
 

Le marché de Papeete : une fenêtre sur la culture polynésienne 

 

Les vestiges d’un Tahiti d’antan 

C’est en avril 1847 que tout 

a commence . En effet, le gou-

verneur  Bruat (gouverneur 

des e tablissements de 

l’Oce anie a  cette e poque)  

ba tit deux marche s dans la 

commune de Papeete. L’un 

e tait situe  a  l’emplacement 

actuel et e tait consacre  aux 

fruits et aux le gumes. L’autre 

e tait, quant a  lui, place  proche 

de la mer, car il e tait de die  

aux pe cheurs.  

En 1860, il a e te  de cide  que 

ces deux marche s soient re u-

nis en un seul et me me lieu. 

C’est pourquoi, trois hangars 

ont e te  construits a  l’actuelle 

place du marche , pour ac-

cueillir les commerçants. Une 

premie re halle a pris place a  

l’emplacement de l’ancien 

marche  de fruits et le gumes 

en  1881. Elle e tait ferme e et 

e tait re serve e aux viandes, le -

gumes, œufs et volailles. En 1891, 

une seconde halle voit le jour. 

Cette dernie re e tait, quant a  elle, 

unique ba timent. Petit a  pe-

tit, on constate  l’installation 

des artisans qui exposent 

leurs produits, en plus des 

agriculteurs et pe cheurs de ja  

pre sents.  Suite au de velop-

pement de ce lieu qui e tait 

de ja  incontournable, a   cette 

e poque, les immigrants chi-

nois commencent a  ouvrir 

des commerces dans les rues 

environnantes. La place du 

marche  devient alors un vrai 

quartier ou  l’on trouve des 

produits venant des quatre 

coins de la Polyne sie fran-

çaise. Ce lieu devient donc un 

incontournable, non seule-

ment pour les polyne siens 

qui viennent chercher leur 

« pua ‘a ro ti » pour le petit 

de jeuner du dimanche, mais 

aussi pour  

Le Mapuru a Paraita (nom « ma’ohi » de marché) est un lieu où les diverses cultures polynésiennes peu-
vent être retrouvées. En effet, cela fait bientôt deux siècles que la ville de Papeete est rythmée par les ac-
tivités des marchands polynésiens. On y trouve une grande variété de fruits et légumes, de poissons mais 
aussi de produits artisanaux. C’est cette diversité qui rend cet endroit si attractif pour les polynésiens et 
pour les touristes 
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ouverte et e tait affecte e a  la vente 

de poissons, crustace s, tubercules 
et fruits. A cette e poque, le mar-

che  ouvrait a  4h30 et fermait a  8h. 

 Depuis, le marche  a e volue  et 

accueille tous ses stands sous un 
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