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Description
Document d'une valeur inestimable, le recueil rassemblé au milieu du xixe siècle par le
révérend John M. Orsmond (1784-1856) qui avait pris en note, mot pour mot, tout ce qui lui
avait été confié des traditions tahitiennes, telles qu'elles sont transmises de génération en
génération par les prêtres et les conteurs ma'ohi, dit-on, a malheureusement disparu après
avoir été confié à l'administration coloniale française. Teuira Henry (1847-1915), petite-fille du
pasteur Orsmond, a consacré une longue partie de son existence à reconstituer l'ouvrage de
son grand-père, en mobilisant ses souvenirs et les notes et documents préparatoires qu il avait
réunis. Mais, élevée dans le respect des valeurs missionnaires de l'époque, Teuira Henry n'est
pas un témoin neutre. Elle a pratiqué à l'occasion la censure, effectuant des coupes dans le
texte ou l'édulcorant, et s'est risquée parfois à des interprétations hasardeuses. On peut ainsi
déchiffrer, superposée au témoignage sur l'âme de la Polynésie d'autrefois, une histoire des
interrogations, voire des errements de l'Occident au contact d'une civilisation inconnue.
L'édition originale de Tahiti aux temps anciens a été publiée en 1928 par le Bishop Museum
d'Honolulu. Sa traduction française, réalisée par Bertrand Jaunez, a été éditée pour la première
fois par la Société des Océanistes en 1951, avec un index établi par Valérie Samouel et Alain
Bergaet. Sous sa forme actuelle, il a été réédité par la Société des Océanistes en 2004, avec une

nouvelle couverture. Rassemblant des textes sur les plus anciennes traditions de la culture
tahitienne : la religion, la magie, la guerre, la vie sociale ; de nombreux chants et récits souvent
donnés en langue indigène avec traduction ; d'innombrables généalogies et plus de deux mille
noms indigènes cités..., cet ouvrage est le « classique » sur Tahiti. Premier volume de la
collection Publications de la Société des Océanistes (SdO), dont c'est ici la 7e réédition, il
constitue toujours, avec les Mémoires d'Arii Taimai (Publications de la SdO 12) et les
Mémoires de la reine Marau Taaroa (Publications de la SdO 27), l'une des sources les plus
précieuses sur la civilisation, la langue et l'histoire des îles de la Société.

Teha'apapa II est une souveraine polynésienne du XIX e siècle. Elle règne sur le petit royaume
. Tahiti aux temps anciens (traduction française de Bertrand Jaunez, Pars, Musée de l'Homme,
Société des Océanistes, 671p. (édition originale.
Le guide touristique TAHITI - POLYNÉSIE du Petit Futé : S'informer .. Teuira Henry, Tahiti
aux temps anciens (traduction de l'anglais par B. Jaunez ; édition de.
Tahiti aux temps anciens (traduction de l'anglais par B. Jaunez; édition de 1928). Paris: Musée
de l'Homme, Publications de la Société des Océanistes 1 (1962).
10 mai 2016 . Exposition sur Tahiti d'autrefois à l'assemblée . Kaina seront offerts gratuitement
aux visiteurs passionnés des temps anciens polynésiens.
3 déc. 2012 . diviser l'année, aux temps anciens, déterminant ainsi deux principales .. Tahiti. Il
semble bien s'agir d'un universel .. : les Pléiades sont.
14 nov. 2013 . Devenu commandant de la place d'armes de Tahiti en août 1914, .. alliés aux
Allemands et ceux, plus anciens, alliés aux britanniques. .. C'est un homme autoritaire, violent
et, en même temps, un politicien et un menteur.
Anciennes divisions des Iles de la Société et des Iles voisines. 75. 7 other sections not shown.
Other editions - View all · Tahiti Aux Temps Anciens
Henry (Teuira). — Tahiti aux temps anciens. Traduit de l'anglais par Bertrand Jaunez, Paris,
Société des Océanistes, 1951. In-8°, 671 p. Ce livre a une histoire.
24 janv. 2013 . Acheter histoires & légendes des temps anciens de Tahiti et des îles de EmyLouis Dufour, Patrice Cablat. Toute l'actualité, les nouveautés.
8 nov. 2013 . Teuira Henry parle de OPUHARA dans "Tahiti aux temps ancients". Si l'ouvrage
a souffert parfois d'une traduction malhabile de l'anglais au.
L'info en continu sur www. tahiti-infos. commagazine L'info en continu sur www. tahiti-infos.
com Samedi 23 février 2013 Page 12 Les histoires & légendes des.
24 août 2017 . PAPEETE, le 24 août 2017 - "Fa'ahe'e i te tau matamua" est le premier challenge
organisé par Tahiti Tourisme qui s'inspire du surf aux temps.
Les anciens Polynésiens étaient polythéistes : chaque île, chaque chefferie, famille .. Teuira

Henry, dans son ouvrage de référence, Tahiti aux temps anciens,.
30 nov. 2015 . L'édition originale de Tahiti aux temps anciens a été publiée en 1928 par le
Bishop Museum d'Honolulu. Sa traduction française, réalisée par.
TAHITI AUX TEMPS ANCIENS TAHITI AUX TEMPS ANCIENS - TEUIRA, HENRY
SOCIETE DES OCEANISTES. . livre tahiti aux temps anciens. Feuilleter l'.
19 oct. 2001 . La danse à Tahiti est aujourd'hui connue à travers le monde et elle est .. La
guerre elle-même, aux temps anciens, en divers moments.
Les temps anciens attestent de leur présence ainsi que de leurs fonctions sociales. L'arrivée des
missionnaires et de la morale chrétienne a participé à.
24 janv. 2013 . Il y a l'Histoire qui raconte les hommes. Il y a les histoires que les hommes
racontent. Chacun à sa manière, à ses mots, à ses images, à ses.
la cote pour le trouver facilement au CDI sans perdre de temps ou pour le demander au bureau
. Histoires & légendes des temps anciens de Tahiti et des iles.
Livre : Livre Tahiti aux temps anciens de Teuira Henry, commander et acheter le livre Tahiti
aux temps anciens en livraison rapide, et aussi des extraits et des.
Tahiti Aux Temps Anciens De Teuira Henry. 10 likes. Book.
23 déc. 2013 . . de la Polynésie alimente et entretient une pépite sur Facebook. Des centaines
de photos donnent à voir Tahiti et ses îles aux temps anciens.
Son travail d'écriture de la légende a notamment reposé sur un classique, Tahiti aux temps
anciens de Teuira Henry, ouvrage qui, publié pour la première fois.
Elles présentent des sillons anciens en spirales que le temps estompe et dont on ignore encore
la provenance et la signification exactes. Ces dessins.
27 août 2017 . Celui des Arii, des temps anciens, bref celui que les circumnavigateurs
européens ont vu pratiquer lors qu'ils accostaient à Tahiti. Sur une.
24 janv. 2013 . HISTOIRES LEGENDES TEMPS ANCIENS TAHITI.
HENRY Teuira (Miss), Tahiti aux temps anciens (Ancient Tahiti), 1928, Musée de l'Homme,
Paris 1951, Publication de la Société des Océanistes N°1, Trad.
Tahiti aux temps anciens de Henry Teuira et un grand choix de livres semblables d'occasion,
rares et de collection disponibles maintenant sur AbeBooks.fr.
17 juil. 2017 . Ce concours de danse, C'est le Heiva i Tahiti, la grande fête culturelle des . telle
que la pratiquaient les guerriers des temps anciens. Le Heiva.
18 janv. 2017 . Cinéma des Océanistes – When the Man Went South Quand il partit pour le
Sud. novembre 16 @ 18:00 - 20:00. Voir tous les Évènements.
30 nov. 2015 . Tahiti aux temps anciens : Document d'une valeur inestimable, le recueil
rassemblé au milieu du xixe siècle par le révérend John M. Orsmond.
Histoires & légendes des temps anciens de Tahiti et des îles. Ajouter votre notation. Recueil
qui réunit vingt légendes fondatrices de la culture polynésienne.
Teuira Henry, Tahiti aux temps anciens, p 45. La flûte nasale, appelée vivo à Tahiti, est un
instrument très ancien que l'on retrouve dans une grande partie du.
Comment vivaient les Anciens Polynésiens avant l'arrivée des Anciens ... T. Henry, Tahiti aux
temps anciens, Société des Océanistes, Paris, 1969, p. 302.
20 janv. 2016 . Tahiti Nous arrivons à Tahiti à 1 heure et demie du matin , après 6 heures .
Maraa était appelé dans les temps anciens Paroa ( long rempart).
24 août 2016 . Tahiti, ses îles et autres bouts du monde ... Depuis… ces temps anciens où
l'instant se déclinait comme une éternité sont malheureusement.
20 sept. 2013 . Pour une anthropologie historique du Tahiti post-européen. .. ne voulaient pas
revenir à « l'ancien temps », ils voulaient le protectorat anglais,.

16 mars 2009 . Il s'inspire d'un passage de Tahiti aux temps anciens de Henry Teuira, dans
lequel est contée la création de l'univers par le dieu Taaroa.
Sur les anciennes cartes, JUAN DE NOVA s'appelait l'île « Saint Christophe » . "Tahiti aux
temps anciens" de Teuira Henry), on trouve la.
Tahiti aux Temps Anciens (Livre) ~ Teuira Henry | Livres, BD, revues, Non-fiction, Histoire et
militaire | eBay!
24 janv. 2013 . Découvrez et achetez Histoires & légendes des temps anciens de Tahit. - EmyLouis Dufour - Au vent des îles sur www.librairieflammarion.fr.
En Polynésie, les tatouages sont également des signes de beauté et, dans les temps anciens, ils
constituaient une partie importante de la vie en tant que.
24 oct. 2010 . chant de deux mauriuri durant voyage Rarotonga-Tahiti .. traduction du livre de
Teuira Henry qui fait référence, "Tahiti aux temps anciens".
1988 [1962] - Tahiti aux temps anciens. Publication de la Société des Océanistes, n°1, Musée
de l'Homme, Paris. LAVONDES, A. 1976 - La culture matérielle en.
Tuamotu (Fakarava), Rarotonga, Tahiti . marae majeurs liés à l'ancien culte, en . Henry,
Teuira, Tahiti aux temps anciens, Publication de la Société des.
24 août 2017 . Photo Société d'astronomie de Tahiti . S.O. N°25, 1972, p.210; Teuira Henry,
Tahiti aux temps anciens, Paris, pub ; S.O. N°1, 1993, p.234.
Tahiti aux temps anciens, 78 // Cadousteau Vaihere. Le 'Orero : le renouveau d'un antique art
oratoire, http://www.lehman.cuny.edu/ile.en.ile/pacifique/orero.
L ES PLUS ANCIENNES DIVISIONS des îles hautes de Tahiti, de Moora et . sous le titre
Tahiti aux temps anciens, l'ouvrage de réfé- rence est la somme de.
AbeBooks.com: Tahiti Aux Temps Anciens: Paris, Publications de la Société des Océanistes n°
1 (Musée de l'Homme), 1997. In-8 broché avec couverture.
INTRODUCTION Situé dans la Polynésie du Sud-Est et s'étendant entre 7°50' et 27°38' S. et
130° et 156 W. se trouve l'archipel des Possessions Françaises de.
27 juin 2013 . Thème de la matinée de vendredi, le voyage aux temps anciens. De nombreux
intervenants seront présent pour vous initiez aux techniques.
19 juin 2008 . Dans la vie dГun individu ou dГun peuple, il est un temps pour être « arbre » ..
à Tahiti aux temps anciens, rappelle quГil fallait jeter dans une.
C'est un peu le Tahiti des temps anciens, celui qu'entrevirent Cook et . Quant à la Presqu'île
qui prolonge Tahiti au sud-est, il m'y est arrivé récemment, ayant.
Teuira Henry, dans son Tahiti aux temps anciens témoigne, page 369, de l'existence de
constellations, pour le moins dans les îles de la Société, en indiquant.
Mythes, astronomie, découpage du temps et navigation traditionnelle : l'héritage .. c L'année
calendaire à Tahiti : deux tau, ayant chacune, un début et une fin.
Europe, dans la Grèce antique et dans l'Inde ancienne. Nous y avons ajouté des légendes
provenant du livre de. Mlle Teuira Henry : " Tahiti aux temps anciens”.
Teuira Henry, 1968, Tahiti aux temps anciens, Société des Océanistes, 672 p. Voir aussi le
roman-récit de Segalen Victor, Les Immémoriaux, coll. « Terre.
1 déc. 2005 . teurs, les anciens Mao'hi avaient mis en place une . Tahiti, le mythe occidental de
l'abondance. « Je puis .. Tahiti aux temps anciens, Paris,.
23 févr. 2013 . Les éditions Au vent des îles viennent de publier « Histoire et Légendes des
temps anciens de Tahiti et des îles », un recueil de contes écrit par.
Teahupoo Tahiti Surfari: Une journée Tahiti aux temps anciens!! - consultez 114 avis de
voyageurs, 154 photos, les meilleures offres et comparez les prix pour.
13 mars 2016 . Les végétaux constituaient la base de l'alimentation des anciens .. HENRY
Teuira, Tahiti aux temps anciens, Paris, publication de la Société.

"Tahiti a mai - 1 " voir la vidéo "Tahiti a mai - 2 " voir la vidéo On trouve de nombreux marae
dans les îles de la Polynésie française. Le marae (.)
Patrice Cablat séjourne à Tahiti de 1997 à 1998, où il explore la culture polynésienne et .
Histoires & Légendes des Temps anciens de Tahiti et des îles.
12 janv. 2017 . Bengt Danielsson (Tahiti Circle island tour). Cette croyance des temps anciens
qui désigne, au nord-ouest des îles en général, un lieu sacré.
Vente de livres sur Tahiti, les Marquises, les peintres, la vie et les moeurs . Cartes postales
anciennes Polynésie Française .. Tahiti aux temps anciens
LA FAMILLE POMARE DE TAHITI Nota. — t signifie tane (homme) et v vahine (femme). N.
d. T. 1. Uru (Tête) épousa Hina-tumu-ro'o (Hina de source fameuse).
J. FREEMAN-MOULIN (1979), La Danse à Tahiti, Éd. du Pacifique, 120p. — H. TEUIRA
(1968), Tahiti aux temps anciens, Société des Océanistes, 671 p.
10 juil. 2011 . Le Tahiti des temps anciens possédait peu d'interdits sexuels. Il copulait dès qu'il
le pouvait, les filles dès douze ans, selon les documents de.
Henry T., 2000. Tahiti aux temps anciens. Paris : Publications de la Societe des Océanistes n° 1
(1ere edition : 1962). - Hiro Henri, 2004. Pehepehe i tau nunaa.
La lumière des temps anciens. jeudi 26 mars 2015. Samedi prochain, vous éteindrez peut-être
vos lumières si vous participez à la Earth Hour Tahiti 2015.
La Perle de culture de Tahiti est reconnue sur le marché mondial par la .. Si il était pratiqué à
grande échelle dans les temps anciens, ses origines sont floues,.
La danse Polynésienne, Ori Tahiti, qui avait choqué les missionnaires par son . Aux temps
anciens, raconte Teuira Henry, dans un ouvrage publié au début du.
Dans les temps anciens, lorsque Tahiti était divisée en plusieurs petits royaumes, vivait à Fa'a'a
une très belle princesse nommée Pere-i-tai (Cherche du côté.
comprenant 118 îles dont Tahiti, Bora Bora, Rangiroa, Tikehau, Manihi, Fakarava… . Aux
temps anciens, Tahiti et ses îles se découvraient par la mer. Rien de.
Mai te Po, mai ra te Ao - Le Jour vient de la Nuit: Mythes fondateurs du Tahiti autrefois. 24
septembre 2013. de Simone Grand et Teuira Henry.
Lointain et ancien se confondaient dans la localisation du ... HENRY T., 1928, Tahiti aux
temps anciens, Société des Océanistes, Paris, Musée de l'Homme, n°.
Tahiti aux temps anciens / documents et notes réunis par le Révérend J. M. Orsmond,
complétés et édités par Teuira Henry ; trad. de l'anglais par Bertrand.
La Boutique du Monoï a sélectionné pour vous Histoires et Légendes aux temps anciens de
Tahiti et ses Îles. Ce recueil est l'héritier de Contes & Légendes de.
Certes, pour de nombreux jeunes gens, le savoir culturel est plutôt issu de la lecture de Tahiti
aux temps anciens[26], de Teuira Henry - à partir d'une importante.
8 sept. 2017 . Achetez Tahiti Aux Temps Anciens de Teuira Henry au meilleur prix sur
PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
Voir aussi T. HENRY, Tahiti aux temps anciens, p. 208. . Elles ne sont plus mises à mort
comme dans les temps anciens, mais on mobilise les pompiers, les.
22 févr. 2014 . Les premiers Polynésiens arrivèrent à Tahiti vers 300 après Jésus Christ, très
probablement d'Asie du sud-Est (ile de Formose), après avoir.
L'édition originale de Tahiti aux temps anciens a été publiée en 1928 par le Bishop Museum
d'Honolulu. Sa traduction française, réalisée par Bertrand Jaunez,.
explique Teuira Henry dans Tahiti aux temps anciens, précieux ouvrage sur la société pré européenne rédigé à partir de notes recueillies au début du XIXème
Traditionnel, les contes et légendes de Tahiti et ses Îles. . Inspirés de "Tahiti aux temps
anciens" et de "Océania". Editions HAERE PO NO TAHITI 1992.

Dans les temps anciens, la danseuse était entourée du tapa (étoffe végétale faite d'écorces
d'arbres : arbres à pain, hibiscus, les écorces étaient détachées,.
Tahiti aux temps anciens par Teuira Henry. Publications de la société des océanistes, Musée de
l'homme. Impression 1988. Broché. Format : 16X26cm. 722.
24 janv. 2013 . Il y a l'Histoire qui raconte les hommes. Il y a les histoires que les hommes
racontent. Chacun à sa manière, à ses mots, à ses images, à ses.
Aux temps très très lointains, les îles étaient des poissons sillonnant les . Textes de Simone
Taema GRAND, inspiré de « Tahiti aux Temps anciens » de Teuira.
21 avr. 2017 . Tahiti aux temps anciens. Paris, Société des Océanistes. -HOOPER Steven
(2006). Pacific Encounters. Art & Divinity in Polynesia 1760-1860.
16 févr. 2016 . François Hollande est attendu à Tahiti le 22 février. . Il dirige aujourd'hui
l'association des anciens travailleurs du nucléaire, qui se bat pour.
Philippe Kieffer, chef des commandos de la France Libre. L'homme est notamment connu
pour avoir mené la seule unité française le jour J. Benjamin Massieu.
Tahiti aux temps anciens, Henry Teuira, Société des Océanistes. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookTahiti aux temps anciens [Texte imprimé] / Teuira Henry ;
trad. de l'anglais par Bertrand Jaunez ; index par Valérie Samouel et.
Nouvelle édition de la traduction française. Annotations au crayon de papier par un ancien
propriétaire sur les pages de garde et de faux-titre. Agréable.
Download Tahiti aux temps anciens PDF. Reading can be a great activity but what greatest
thing is that you can read it everywhere and whenever you want.
28 Jul 2014 - 8 min - Uploaded by th P.Papeete aux temps anciens 1ère partie. th P. . TAHITI
Souvenir d'autre fois nostalgie de nos .
21 déc. 2007 . Quand la Polynésie fête le retour de l'abondance. Tau Matari'i i ni'a Dans les
temps anciens, les Polynésiens se référaient aux mouvements.
Découvrez sur Babelio.com livres et les auteurs sur le thème tahiti. Supplément au . Histoires
et légendes des temps anciens de Tahiti et des îles par Dufour.
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