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Pu no te ta’ere e no te faufa’a tumu

LES SITES HISTORIQUES CONTEMPORAINS DE L’ILE DE TAHITI
Le phare de la pointe Venus :
En 1768, le navigateur anglais, James Cook mouille dans la baie de Matavai.
Accompagné de plusieurs scientifiques, le britannique doit effectuer une mission de
reconnaissance au sujet du transit de Vénus autour du soleil.
C’est sous le règne de Pomare IV et à l’initiative du comte Emile de la Roncière que en 1866
le phare est érigé à Mahina.
Le tombeau de Pomare V :
En 1877 après le décès de sa mère, Pomare V devient roi de Tahiti et de ses dépendances. Il
épouse la jeune Marau Taaroa Salmon, fille d’Ariitaimai et d’Alexandre Salmon.En 1880, le
roi Pomare V ratifie la cession de Tahiti à la France. En 1892, le dernier roi Tahitien s’éteint.
Le monument en corail et classé par l’arrêté n°865 a.p.a du 23/06/1952 est en forme de
pyramide tronquée avec une base carré visible à Arue
Le cimetière royal de la famille Pomare :
En 1819, on assiste à l’émergence d’une monarchie dite de droit divin: les POMARE.
En 1828, Aimata Vahine devient la reine Pomare IV. En 1842 elle se résigne a apposé sa
signature au traité de protectorat français.
Le cimetière royal composée d’une grande stèle familiale semblable aux pierres levées des
AHU de marae ainsi que de 37 stèles individuelles est privé et situé à Arue (Ahutoru) ou Pare,
bastion des Pomare
La stèle de Julien Viaud ou LOTI :
Le 16 juillet 1934, la stèle de Julien Viaud est inauguré dans la vallée de Titioro. Ce
monument en pierre et bronze est un hommage à Pierre Loti, auteur de l’ouvrage « Le
mariage de Loti ».
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En 1872, Julien Viaud, jeune aspirant arrive à Tahiti à bord du Flore. Il est à la recherche de
Tarahu, la campagne de son frère décédé Gustave Viaud qui lui aurait laissé un neveu mais en
vain. Julien Viaud se complaît rapidement à la nonchalance polynésienne et c’est dans ce
contexte qu’il imagine une idylle amoureuse entre Loti et la belle Rarahu.
La cathédrale de PPT :
En 1834, des prêtres picpuciens s’installent à Mangareva. Les pères Laval et Caret tentent
d’évangéliser Tahiti mais la tentative est vaine.
Cependant les catholiques ne relâchent pas pour autant leurs efforts. En 1855, ils commencent
à ériger la cathédrale Notre Dame de Papeete dédiée à l’immaculée conception. Ils font appel
aux Mangaréviens. Accompagnés du père G. Soulié, ces derniers construisent non seulement
la cathédrale de Papeete qui s’achève en 1874 mais aussi l’archevêché ou palais épiscopal
situé à la Mission.
Le fortin de la Punaruu :
Le fortin situé à Punaruu a été construit en 1846, lors de la guerre franco-tahitienne par
Armand Bruat.
Quand cette dernière éclate à Tahiti, les insurgés se réfugient dans les vallées de la Papenoo,
de la Fautaua et de Punaauia. Pour que ces vallées ne soient plus des camps de
retranchements, le gouverneur A. Bruat fait détruire tous les positions ennemies.
Le gouverneur fait construire sur une redoute qui domine l’île de Moorea ou Eimeo un
blockhaus pour mettre définitivement fin aux tensions.
Le domaine Atimaono :
En, 1862,William Stewart fait l’acquisition du domaine Atimaono ou Terre Eugénie. En 1863,
la Tahiti Cotton and Coffee Plantation voit le jour. Pour pallier au manque de main d’œuvre,
le britannique fait venir en 1865 les premiers coolies chinois. La plantation de coton et de café
connaît un franc succès. En 1869, le domaine commence à péricliter, cinq années plus tard
elle dépose le bilan. C’est la fin du règne du coton
En 1875, le syndicat Laharrague, Robin and company rachète Atimaono, François Cardella
doit gérer l’exploitation.
Le fort de Taravao :
En 1844, la guerre franco-tahitienne éclate. Le premier gouverneur des Établissements
Français d’Océanie, Armand Bruat est chargé de réprimer l’ennemi. En 1844, le Fort de
Taravao est attaqué par les insurgés Tahitiens, à Papeete.
Cette guerre va s’étendre aux Iles Sous le vent où la souveraine cherchera refuge.
Le fort est construit durant cette période trouble. Il s’agit d’un site classé par arrêté n° 865
a.p.a du 23/06/1952.
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