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Jean SOUVY • 

Né à Saint-Martin-de-
Belleville (Savoie) un 17 
octobre 1817, Jean SOUVY 
arrive pour la première 
fois à Tahiti en 1863 pour 
prendre la direction de 
l’Imprimerie Officielle 
du gouvernement. Au-
delà de cette fonction de 
directeur qu’il occupera 
pendant plus de vingt-
cinq années, il rejoint 
également le Comité 
d’Agriculture,  pour lequel 
il sera membre de 1876 à 
1879. Décédé à Papeete 
le 21 juin 1913, il sera 
enterré au cimetière de 
Papeete (Uranie). 

Don de M. SOUVY pour l’édification de l’Ecole publique « 2+2 = 4 » • 

Le 26 novembre 1886, Jean SOUVY fait don au territoire d’une parcelle de terre de sa propriété de « ATIUE », d’une 
superficie de 5488 m2 pour y faire édifier une école publique mixte avec pour seule condition qu’elle porte le nom de « 
2+2=4 ». Située à proximité de la propriété du peintre Paul GAUGUIN, entourée de cocotiers, et de manguiers touffus, c’est 
ainsi que la terre « TAHUAROA » accueillit la première école publique du district. 

Le samedi 12 février 1887 l’école publique du district est inaugurée en présence du Chef de district TERIIEROOITERAI A 
TEHURITAUA, de son Conseil, du Directeur de l’Intérieur, du donateur et de la population. « Elle est en planches, recouverte 
en bardeaux : sur son pignon se détache en gros caractères cette courte inscription ; « 2 + 2 = 4 » …  (1) ». Au cours de 
cette cérémonie, Jean SOUVY explique le choix de cette appellation peu commune et surtout unique. « C’est le symbole 
de l’exactitude qu’il a voulu tout d’abord mettre devant les yeux des enfants, pour qu’ils le portent ensuite gravé dans leur 
souvenir (2) ».
Dans sa grande générosité, Jean SOUVY ajoute à son premier don une somme de 1000 francs. De son côté, le Conseil du 
district s’engagera à verser 2500 francs.

Première école publique du district de PUNAAUIA, l’Ecole libre « 2+2 = 4 » doit son apparition dans la commune à 
Monsieur Jean SOUVY.
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Archives Nationales d’Outre-Mer. Ecole 2+2 = 4, 1960. Source : Tahiti Heritage [In site], © Droits 
Réservés.
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Une école en constante évolution •  

En 1922, l’école « 2+2=4 » est reconstruite pour la première fois. Quatre classes la constituent. Petite particularité, la 
chefferie du district, un petit « FARE » sur pilotis, est également installée sur la parcelle de l’école, à l’ombre d’un manguier. 
En 1977, l’édifice scolaire arbore un nouveau visage. L’ancienne structure et la chefferie sont détruites pour faire place à 
une nouvelle école offrant un plus grand nombre de classes de cours et un réfectoire. Ses murs y abriteront également les 
salles de la première mairie de la commune.
Plus tard, dans les années 2000, sa reconstruction totale en béton est effective. Elle gardera cependant jusqu’à ce jour, tel 
que M. Jean SOUVY l’avait souhaité, le nom unique de « 2+2=4 ».
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CHAVEROCHE, Yann. Ecole 2+2 = 4, 1974. Coll. Archives PF  
© CHAVEROCHE Yann.

VILLE DE PUNAAUIA. La nouvelle Ecole élémentaire 2+2=4.  
© Ville de PUNAAUIA

VILLE DE PUNAAUIA. Plan de l’Ecole de PUNAAUIA 2+2=4, 986 
090 00-201, Echelle 1 :500, B.A.C, septembre 1977. 
© Ville de PUNAAUIA
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VILLE DE PUNAAUIA. Ecole élémentaire 2+2=4 : label écocitoyen « Aire Marine Educative 2018 ».  © Ville de PUNAAUIA

L’Ecole « 2+2=4 » labellisée « Eco-école » et « Aire Marine Educative » •  

Durant l’année scolaire 2014-2015, les enseignants et les élèves de l’école « 2+2=4 » s’investissent dans un projet éducatif 
environnemental avec pour objectif celui d’apprendre à protéger les espèces en voie de disparition. 
Deux grandes actions sur le thème de la biodiversité sont ainsi retenues : «OMAMA’O», le monarque de Tahiti et «TOHORA», 
la baleine à bosse. Après de longs travaux de recherches, l’établissement se voit décerner, en 2015, le label « Eco-école », 
une première pour le Fenua. Très engagée et impliquée dans une démarche de développement durable, à l’image de la 
Commune de PUNAAUIA, l’école poursuit ses travaux. Ainsi, durant l’année scolaire 2015-2016, deux nouvelles actions 
sont retenues : « TOA », le récif et « HONU », la tortue. Des travaux qui seront reconnus et récompensés en 2017 par 
l’obtention du label éco-citoyen et de la remise du drapeau « Aire Marine Educative 2018 ». 

Les directions de l’Ecole « 2 + 2 = 4 » (3) • 
 
1896 : M. Michel BECHU
1907 : M. MATEAU
1908 : M. Emile BOUZER
1909 : Mme LEVERD
1917 : M. Turifaite a VII
1968-1975 : M. Michel TAURU
1975-1977 : Mme Magali TREHIN
1977-1992 : Mme Huguette MARCHAL
1992-2003 : Mme Antonina MAHUTATUA
2003 à aujourd’hui : Mme Patricia TERIITERAAHAUMEA
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