
-----------------------------------------------------------------------------✄---------------------------------------------------

EN SOUSCRIPTION JUSQU'AU 2 mai 2014

Nom et prénom………………………………………………………………………………

Tél…......................……Mobile…….....................…Mail…………………………………………

Je commande…… exemplaire(s) de Nukuhiva 1813-1814 au prix exceptionnel de 4000 cfp ou 33,5 €.
         (au lieu de 4900 cfp ou 41 € lors de sa parution)

Les livres pourront être retirés au 1er étage du Grand-Hôtel à Pape‘ete (immeuble Faugerat, rue de la canonnière 
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EN SOUSCRIPTION aux éditions HAERE PŌ !
1813 : les Etats-Unis et la France 
sont alliés contre l’Angleterre.
Au moment où les armées de 
Napoléon se perdent dans les 
plaines de l’Europe de l’Est, 
un jeune capitaine de frégate 
américain, David Porter, 
décide de desserrer le blocus 
britannique et de  désorganiser 
le commerce dans le Pacifique 
Sud – en particulier la très 
lucrative chasse à la baleine.
Pour reposer son équipage 
(300 marins – et une centaine 
de prisonniers) et réparer son 
navire, l’Essex, ainsi que ses 
prises de guerre, Porter choisit la 
baie de Taioha’e, où ils passeront 
six semaines, du 25 octobre au 
13 décembre 1813. 
Il est donc, comme son Journal le révèle, le témoin privilégié – et actif – de la vie quotidienne des Marquisiens. 
Aussi fait-il le coup de feu (et de canon) contre les Ha’apa’a, puis contre les Taipi, afin de consolider le pouvoir de 
son ami Kiatonui, le chef des Tei’i.
David Porter prend possession de Nukuhiva le 19 novembre 1813 au nom des Etats-Unis et construit le fort 
Madison là où, vingt ans plus tard, les Français construiront le fort Collet.
Le Journal d’un corsaire américain aux îles Marquises, traduit ici pour la première fois en français, a été annoté par 
l’archéologue Robert Suggs, qui replace cette extraordinaire aventure marquisienne du capitaine Porter dans un 
contexte plus général. 
Format : 210x297 mm, 228 pages, avec préface, postfaces et index, 22 illustrations anciennes et 9 cartes.
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L’Essex et ses prises dans la rade
de Taioha‘e, novembre 1813.

Nukuhiva
1813-1814

Epuisé par une année à faire la
guerre aux baleiniers britanniques et à
leurs alliés au large des côtes sud-amé-
ricaines et des Galápagos, le commo-
dore David Porter décide de reposer
ses hommes, sa frégate, l’Essex, et ses
prises aux îles Marquises. Plus de 300
marins américains et leurs prisonniers
s’installent à Taioha‘e, à Nukuhiva.

S’installer, c’est se reposer et s’amu-
ser et retaper les navires, mais c’est
aussi participer aux conflits locaux et
se battre aux côtés des Tei‘i contre les
Taipi ; c’est construire un fort, fonder
une ville nouvelle, Madisonville — et
prendre possession, le 19 novembre
1813, de l’île tout entière au nom des
Etats-Unis d’Amérique.

Au moment où le commerce du
santal, la pêche à la baleine et le trafic
des armes à feu et de l’alcool vont
changer l’histoire du Pacifique, le Jour-
nal de ce corsaire et de son lieutenant,
Gamble, sont les témoins d’une société
marquisienne fière de ses traditions et
pleine de vitalité.


