. de Jonquières (avril 1881). +[35 : 30‑31]. 
6117 • DETTLOFF, Andreas ~ Comment trouver une nouvelle signification à l'objet ancien ? (1995). +[267 : 102‑103]. 
6118 • DRAPERI, Philippe ~ Tahiti ou le tiers monde sous l'empire du mythe (1988). +[244 : 3‑9]. 
6119 • DRAPERI, Philippe ~ Loti, Gauguin et Segalen en Polynésie ou la maisonnée du jouir (1988), (+bibl.). +[245 : 28‑41]. 
6120 • DRAPERI, Philippe ~ La genèse du mythe polynésien ou le miroir aux alouettes du politique (1991). +[254‑255 : 52‑84]. 
6121 • DULCHER, J.‑L ~ [CR] Tahiti, mythes et paradoxes (1981). ~ (Compte rendu de G. Jouffe) +[224 : 1394]. 
6122 • DUMONT D'URVILLE, Jules ~ [CR] Voyage pittoresque autour du monde (1834). +[247 : 83]. 
6123 • FAESSEL, Sonia ~ La fête tahitienne ou le malentendu (1993), (+bibl.). +[258‑259 : 50‑66]. 
6124 • FAESSEL, Sonia ~ "Mais où sont donc les Tahitiens d'antan ?" (1993, +bibl.) +[260 : 20‑35]. 
6125 • FREHEL, Jean ~ [CR] Mers du Sud (poèmes, 1979). ~ (Compte rendu de Ph. Viel) +[208 : 531]. 
6126 • GALLAIS, Alphonse ~ Le Paradis (poème, 1935). +[55 : 543]. 
6127 • GESLIN, Colette ~ [CR] Vanaa ou la loi des ancêtres (1984). ~ (Compte rendu de D. Margueron) +[227 : 1585‑1591]. 
6128 • HERVÉ, François ~ Le cotre blanc (aquarelle poétique, 1917). +[1 : 32‑33]. 
6129 • HERVÉ, François ~ Le lagon bleu, les teintes sombres (poésies, 1916). +[4 : 219‑221]& [248 : 64‑66]. 
6130 • HOUREY, P. A. ~ Ma maison (1925). +[10 : 36‑38]. 
6131 • HUGUENIN, Paul ~ [CR] Raiatea la sacrée (1987). +[241 : 61]. 
6132 • JABLONSKA‑OUDIN, Sophie ~ [CR] Les horizons lointains (1977). ~ (Compte rendu de Ph. Viel) +[200 : 39]. 
6133 • JACQUIER, Henri ~ Le mirage et l'exotisme tahitiens dans la littérature (1944). +[72 : 3‑27] +[73 : 50‑76]. 
6134 • JACQUIER, Henri ~ L'exotisme romantique et Tahiti (1945). +[74 : 91‑114]. 
6135 • JACQUIER, Henri ~ Les Immémoriaux de Victor Ségalen (1903). +[76 : 214‑223]. 
6136 • JACQUIER, Henri ~ Le mirage et l'exotisme tahitien dans la littérature (1964). +[146‑147 : 357‑369]. 
6137 • KOENIG, Robert ~ Une nouvelle écriture océanienne (1985), (+bibl.). +[229 : 1745‑1749] +[230 : 1829‑1840]. 
6138 • LACABANNE, Sonia ~ Comprendre la littérature régionale (1992). ~ (Présenté par D. Margueron) +[271 : 76‑77]. 
6139 • LANES, Philippe ~ [CR] Supplément au Voyage de Bougainville de Diderot, créateur du mirage océanien (1772). ~ (Compte rendu de Ph. Lanes) +[57 : 643‑652]. 
6140 • LAVONDÈS, Henri ~ Tahiti du fond de soi, centenaire de la naissance de Victor Segalen (1979), (+bibl.). +[208 : 491‑507]. 
6141 • LEGRAS, Edith ~ [CR] Images littéraires de la Polynésie (1982). ~ (Compte rendu de D. Margueron) +[223 : 1341‑1344]. 
6142 • LEPELLEY, T. ~ Plaidoyer pour les habitations tahitiennes (balustrades et bois découpés) (1973), (+ill.). +[182 : 244‑254]. 
6143 • LONDON, Jack ~ De Pitcairn à Fakarava (extrait des South Sea Tales, 1911). +[4 : 182‑196] +[5 : 15‑30]. 
6144 • LOTI, Pierre ~ Notes inédites tirées de son Journal intime à Tahiti comparées avec Le Mariage de Loti (1879‑1883). ~ (Présenté par E. Vedel) +[50 : 290‑335]. 
6145 • MACEDO, Sergio ~ [CR] Pacifique Sud (1985), (+ill.). ~ (Compte rendu de R. Koenig) +[233 : 74‑76]. 
6146 • MALARDÉ, Yves ~ Sur deux films de F. Mazières (Fatuhiva et Teiva, petit prince des îles, 1956). +[117 : 636‑637]. 
6147 • MARGUERON, Daniel ~ Littérature en Océanie - un cas de cirrhose pigmentaire atypique (1984), (+bibl.). +[229 : 1712‑1719]. 
6148 • MARGUERON, Daniel ~ Permanence d'un mythe (1987). +[238 : 7‑12]. 
6149 • MARGUERON, Daniel ~ [CR] Essai sur la littérature française d'Océanie (1987). ~ (Compte rendu de Th. Walker) +[238 : 52‑56]. 
6150 • MARGUERON, Daniel ~ [CR] Tahiti dans toute sa littérature (1989). ~ (Compte rendu de A. Quella‑Villeger,) +[253 : 114‑115]. 
6151 • MARGUERON, Daniel ~ Une parole de proximité. Regards sur la littérature polynésienne anglophone du Pacifique (1996), (+bibl.). +[271 : 70‑79]. 
6152 • MAZELINE, Guy ~ Tahiti (poésie, 1918). +[48 : 233]. 
6153 • MAZIÈRES, Francis ~ Archipel du Tiki (1958). ~ (Présenté par Y. Malardé) +[124 : 858‑859]. 
6154 • MICHAS, Henri ~ France‑Tahiti (poésie, 1917). +[2 : 78‑80]& [248 : 44‑46]. 
6155 • MICHAS, Henri ~ Bienvenue à M. le Gouverneur Julien (poésie, 1918). +[4 : 218]. 
6156 • MICHAS, Henri ~ La Nouvelle‑Cythère (cantate, 1919). +[5 : 58]& [248 : 88]. 
6157 • MOOREA, Ina ~ [CR] J'ai perdu Tahiti (1971). ~ (Compte rendu de D. Mauer) +[175 : 59]. 
6158 • MORTEVEILLE, Brigitte ~ [CR] Le mythe de la Nouvelle‑Cythère dans la littérature française, de Bougainville à Gauguin (1982). ~ (Compte rendu de D. Margueron) +[222 : 1292‑1293]. 
6159 • O'REILLY, Patrick ~ [CR] La poésie d'expression française en Océanie (1987). +[241 : 61]. 
6160 • OUTSIDER ~ Tahiti Nui (poésie, 1919). +[5 : 57]& [248 : 87]. 
6161 • PIQUET‑PELLORCE, Brigitte ~ [CR] Po’e‑poèmes (1984). ~ (Traduction de T. Tetumanaita) +[228 : 1676]. 
6162 • (R. P.) ~ Les cocotiers (1934). +[51 : 360]. 
6163 • (R. P.) ~ La Zélée (sonnet, 1935). +[53 : 459]. 
6164 • RIFFARD, Pierre ~ L'ésotérisme tahitien (1988), (+bibl.). +[243 : 7‑20]. 
6165 • ROBINS, J.‑F. ~ [CR] Short treatise and notes on Atlantis or Mu (1919). ~ (Compte rendu de L. Sigogne) +[5 : 54‑55]. 
6166 • ROSSONI, Frédéric ~ Melville et les îles Marquises (1995). +[267 : 92‑101]. 
6167 • SALMON, Ernest ~ Sur le récif (poème, 1919). +[5 : 59]& [248 : 89]. 
6168 • SALMON, T. & ADAMS, H. ~ [CR] Lettres de Tahiti (1980). ~ (Compte rendu de P. O'Reilly) +[215 : 883‑884]. 
6169 • SCEMLA, Jean‑Jo ~ Une nouvelle contrée de l’imaginaire, des découvreurs aux premiers romanciers (1981). +[222 : 1283‑1291]. 
6170 • SCEMLA, Jean‑Jo ~ Une navigation bibliothécaire océanienne (1984). +[228 : 1603‑1612]. 
6171 • SCEMLA, Jean‑Jo ~ [CR] Les Immémoriaux de Victor Segalen, lecture critique (1986). ~ (Compte rendu de L. Carloz) +[235 : 54‑56]. 
6172 • TAILLEMITE, Étienne ~ [CR] Sur des mers inconnues (1989). +[246 : 50‑51]. 
6173 • TAKRICH, Jacques ~ Mon chien, mon île et moi (ouvrage sur Mehetia, 1962). ~ (Texte de P. Vérin) +[142 : 214‑216]. 
6174 • TRANCHAND‑DELIGNY, E. (Mme) ~ Esquisse tahitienne (poème, 1938). +[63 : 66‑67]. 
6175 • VAN HOOREBEEK, Albert ~ [CR] La vérité sur l'île de Pâques (1979). ~ (Compte rendu de P. Moortgat) +[211 : 670]. 
6176 • VERNIER, Frédéric ~ Deux sonnets tahitiens. La chasse au coq sauvage aux îles Tuamotu (1924). +[9 : 53]. 
6177 • VERNIER, Henri ~ Les tupapau ou revenants (+lexique, 1996). +[269‑270 : 136‑138]. 
6178 • VERNIER, Henri ~ I nia i te mou'a ‑ Sur la montagne (1950). +[271 : 68‑69]. 
6179 • VIBART, Éric ~ [CR] Tahiti, naissance d'un paradis au Siècle des Lumières (1987). ~ (Compte rendu de D. Margueron) +[238 : 61‑62]. 
6180 • VIGNERON, Emmanuel ~ Victor Hugo et les îles Marquises, ou le poète, le géographe et la politique (1985), (+bibl.). +[233 : 55‑66]. 
6181 • VIGNERON, Emmanuel ~ Les sources d'inspiration tahitienne d'Hector Berlioz (1986), (+ill.). +[236 : 47‑61]. 
6182 • WILLIAMS, Helen Maria ~ Le Morai, poème traduit en 1789. ~ (Texte de Ph. Rey‑Lescure) +[133‑134 : 240‑242]. 

____________________

BIOGRAPHIES
 (Classement par ordre alphabétique des personnages cités) 
______________________

AFAIAU
6501 • Afaiau the hermit a true story of an old time Tahitian. ~ REKLAW, M. +[9 : 29‑50]. 
ARNAUDTIZON, Marc 
6502 • Essai sur Marc Arnaudtizon (1815‑1860), avec un arbre généalogique. ~ COTTEZ, J. +[121 : 723‑741]. 
AUTOROU, Louis Poutaveri 
6503 • Autorou (Ahutoru) , le premier Tahitien qui a découvert l'Europe. ~ MOORTGAT, P. +[163 : 48‑63]. 
BARET, Jeanne 
6504 • Jeanne Baret, la première femme autour du monde en 1767. ~ JACQUIER, H. +[141 : 150‑156]. 
BASTON, (abbé) 
6505 • L'abbé Baston, précurseur des romanciers océaniens. ~ JACQUIER, H. +[79 : 308‑316]. 
BLANCO‑ALBERICH, Enrico 
6506 • Présentation de Enrico Blanco‑Alberich, navigateur espagnol. ~ BERTRANA, A. +[41 : 214‑216]. 
BOPP DU PONT, Max 
6507 • Max Bopp Du Pont, photographe à Papeete (+phot.). ~ O'REILLY, P. +[178 : 133‑134]. 
BOUGAINVILLE, Louis Antoine 
6508 • [CR] Bougainville et ses compagnons autour du monde. ~ TAILLEMITE, E. (Compte rendu de P. O'Reilly) +[205 : 369‑372]. 
BOULLAIRE, Jacques 
6509 • Jacques Boullaire, le Polynésien. ~ VILLARET, B. +[198 : 712‑714]. 
6510 • Exposition Jacques Boullaire en 1951. ~ (anonyme) +[95 : 229‑230]. 
BOYER, François Antoine 
6511 • Biographie de François Antoine Boyer (1813‑1891). ~ COTTEZ, J. +[57 : 625‑627]. 
6512 • Souvenirs d'Océanie, lettres du lieutenant de vaisseau Boyer. ~ COTTEZ, J. +[57 : 625‑627]. 
CAILLET, Xavier 
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RIBOURT, Pierre Félix 
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8011 • Les tsunamis en Polynésie française (+ill.). ~ TALANDIER, J. +[210 : 593‑616]. 
8012 • Au sujet des tsunamis en Polynésie française, un incident à bord de la Jeanne d’Arc en février 1963. ~ STORELLI +[211 : 672‑673]. 
8013 • La prévention des tsunamis en Polynésie française. Les Marquises et le risque tsunami. Tsunami du 30 juillet 1995 à Hiva Oa (+bibl. , Ill.). ~ SCHINDELE, F. +[268 : 93‑107]. 
8014 • Maiao, traits généraux, géologie. ~ WILLIAMS, H. (Traduction de C. Sabatie) +[138 : 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. , LE JAN ; 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]. 
8022 • [CR] Géochimie des laves du volcan sous‑marin Mac Donald. ~ BARSCZUS, H.G. ; LIOTARD, J.M. +[236 : 73‑74]. 
8023 • [CR] Détection du volcanisme sous‑marin, l'exemple de la Polynésie française. ~ TALANDIER, J. ; OKAL, A.E. +[243 : 61]. 
OCÉANOLOGIE
8024 • La marée à Tahiti. ~ MARMER, H.A. (Traduction de M. Deflesselle) +[23 : 14‑15]. 
8025 • Escale du bateau non magnétique Carnegie à Tahiti en 1929. ~ (SEO) +[30 : 261‑262]. 
8026 • Escale de l'Albatross à Tahiti en 1947. ~ JACQUIER, H. +[81 : 379‑382]. 
8027 • L'expédition océanographique suédoise de l'Albatross. ~ PETTERSSON, H. +[82 : 411‑413]. 
8028 • Sondages exécutés par l'Albatross entre Papeete et Moorea en novembre 1947 (+ill.). ~ NAY, G. +[82 : 414‑417]. 
8029 • Résultats de l'expédition suédoise obtenus par l'Albatross en 1947‑1948. ~ PETTERSSON, H. +[111 : 407‑409]. 
8030 • Conférence sur les résultats scientifiques de l'expédition océanographique suédoise de l'Albatross de 1947. ~ PETTERSSON, H. +[121 : 715‑719]. 
8031 • [CR] Variations récentes du niveau de l'océan et bilan hydrologique de l'atoll de Takapoto. ~ PIRAZZOLI, P.A. ; MONTAGGIONI, L.F. +[229 : 1758]. 
8032 • [CR] Cartographie des hauts fonds par télédétection dans l’archipel des Gambier. ~ PIRAZZOLI, P.A. +[229 : 1759]. 
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]. 
8034 • Les récifs noyés des Marquises (+cart. , bibl.). ~ PAGÈS, J. +[267 : 86‑91]. 
MÉTÉOROLOGIE
8035 • Observations météorologiques faites à l'observatoire de l'hôpital de Papeete en 1918. ~ LESPINASSE, A. +[5 : 62‑63]. 
8036 • Observations météorologiques sur l'Aorai en 1934 (+tabl.) ~ JARDEL, L. +[51 : 350‑354]. 
8037 • Résumé des observations météorologiques de 1935. ~ RAVET, J. +[56 : 590‑592]. 
8038 • Le régime pluviométrique de Tahiti (+tabl.). ~ GIOVANNELLI, J.‑L. +[69 : 321‑335] +[70 : 379‑388]. 
8039 • Observations météorologiques en montagne. ~ GIOVANNELLI, J.‑L. +[75 : 183‑186]. 
cyclones
8040 • Quelques observations météorologiques faites à Raroia Tuamotu en 1950. ~ DANIELSSON, B. +[94 : 192‑199] +[95 : 236‑243]. 
8041 • Les cyclones en Océanie française. ~ GIOVANNELLI, J.‑L. +[68 : 250‑267]. 
8042 • Coup de vent du 22 janvier 1856 à Papeete. ~ (Messager de Tahiti) (Présenté par J. Laguesse) +[114 : 510‑511]. 
8043 • Les cyclones en Polynésie française de 1878 à 1906 (+bibl.). ~ TEISSIER, R. +[166‑167 : 5‑48]. 
8044 • [CR] Les cyclones. ~ LE BORGNE, J. +[237 : 60‑61]. 
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). ~ NADEAUD, J. ; BUTTEAUD, E. (Texte de E. Rougier) +[9 : 7‑9]. 
8047 • Flore tahitienne (mentionnée dans le Dictionnaire de la langue tahitienne). ~ JAUSSEN, T. +[9 : 10‑11]. 
8048 • Botanique et échange de plantes entre Tahiti et Hawaii. ~ WILDER, G.P. (Présenté par E. Rougier) +[22 : 318‑322]. 
8049 • Du kava ou 'ava. ~ PÉTARD, P. +[67 : 240‑245]. 
8050 • Du kava ou 'ava (préparation et analyse chimique en 1857). ~ CUZENT, G. (Texte de P. Pétard) +[68 : 276‑283]. 
8051 • Aperçu sommaire des zones de végétation à Tahiti. ~ PAPY, H. R. +[79 : 317‑323]. 
8052 • Sur un problème écologique posé par la végétation des hauts sommets de Tahiti et du plateau Temehani à Raiatea. ~ PAPY, H. R. +[94 : 183‑191]. 
8053 • Catalogue des plantes vasculaires de la Polynésie francaise. ~ ROBERTSON, R. +[98‑99 : 371‑406]. 
8054 • Quelques notes sur la flore tahitienne, les principaux arbres. ~ MALARDÉ, Y. +[117 : 630‑635]. 
8055 • Énumération des plantes introduites à Tahiti depuis la découverte jusqu'en 1885. ~ JACQUIER, H. +[130 : 117‑146]. 
8056 • Les plantes féculentes des Polynésiens. ~ JACQUIER, H. +[148 : 389‑400]. 
8057 • Légumes et fruits polynésiens. ~ MASSAL, É. +[148 : 401‑405]. 
8058 • Les plantes ichtyotoxiques polynésiennes. ~ PÉTARD, P. +[149 : 419‑441]. 
8059 • Recherches botaniques aux Marquises, rapport de mission (+cart.). ~ GILLETT, G. W. +[172‑173 : 375‑380]. 
8060 • Les premiers pas de l’exploration botanique aux îles de la Société (1767‑1792). ~ GRANT, M.L. (Traduction de B. Jaunez) +[196 : 602‑608]. 
8061 • Chronologie sommaire des principaux voyages, des collections et des publications botaniques des îles de la Société aux XlXe et XXe siècles. ~ GRANT, M.L. +[197 : 659‑664]. 
8062 • L'arbre à pain (+phot.). ~ PÉTARD, P. +[199 : 727‑739]. 
8063 • Oranges, citrons et pamplemousses à Tahiti. ~ PÉTARD, P. +[201 : 57‑67]. 
8064 • Pêche au poison en Polynésie (+phot.). ~ CHARNAY, D. +[206 : 417‑426]. 
8065 • Plantes de l'île Maupiti récoltées par Jean Raynal. ~ SACHET, M;‑H; ; LEMAîTRE, Y. +[223 : 1336‑1340]. 
8066 • [CR] Archipel de Tahiti, recherches sur les principales productions végétales. ~ CUZENT, G. +[223 : 1350‑1351]. 
8067 • [CR] Végétation de l'île Rurutu et additions au catalogue de la flore des îles Australes. ~ HALLÉ, N. +[226 : 1525‑1526]. 
8068 • [CR] Sertum Polynesicum I. Plakothira Florence (Loasaceae) , genre nouveau des îles Marquises. ~ FLORENCE, J. +[235 : 58‑59]. 
8069 • [CR] Plantes utiles de Polynésie. ~ PÉTARD, P. (Compte rendu de P. Moortgat) +[236 : 69‑70]. 
8070 • [CR] Les kava de Vanuatu. ~ LEBOT, V. ; CABALION, P. +[238 : 64‑65]. 
8071 • [CR] Endémisme et évolution de la flore de la Polynésie française. ~ FLORENCE, J. +[244 : 80‑81]. 
8072 • Histoire de l'introduction et de l'invasion de Miconia calvescens à Tahiti (+bibl.). ~ MEYER, J.‑Y. +[263‑264 : 106‑119]. 
8073 • Qu'est devenu le jardin Raoul ? (+cart.). ~ EHRHARDT, J.‑P. +[273‑274 : 101‑104]. 
FAUNE TERRESTRE
insectes, acariens
8074 • Notice sur deux insectes ennemis de la vanille. ~ RAYNAUD, B. +[10 : 39‑42]. 
8075 • Les moustiques (+ill.). ~ LENERT LOUVA, G. +[14 : 91‑94]. 
8076 • Notice sur les moustiques de Tahiti en 1925. ~ CHEESMAN, L.E. (Traduction de É. Ahnne) +[19 : 245‑247]. 
8077 • Sur les moustiques de Tahiti et des îles de la Société. ~ BUXTON, P.A. (Traduction de M. Barrier) +[21 : 306‑308]. 
8078 • Des nonos et des hommes (étude de cet insecte et légendes s'y rapportant), (+ill.). ~ LAVONDÈS, H. ; PICHON, G. +[179 : 150‑179]. 
8079 • [CR] Les fourmis de Tahiti. ~ PERRAULT, G. +[244 : 80]. 
8080 • Liste des araignées recueillies à Maupiti, île de la Société. ~ ROPITEAU, A. (Présenté par L. Berland) +[63 : 47‑48]. 
8081 • [CR] Catalogue des insectes et acariens. ~ HAMMES, C. ; PUTOA, R +[237 : 60‑61]. 
escargots
8082 • Achatina fulica en Polynésie française et conséquences de l'introduction de l'escargot Euglandina rosea (1982‑1983), (+bibl.). ~ BLANC, Ch. ; POINTIER, J.‑P. +[228 : 1637‑1653]. 
reptiles, mammifères
8083 • [CR] Contribution à l'étude des reptiles terrestres de Polynésie française. ~ INEICH, Y. +[220 : 1146]. 
8084 • Composition et distribution de la faune des reptiles terrestres en Polynésie française (+ill.). ~ BLANC, Ch. P. ; INEICH, Y. +[223 : 1323‑1335]. 
8085 • [CR] Recherches sur le peuplement et l'évolution des reptiles terrestres de Polynésie française. ~ INEICH, Y. +[242 : 64‑66]. 
8086 • [CR] Le peuplement herpétologique de Polynésie française. ~ BLANC, Ch.P. ; INEICH, Y. +[244 : 79]. 
8087 • Les mammifères en Polynésie ‑ le rat, le porc, le chien, la roussette. ~ GILL, W.W. (Présenté par Ph. Rey‑Lescure) +[127‑128 : 49‑52]. 
poissons d'eau douce, anguilles
8088 • Essai de pisciculture. ~ ROUGIER, E. +[11 : 16‑20]. 
8089 • Pisciculture. ~ ROUGIER, E. +[12 : 40‑41]. 
8090 • Moustiques et poissons anti‑moustiques. ~ ROUGIER, E. +[13 : 65‑66]. 
8091 • Moustiques et poissons anti‑moustiques, reproduction des anguilles d'eau douce. ~ SCHMIDT, J. (Présenté par L. Sasportas) +[13 : 65‑71]. 
8092 • Les anguilles en oeufs et les poissons‑moustiques  dans le lac Vaihiria. ~ COULON, V. +[15 : 129]. 
8093 • Nomenclature des poissons d'eau douce de Papeari. ~ SCHMIDT, J. (Présenté par R. Walker) +[17 : 176‑179]. 
8094 • Poissons d'eau douce de Tahiti d'après les photographies. ~ SCHMIDT, J. +[20 : 278‑279]. 
8095 • Essai d'introduction à Tahiti de la truite arc‑en‑ciel. ~ (SEO) +[20 : 283‑284]. 
8096 • Pisciculture des truites arc‑en‑ciel en juin 1928. ~ ROUGIER, E. +[26 : 107‑109]. 
8097 • Conférence sur les anguilles en 1928 (Mission Océanographique du Dana). ~ ANDERSEN, N. C. +[28 : 172‑175]. 
8098 • Les anguilles de Tahiti, des travaux de J. Schmidt (1927) aux acquisitions récentes (+tabl.). ~ MARQUET, G. +[235 : 23‑39]. 
8099 • Les ina'a de Tahiti‑Moorea (+phot.). ~ MARQUET, G. +[237 : 41‑45]. 
8100 • Peut‑on envisager l'exploitation de certaines populations d'anguilles en Polynésie française ? (+bibl.). ~ MARQUET, G. ; FONTAINE, M. ; LE BELLE, N. +[241 : 51‑56]. 
FAUNE AVIAIRE
8101 • Correspondance ornithologique de G. Julien et de L. Brasil. ~ JULIEN, G.H. ; BRASIL, L. +[3 : 147‑157]. 
8102 • Ornithologie, rapport de Rollo H. Beck sur sa mission (1920‑1923). ~ BECK, R.H. +[7 : 32‑34]. 
8103 • Oiseaux naturalisés. ~ (anonyme) +[100 : 423‑424]. 
8104 • Remarques sur l’appauvrissement de l’avifaune polynésienne (+tabl.). ~ THIBAULT, J.‑C. +[182 : 262‑270]. 
8105 • L'avifaune du mont Marau à Tahiti (+ill.). ~ HOLYAK, D.T. ; THIBAULT, J.‑C. +[198 : 700‑705]. 
8106 • [CR] Contribution à l'étude des oiseaux de Polynésie orientale. ~ HOLYAK, D.T. ; THIBAULT J.‑C +[227 : 1597]. 
BIOLOGIE MARINE
écosystèmes lagunaires et récifaux
8107 • Observations d'écologie littorale aux îles de Tahiti et de Moorea en 1951 (+ill.). ~ FISCHER, P.H. +[136‑137 : 301‑309]. 
8108 • Récentes recherches de biologie marine en Polynésie française. ~ SALVAT, B. +[175 : 46‑52]. 
8109 • Étude des peuplements du complexe lagunaire de Tiahura à Moorea (+cart.). ~ RICHARD, G. +[184‑185 : 309‑324]. 
8110 • [CR] Richesse et productivité des écosystèmes insulaires, lagunaires et récifaux. ~ GALZIN, R. +[201 : 84‑85]. 
8111 • Aperçu sur la faune corallienne de la Polynésie française (+ill.). ~ CHEVALIER, J.‑P. +[205 : 353‑366]. 
8112 • Cinquième Congrès international sur les récifs coralliens à Tahiti (mai‑juin 1985). ~ MOORTGAT, P. +[229 : 1743‑1744]. 
8113 • [CR] Human impacts on coral reefs, facts and recommandations. ~ SALVAT, B. +[241 : 63]. 
8114 • Biodiversité des récifs coralliens de Polynésie française (+bibl.). ~ ADJEROUD, M. +[273‑274 : 91‑100]. 
algues et madrépores
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 : 36‑46]. 
8120 • [CR] Les coraux. ~ PÉTRON ; RIVES ; ROBIN (Compte rendu de P. Moortgat) +[212 : 733]. 
diatomées, échinodermes, mollusques, etc. 
8121 • [CR] Les peuplements de diatomées des lagons de l'archipel de la Société. ~ RICARD, M. +[201 : 85‑86]. 
8122 • Adusta (Cribraria) Bernardi des îles de la Société et les porcelaines de Polynésie (nouvelles espèces), (+ill.). ~ RICHARD, G. +[186 : 377‑383]. 
8123 • [CR] Mollusques lagunaires et récifaux de Polynésie française. ~ RICHARD, G. (Compte rendu de P. Moortgat) +[220 : 1149]. 
8124 • [CR] Les cônes venimeux de Polynésie française. ~ EHRHARDT, J. +[229 : 1759‑1760]. 
8125 • Tarest et centipèdes marins. ~ WALKER, R. +[17 : 180‑181]. 
poissons
8126 • Liste des poissons des îles Tuamotu. ~ AUDRAN, H. +[6 : 25‑29] & [248 : 102‑106]. 
8127 • Régime alimentaire de l'Atoti, espèce dominante des récifs frangeants à Moorea (+ill.). ~ GALZIN, R. +[205 : 343‑352]. 
8128 • Poissons récifaux et pêche polynésienne (+ill.). ~ GALZIN, R. +[234 : 32‑41]. 
8129 • [CR] Croissance de deux espèces de poissons du lagon, évaluée par la méthode des otolithes. ~ CAILLART, B. , FRANC de FERRIÈRE, M. , MORIZE, E +[237 : 62]. 
8130 • La prédation et l'adaptation du comportement chez les poissons récifaux (+bibl.). ~ DUFOUR, V. +[256‑257 : 134‑146]. 
ciguatera
8131 • La ciguatera, état des connaissances en 1980 (+bibl.). ~ BAGNIS, R. +[211 : 650‑659]. 
8132 • (CR) Modalités évolutives et biogénèse de la ciguatera en Polynésie française. ~ BAGNIS, R. +[206 : 432‑435]. 
requins, serpents de mer
8133 • Les cinq espèces de requins des Marquises, leurs noms indigènes et la pêche du peata en 1928. ~ GRANIER (Présenté par L J. Bouge) +[27 : 138‑141]. 
8134 • Les requins des Tuamotu. ~ HERVÉ, F. +[32 : 317‑318]. 
8135 • Requins des Tuamotu ‑ la peau du requin Ryncodon typus. ~ ROUGIER, E. +[32 : 318‑319]. 
8136 • Conservation d’un serpent de mer découvert à Huahine. ~ DOMARD, J. +[136‑137 : 330]. 
8137 • Histoire naturelle du serpent marin Pelamis platurus (L.) (+bibl.). ~ INEICH, Y. +[236 : 1‑10]. 
ÉTUDES DIVERSES, PUBLICATIONS
 (par ordre de parution au BSEO) 
8138 • Ile de Christmas. ~ ROUGIER, E. +[1 : 25‑30] & [248 : 8‑13]. 
8139 • L'eau potable dans les atolls. ~ ROUGIER, E. +[6 : 29‑32]. 
8140 • Notice sur les îles Sous‑le‑Vent (géographie). ~ CAILLET, X. +[12 : 23‑29]. 
8141 • Ostréiculture perlière (rapport). ~ HERVÉ, F. +[16 : 137‑146]. 
8142 • Le premier cocotier à Fakahina, exploitation, flore et tortues. ~ AUDRAN, H. +[27 : 126‑239]. 
8143 • Note relative à l'établissement de cartes topographiques provisoires des îles de la Société et de Makatea. ~ PAPY, H.R. ; BAGNOULS, F. +[93 : 119‑126]. 
8144 • Petite histoire naturelle des EFO. ~ CHABOUIS, M. & Mme +[108 : 313‑314]. 
8145 • Note sur l'île de Tetiaroa (+cart.). ~ TEISSIER, R. +[140 : 97‑102]. 
8146 • Mohotani, une île protégée aux Marquises (flore, avifaune, etc.), (+cart.). ~ SACHET, M.‑H. ; SCHAFER, P.A. ; 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]. 
____________________

TOURISME & EXCURSIONS
GUIDES, ÉTUDES GÉNÉRALES,
RÉCITS DE VOYAGES, EXCURSIONS
______________________

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]. 
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9591 • Compte rendu de l'A.G. du 3 mars 1976 sur le décès de H. Jacquier, le nouveau catalogue d’A. Lavondès, “inventaire des richesses de la SEO”, l’apport des collection au nouveau Musée de Tahiti. +[195 : 652‑655]. 
9592 • Nouveaux statuts de la Société des Études Océaniennes (1981). +[214 : 830‑834]. 
9593 • Nouveau refuge de la SEO à l’ORSTOM, Arue en attendant de trouver un havre définitif pour la Société et la Bibliothèque dans le futur bâtiment des Archives territoriales. ~ LEQUERRÉ, É. +[234 : 1]. 
9594 • Éditorial de 1989 sur les difficultés financières prévisibles en 1990 et les difficultés d’un nouveau déménagement de Arue à Tipaerui avec une préface au choix de textes 1917‑1925. +[248 : 1‑2]. 
9595 • La SEO après Paul Moortgat, hommage à Aurora Natua remplacée par Hilda Picard, emménagement dans le bâtiment du Service des Archives depuis mars 1990 et projet de Bulletins. +[249‑250 : 64‑65]. 
9596 • Avertissement du comité de rédaction du Bulletin pour les illustrations. +[251‑252 : 2]. 
9597 • Le mot du Président, Compte rendu de l’A.G. de la SEO du 22 novembre 1994 dans la grande salle du Service des Archives Territoriales avec les objectifs pour 1994‑1997. ~ KOENIG, R. +[265‑266 : 2‑3]. 
9598 • Compte rendu de l’A.G. du 25 avril 1996 avec informatisation du fichier des membres et projets pour 1997. ~ KOENIG, R. +[269‑270 : 139]. 
9599 • Le mot du Président pour le 80ème anniversaire de la SEO avec le projet d’un Catalogue des titres parus au BSEO depuis 1917 et la préparation d’une exposition SEO au Musée de Tahiti et des îles. ~ KOENIG, R. +[272 : 2]. 
9600 • Le mot du Président. Inauguration de l’exposition de la SEO au Musée de Tahiti et des îles avec un premier jour d’émission de timbre, un document pédagogique du CTRDP et le projet d’inventaire de la Bibliothèque (+bibli.). ~ KOENIG, R. +[273‑274 : 123]. 
9601 • Le mot du Président. Le Kon‑Tiki a 50 ans. ~ KOENIG, R. +[275 : 3]. 
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