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RENCONTRE AVEC SÉBASTIEN DAMÉ, RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT DU PATRIMOINE
AUDIOVISUEL MULTIMÉDIA INTERNET AU SEIN DU SERVICE DU PATRIMOINE
ARCHIVISTIQUE ET AUDIOVISUEL. TEXTE : ASF À PARTIR D’UNE NOTE DE MICHEL BAILLEUL
- PHOTOS : DROITS RÉSERVÉS SPAA - ARCHIVES PF

Pas simple de se faire payer une facture quand le client juge le service
insuffisant ! La compagnie Electricité & Téléphone de Tahiti en charge du
réseau téléphonique à la fin des années 1920 se lance dans un bras de fer
avec la colonie pour obtenir gain de cause.
Trente et un décembre 1928. Émile Martin, directeur de la compagnie Électricité
& Téléphone de Tahiti adresse une facture
au service des Postes et Télégraphes d’un
montant de 3 000 Fcfp. Celle-ci correspond aux primes mensuelles du dernier
trimestre de l’année pour l’utilisation de la
ligne téléphonique.
Douze janvier 1929. Le chef du service
des Postes et Télégraphes informe le
gouverneur qu’il réserve sa signature pour
le paiement de cette facture et remet en
cause le bon fonctionnement du réseau
téléphonique au cours du trimestre. Il
s’appuie pour cela sur les rapports de
deux conducteurs du service des Travaux
publics sur les dysfonctionnements sur
les lignes téléphoniques. C’est d’abord le
rapport émanant du conducteur Alfonsi,
de la subdivision de Taravao, qui précise
que si les communications sont « assez
bonnes » dans un sens, elles ne sont pas
toujours possibles dans l’autre. L’auteur
du rapport estime qu’il faudrait réviser
entièrement l’installation des réseaux, et
remplacer les appareils défectueux. Le
second rapport émane du conducteur
Cazabon, de la Subdivision de PapeeteDistricts pour les lignes téléphoniques.
Il est beaucoup plus critique que le
premier assurant même que sur certains
tronçons, la ligne n’a jamais existé tandis
que sur d’autres il faut hurler dans les
appareils pour s’entendre. Il dénonce des
installations vétustes.
Six mars 1929. Émile Martin s’adresse au
gouverneur pour le « prier de vouloir bien
faire mandater [sa] facture de frs. 3 000.
[…] ». Il défend le service fourni affirmant
qu’une seule interruption a été signalée
en novembre, à laquelle il a remédié
et rappelle que le contrat passé avec la
colonie stipule que le bon fonctionnement
sera admis s’il n’est pas constaté plus de
deux interruptions d’un maximum de
quatre jours sur un point quelconque

ÉMILE MARTIN
Né à Papeete, Émile Martin (1879-1959) est
un industriel et commerçant. C’est lui qui a
construit en 1912 le premier cinéma de Tahiti
avant de racheter en 1917 avec deux associés
une petite usine électrique à laquelle était
jointe une entreprise d’installations téléphoniques. Il devient en 1921 le seul propriétaire
de l’affaire. À cette époque, deux meubles
standards permettent de desservir un réseau
comprenant deux cents dix postes, dont
vingt-huit dans les districts.

de l’ensemble du réseau. Il réclame
donc son dû, « attendu que l’exploitation
téléphonique est très onéreuse et sans profit
pour l’entrepreneur ».
S'ensuivent plusieurs échanges de
courriers entre le gouverneur et Émile
Martin, qui ne nie pas la vétusté de
l’installation, mais affirme que cela
n’entraîne pas forcément un mauvais
fonctionnement. Ce dernier justifie
également l’absence d’investissement
dans un nouveau réseau en raison d’une
incertitude vis-à-vis du renouvellement
du contrat pour les dix ans à venir.
Quinze avril 1929. Le gouverneur rédige :
« Au terme de l’article 4 (dudit) marché, la
prime est payable trimestriellement après
constatation du bon fonctionnement du
téléphone pendant chaque trimestre. » Les
deux rapports sont formels : le téléphone
a mal fonctionné. « L’Administration ne s’est
donc pas cru autorisée à vous mandater
pour cette période la prime en question et
je regrette de ne pouvoir modifier ma décision. » On ne sait pas si les 3 000 francs
ont été payés. Ce qui est sûr, c’est qu’Émile
Martin a cédé son activité téléphonique le
4 décembre 1930 à la Colonie des Établissements Français d’Océanie. ◆
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Sept Polynésiens embarqués

sur les navires espagnols

RENCONTRE AVEC LIOU TUMAHAI RETRAITÉE. AUPARAVANT MAITRE DE CONFÉRENCES EN
LANGUES ET CIVILISATIONS ESPAGNOLES À L’UNIVERSITÉ DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE.

Dans le Hiro’a n°141, nous avions publié un article intitulé D’autres
Polynésiens embarqués sur les navires européens. Suite à cet article,
une lectrice du Hiro'a, Liou Tumahai, nous apporte un éclairage
supplémentaire sur les Polynésiens partis avec les Espagnols. Le fruit
de ses recherches a été publié à plusieurs reprises dans le Bulletin de la
société des études océaniennes (BSEO)*
Selon des manuscrits espagnols déposés aux Archives des Indes à Séville, Liou
Tumahai a dénombré, sept Polynésiens
embarqués sur des navires espagnols entre
1772 et 1775, période pendant laquelle le
vice-roi du Pérou, Manuel de Amat, a mandaté quatre expéditions vers Tahiti. Dès la
première expédition (26 février 1772-31
mai 1773), un Polynésien, dont on ignore
le nom, embarquait le 8 novembre 1772
sur la frégate espagnole El Aguila commandée par le capitaine Don Domingo Boenechea. Alors que le navire espagnol faisait
route sur Tahiti, sans savoir exactement
où se trouvait l’île, c’est bien ce Polynésien,
habitant de Mehetia (Me΄etia)** qui lui a
indiqué avec certitude la direction, en désignant de l’index « Otaheti, Otaheti » ; malheureusement c’est la seule information
dont on dispose dans le journal de bord
du capitaine concernant ce premier Polynésien.
Baptême au Pérou
On en sait plus sur les quatre suivants, grâce
aux journaux de bord des différents acteurs
de la deuxième expédition espagnole dont
les navires ont mouillé dans la baie de Tautira de novembre à décembre 1772. Il s’agit
d’habitants de la presqu’île de Tahiti. Le 20
décembre 1772, ils sont embarqués à bord
de la frégate El Aguila en partance pour
Lima (Pérou). Les journaux de bord espagnols relatent qu’ils sont tous les quatre
volontaires pour monter à bord. Ils se nomment : Pautu, Tetuanui, Heiao et Tipitipia.
D’après les recherches de l’historien espagnol Francisco Mellén, Pautu est le plus âgé
des quatre ; il aurait 30 à 32 ans, d’après
les journaux, il fut baptisé Thomas dans
la cathédrale de Lima le 11 octobre 1773
avec son compagnon Tetuanui, âgé de 10
à 12 ans environ, baptisé sous le nom de
Manuel. Tous les deux sont revenus à Tahiti
lors du troisième voyage espagnol effectué de novembre 1773 à janvier 1774. Les
Espagnols souhaitaient fonder une mission
catholique à Tautira avec le concours de
ces convertis. En réalité, Pautu et Tetuanui

abandonnèrent très rapidement leur foi catholique. Les deux autres Polynésiens sont
morts durant le voyage de retour à Lima
en 1773 : Tipitipia, un adulte de 25 ans ou
plus, est mort à Valparaiso (Chili) en février
1773. Il a été également baptisé du nom de
José. Heiao qui aurait entre 18 et 20 ans, est
décédé de la petite vérole le 2 septembre
1773 à Lima, mais fut baptisé, le 28 août
et reçut le nom chrétien de Francisco José
Amat. C’est durant ce premier voyage de
retour à Lima (de janvier à mai 1773) que
les Espagnols ont pu obtenir de nombreux
renseignements sur les différentes îles
de la Polynésie grâce à la présence de ces
quatre Tahitiens : les différents toponymes
des îles, le vocabulaire espagnol-tahitien
de plus de mille mots, les trente premiers
chiffres tahitiens, les vingt-deux noms de
rivière de l’île de Tahiti, etc.
Des personnalités de Rai΄atea
Enfin, les deux derniers Polynésiens retenus,
parmi les très nombreux volontaires, pour
voyager avec les Espagnols lors de leur
voyage de retour de la deuxième expédition vers Lima sont Puhoro et Paparua***.
Le lieutenant Gayangos, nouveau commandant du navire El Aguila à la suite du décès
du capitaine Domingo Boenechea, les présente comme étant des gens importants
de l’île de Rai΄atea, appartenant à la famille
de Tu. Nous n’avons pas d’autres d’informations sur ces deux derniers. Les journaux
espagnols ne précisent pas si ces Tahitiens avaient comme Tupaia d’excellentes
connaissances en navigation. ◆

*BSEO N° 294-284-312, 326-327, 328, 332, 333, 337.
**L’île est aujourd’hui inhabitée. Le 6 novembre 1772, l’explorateur Domingo de Boenechea la baptisa San Cristobal. Ce
fut la première rencontre espagnole avec des Polynésiens.
***Dans les différents manuscrits consultés, on lit Barbarua ou Maparua ou Paparua. Selon Liou Tumahai, ce sont des
erreurs de copistes qui proviennent à l’origine de mauvaise retranscription de phonèmes tahitiens.
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