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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (EXERCICE 2005)

Vient de paraître
Dans la collection Publications de la Société des Océanistes, notre dernière parution est : Pohnpei,
Micronésie, en 1840, de Joseph de Rosamel, Publications de la Société des Océanistes 49, 2005,
155 pages, photos, illustrations, lexique, 25 k (plus frais de port).

Pohnpei (ou Ponape, autrefois Ascension)
est une île de Micronésie, aujourd’hui capitale
des États fédérés de Micronésie, et connue
entre autres pour ses vestiges archéologiques
fascinants et uniques dans le Pacifique, le célèbre site de Nan Madol, ainsi que par son
organisation socio-politique complexe.
Découverte dès le seizième siècle par les
Espagnols, c’est surtout au début du dixneuvième qu’elle entra dans une période de
contacts soutenus avec les Européens, commerçants ou missionnaires. Les récits de cette
époque sont toutefois rares. Aussi la publication du manuscrit, resté inédit et que l’on
croyait perdu, de Joseph de Rosamel, commandant La Danaïde, est un événement.
Fondé sur les informations communiquées
en 1840 par Louis Corgat, un Français qui y
séjournait depuis plusieurs années, et augmenté d’un riche vocabulaire, ce témoignage
est capital pour la connaissance de l’histoire
et de la culture de cette société micronésienne.
À ranger entre ceux de James O’Connell,
antérieur, et de Andrew Cheyne, plus tardif.
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Vient de paraître
Dans la collection Publications de la Société des Océanistes, notre avant-dernière parution est :
Souvenirs des îles Marquises. Groupe Sud-Est, 1887-1888, par Alfred Testard de Marans. Paris,
Publications de la Société des Océanistes 48, 2004, 212 pages + 12 pages photos couleurs, 26 k (plus
frais de port).

Les témoignages de résidents aux îles Marquises dans la seconde moitié du e siècle
restent rares, peu accessibles ou inédits.
Alfred Testard de Marans, dont les ‘‘Souvenirs’’ font l’objet de cette publication de la
Société des Océanistes, occupa le poste de
sous-administrateur des Marquises pour le
groupe Sud-Est d’octobre 1887 à avril 1888.
Esprit curieux et généreux, il brosse un
tableau vivant de l’archipel placé sous son
autorité : brève histoire, géographie, administration, et surtout mœurs et coutumes
des Marquisiens en cette période de paix
retrouvée.
Précédé d’une Introduction de Dominique
Cadilhac, chef de la subdivision des îles Marquises de 1994 à 1996, le texte est enrichi par
les annotations de Marie-Noëlle OttinoGaranger et des illustrations provenant des
archives de Henri Testard de Marans.
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Vient de paraître
Dans la collection Dossiers de la Société des Océanistes, notre dernière parution est celle d’Hélène
Guiot sur Les pirogues, reflet de la Polynésie (2003), 10 k (plus frais de port).
La Société des Océanistes a en effet décidé de rénover sa collection Dossiers dont les premiers
numéros virent le jour dans les années 1970. Le premier titre de cette nouvelle série, dont la mise en
page a été totalement réactualisée, s’intitule Les pirogues, reflets de la Polynésie.

En 35 pages, l’ethno-archéologue Hélène
Guiot présente les pirogues dans leurs dimensions techniques, économiques, sociales et
religieuses. Au-delà de leur rôle dans le peuplement de l’Océanie, les pirogues de Polynésie apparaissent ici comme emblématiques de
ces cultures insulaires qui développèrent une
technologie maritime sophistiquée, intégrée
dans un rapport à l’environnement riche de
sens.
Ce dossier, qui comporte une iconographie
très riche (noir et blanc et couleur), mêle les
clichés de l’auteur à d’anciens documents.
Une carte et une bibliographie complètent cet
ouvrage.
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Pour plus de détails sur les publications de la Société des Océanistes, voir notre catalogue sur notre
site internet : http://www.oceanistes.org et ci-dessus.

