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Cadre et objet de la recherche           Les Américains  

Le XIXè siècle = Construction d’un territoire, d’Est en Ouest,  
sur le continent et au-delà dans le Pacifique  

Source: maps.com Source: histoirealacarte.com 



Cadre et objet de la recherche           Les Américains  

  Une population américaine composée de migrants européens 

Source: Lemarchand, 1997    



Cadre et objet de la recherche           Les Américains  

Conquête de l’Ouest  Conquête de l’Est* 

Frontière continentale vers l’Ouest 

Destinée Manifeste 

Civiliser les peuples, 
Dominer et unifier le continent 
nord-américain 

Frontière maritime vers l’Est 

Commerce avec la Chine 
 (The Old China Trade) 

L’exceptionalisme Yankee 

Construction 
d’une identité, 
d’une culture 

The Thirteen Factories at Guangzhou with flags of Denmark, Spain, 
United States, Sweden, Britain, and Netherlands, Author unknown, 
circa 1820.  

American Progress, John Gast, 1872 

*D
ane M

orrison, True Yankees, 2014 



Cadre et objet de la recherche           La Polynésie française  

1791: Joseph Ingraham est le premier à découvrir les îles 
du groupe nord des Marquises   

1800: les groupes d’îles sont indépendants 

1813: David Porter prend possession de Nukuhiva et la 
renomme Madison Island au nom des Etats-Unis 
d’Amérique  

1842: annexion des Marquises et 
Protectorat français  
Sauf îles-Sous-le-vent et Gambier  

1867: Annexion de Rapa 

1880: EFO – annexion 

1888: Protectorat français des îles Sous-Le-
Vent mais résistance jusqu’en 1897 

1891: annexion des Gambier 

1900: annexion Rurutu et Rimatara      



•  Familiariser les Polynésiens avec leur 
histoire incluant les Américains 

•  Présenter la perspective américaine sur 
ce groupe d’îles 

•  Proposer une nouvelle approche non 
américaine, vue du Pacifique, de ces 
acteurs    

Objectifs                               Objectifs Généraux  



•  Identifier les perspectives 
gouvernementales et individuelles 

•  Déterminer si les Américains étaient une 
menace pour la Grande-Bretagne ou la 
France à Tahiti 

•  Quels sont les circulations de modèles et 
les échanges entre 2 types de 
colonisation?  

Objectifs                               Objectifs Spécifiques  



  Regrouper les sources primaires  

     (journaux, récits de voyage, mémoires, 
biographies, lettres et rapports privés, dépêches 
consulaires, esquisses, peintures, publications)  

     et secondaires (travaux et résultats plus 
récents)  

  Défricher les récits pour ne garder que les 
passages concernant les îles de notre 
étude (les 5 archipels, les îles Hawaii, les îles 
Samoas) 

Méthode                          Compilation et défrichement  



Selon les catégories d’Américains puis selon les critères 
d’analyse: 
  Objectifs : raisons de leur venue, raisons de leur séjour, de leur départ 
  Statut social, intégration dans la communauté insulaire hôte, relations 

avec les autres américains 
  Difficultés et challenges rencontrés 
  Impact américain sur les îles et les peuples, impact polynésien sur les 

vies de ces Américains 
  Représentations des américains, des polynésiens: évolutions et 

permanences 
  Rôle et vie des femmes et enfants 
  Publications   
  Caractéristiques américaines comparativement aux français ou anglais 

(identité américaine) 
  Comparaison de ces acteurs dans les îles Hawaii et Samoas devenues 

américaines à la fin du 19è s., échange entre 2 types de colonisation 

Méthode                          Classification et analyse  



Plan provisoire de la thèse        7 chapitres pour 7 
      catégories d’Américains  

1. Marchands-explorateurs – Traders 

2. Baleiniers – Whalers 

3. Ecumeurs de grève – Beachcombers 

4. Officiers de la Marine -  Naval Officers 

5. Consuls de Tahiti – Consuls  

6. Artistes et écrivains – Artists and writers 

7. Missionnaires – Missionaries  



1.  les missionnaires protestants de la ABCFM dans les 
1830s aux îles Marquises 

2.  les missionnaires mormons de la LDS Church dans 
les 1840s et 50s essentiellement aux Australes, aux 
Tuamotu et à Tahiti 

3.  les missionnaires Sanitos (mormons reformés) à Tahiti 
à partir des 1870s 

4.  les missionnaires adventistes à partir des 1890s 

Des premiers résultats       Les missionnaires américains  



  Des premiers résultats    Les missionnaires protestants 

Mary Ann et William Patterson Alexander  

•  Convertir les Marquisiens de Nukuhiva 

•  Le modèle qui a fonctionné à Hawaii en 1820 et à Tahiti en 1815 ne fonctionne 
pas aux Marquises 

« One of the missionaries once asked, « Who is king here ? ». The 
reply was « You are king ; I am king ; We are all kings. » This was a 
sort of a democracy of liberty without law » (Alexander, 1888, 80) 

Richard Armstrong 



 Des premiers résultats      Les missionnaires hawaiiens  

James et Naomi KEKELA 

Lettres et rapports des missionnaires à l’Eglise 
Hawaiienne – archives de la HCMS 

•  En 1853, dix missionnaires hawaiiens 
et leurs femmes aux Marquises 

• Difficultés rencontrées:  
guerres inter tribales,  
prêtres catholiques,  
maladies qui dépeuplent des vallées, 
manque de soutien financier, matériel, 
moral … 
Et des Marquisiens  
indifférents ou hostiles  

•  La mission est  
abandonnée en 1880 



 Des premiers résultats   Les missionnaires protestants 

Publication en marquisien de 1834 
Archives de la HCMS 

Clarissa Chapman Armstrong  
Archives de la HCMS 

•  Statut social –  
De chefs religieux à aliens 

•  Impact des Marquisiens sur 
ces Américains 

•  Tentatives des Américains de 
s’adapter et de comprendre 



                     Conclusion                        

•  Ce travail de recherche vise à comparer les récits de et 
concernant ces Américains et à analyser les motifs clés qu’ils 
contiennent 

•  Ces Américains ne sont pas juste des types qui sont la cause 
de tel impact dans telles îles mais ils font véritablement partie 
d’un ensemble de mouvements et d’échanges complexe 

•  La somme des récits rassemblés a une valeur en elle-même 
au delà de leur analyse car elle réunit des récits de ces acteurs 
exclusivement en rapport avec les îles de l’actuelle Polynésie 
française, souvent éparpillés et peu accessibles 
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Tableau et commentaires extraits de : Y. FER et G. MALOGNE-FER, chapitre “French Polynesia” 
in M. ERNST (ed.), Globalization and the Re-shaping of Christianity in the Pacific Islands, Suva, 
Pacific Theological College, 2006, pp. 649-683 : 658-660. 











Premiers missionnaires 
adventistes arrivés le 24 
décembre1890 à Tahiti par 
le Pitcairn 

 Les missionnaires américains  

Addison Pratt  
1844-1852 

Louisa Pratt  
1851-1852  

Benjamin 
Grouard 
1844-1852  


