
35 - LA SOURCE PUNA’AU  
OU VAI’AITU

V éritables repères 
géographiques, les 
sources d’eau de la 

Ville de PUNAAUIA demeurent 
des références historiques dans 
les traditions orales. Parmi la 
quarantaine de points d’eau 
(sources et bains de rivière) 
recensés, la source PUNA’AU, 
appelée également VAI’AITU, fait 
partie intégrante du patrimoine 
naturel de la commune.

La source PUNA’AU  
et le guerrier PUNA

Située sur la terre TEPAREPARE 
à OUTUMAORO, dans les jardins 
de l’ancien Hôtel TE PUNA BEL 
AIR, la source PUNA’AU, appelée 
également VAI’AITU, trouve 
son origine dans les péripéties 
légendaires du guerrier PUNA

Deux récits historiques 
autour de ce guerrier 
légendaire 

Le premier récit, conté par Charles 
RAPURE de l’association Rohutu 
No’ano’a, rapporte qu’à la mort du 
guerrier PUNA, ses tripes furent 
transportées sur cette terre où 
elles firent jaillir cette source 
sacrée. Cette dernière se trouvant 
à l’emplacement de l’ancien Hôtel 
Bel Air, elle est souvent surnommée 
la « source du Bel Air ». 
Le deuxième récit, issu du 
témoignage de Serge TUARAU, 
originaire de PUNAAUIA et résident 
du quartier Bel Air, relate quant à 
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L’Hôtel du Bel Air 

Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: ©

 A
ss

oc
ia

tio
n 

RO
H

U
TU

 N
O

’A
N

O
’A

 (h
ttp

://
w

w
w

.ro
hu

tu
.c

om
  )

 e
t T

ah
iti

 H
er

ita
ge

. A
ut

eu
r i

nc
on

nu
, p

ho
to

 d
e 

pr
es

se
 1

8 
ju

in
 1

96
1.

 ©
 D

ro
its

 ré
se

rv
és

.

La source

Le patrimoine en partage2018
Les
richesses du
Patrimoine

NATURE



35 - LA SOURCE PUNA’AU  
OU VAI’AITU

2

Marina
Taina

Mairie
de Punaauia

Hôtel
Manava

MATATI’A

Hôtel
Le Méridien

Plage publique
de Papehue

VALLÉE DE
LA PUNARUU

Musée de Tahiti
 et des îles

35

•

LÉGENDE

 Point 
 d’interet
 

 Routes principales

 
 Limites de la 
 commune

lui une toute autre version. En effet, alors que PUNA planifiait de tuer la tortue du chef, il fut capturé 
par les indigènes, ligoté dans la vallée de PUNARU’U, roué de coups puis sacrifié. Avant de pouvoir 
être cuit à l’étouffée dans un four traditionnel, il fut découpé, éventré, et nettoyé dans ladite source. 
Ainsi, le nom de notre commune trouverait également son origine dans les péripéties de PUNA et dans 
cette source ; soit, PUNA-’EU-HIA (‘Eu : cuit au four, dans un ahima’a) simplifié par PUNA-‘AU-IA.

La source PUNA’AU ou VAI’AITU, 
bain de purification pour les âmes

Reliée à la source VAIHUNA ou VAIRA’I, sise dans le jardin de l’Hôtel Resort 
and Spa Tahiti (ancien Beachcomber), elle représente, dans la mythologie 
polynésienne, le bain sacré emprunté par les âmes.
Selon les enseignements traditionnels, avant leur ascension vers le 
promontoire de TATA’A, les âmes plongent dans un bain d’eau froide pour 
se « ressourcer ». Ces bains ne sont autres que PUNA’AU, pour les âmes 
en provenance des districts de la côte Ouest, et VAIHUNA, pour celle 
provenant des districts de la côte Est.

Découpage des toponymes

• PUNA’AU 1- Source (vaipuna) ; 2- Fertile, prolifique (femme) ;
 3- Repaire de poissons ; 4- Pierre à poissons.
• VAI’AITU VAI 1- Eau, rivière ; 2- Exister, être ; 3- Demeurer, durer.
• ’AITU 1- ’Ai/to/ : /Manger/debout/ ; 2- Dieu ou déesse.
• VAIRA’I VAI 1- Eau, rivière ; 2- Exister, être ; 3- Demeurer, durer.
• RA’I 1- Chef suprême ; 2- Ciel, firmament.
• VAIHUNA VAI 1- Eau, rivière ; 2- Exister, être ; 3- Demeurer, durer.
• HUNA 1- Secret, caché ; 2- Celer quelque chose ; 3- Enfouir.
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