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Que sont devenus les 78 habitants  

de Tureia de 1966 ? 
 

L’atoll de Tureia était l’île habitée la plus proche de Moruroa, soit à 110 km. En 1966, cette 
population était peu nombreuse, mais les chiffres varient selon les documents. 

 
Dans un document du SMSR 

« Consignes de sécurité radiologique au 
CEP » de 1966, la population autochtone de 
Tureia est évaluée à 70 habitants. En juin 
1967, l’aumônier militaire catholique Louis 
Solvignon mentionne 46 « villageois », 35 
militaires et 3 « scientifiques » à Tureia. 

Il se trouve qu’avant le 2 juillet 1966, le 
CEP a effectué un examen médical à la 
population de Tureia dont les fiches ont été 
déposées chez un notaire de Papeete, Me 
Lejeune. Il y a en tout 54 fiches médicales 
individuelles qui comportent, d’après le 
médecin qui les a consultées en 2006, des 
données sanitaires quasiment illisibles et sans 
grand intérêt. La liste nominative de ces 54 
fiches est encore plus surprenante par ses 
approximations. Certains « patients » sont 
identifiés par leur seul prénom, d’autres par un 
seul nom de famille et les dates de naissance 
font souvent place à un âge approximatif. Les 
seules mentions apparemment fiables 
concernent le sexe de la personne examinée 

par le médecin. D’autre part, les patronymes 
sont très souvent mal orthographiés et de 
nombreux prénoms sont remplacés le mot en 
langue pomotu « korereka » qui signifie 
« enfant ». 
 

Avec l’aide d’habitants de Tureia, nous 
avons pu reconstituer au mieux cette liste de 
54 personnes et même ajouter 18 autres noms 
de personnes présentes à Tureia en 1966 qui 
n’avaient probablement pas été examinées par 
le médecin militaire. De plus, six personnes – 
toutes décédées – ont été identifiées et 
certifiées présentes à Tureia en 1966 mais 
nous n’avons pas pu retrouver leurs dates de 
naissance et de décès. 

Les vérifications ont été difficiles à 
faire en raison des lacunes des registres 
d’état-civil de Tureia. En effet, certains 
registres ont été irrémédiablement perdus à 
l’occasion des cylones qui, au début des 
années 1980, ont ravagé l’atoll et le bâtiment 
de la mairie. 

 
Cependant, malgré quelques incertitudes, il est possible de dresser ainsi le tableau des 

habitants autochtones  qui se trouvaient à Tureia le 2 juillet 1966 : 
 

 
Tableau : Les habitants de Tureia au 2 juillet 1966 

 
Classe d’âge Hommes  Femmes  Total  
    
Bébé (moins de 2 ans) 6 2 8 
Enfants (3 à 15 ans) 9 7 16 
Jeunes (16 à 29 ans) 12 4 16 
Adultes (30 à 49 ans) 11 10 21 
Anciens (50 ans et plus) 7 4 11 
« Non identifiés » 5 1 6 
Total 50 28 78 

 
 Mais, que sont devenus aujourd’hui les 78 habitants de Tureia qui étaient présents sur l’atoll 
au moment du premier essai nucléaire Aldébaran du 2 juillet 1966 et qui, vraisemblablement étaient 
encore présents sur leur atoll lors des tirs suivants.  
 

Avec l’aide d’habitants de Tureia, nous 
avons tenté de reconstituer la liste de ceux qui 
sont décédés entre 1966 et 2007. Le petit 
nombre d’habitants et le fait que les liens 
familiaux restent très étroits ont permis 
rapidement de savoir qui était décédé. Par 

contre, il a été très difficile d’identifier l’âge des 
décès et encore plus, la cause des décès.  

Sur un total de 46 personnes 
décédées appartenant à la liste du 2 juillet 
1966, nous n’avons pu identifier l’âge au 
moment du décès que pour 22 personnes. 
Quant aux causes des décès, tout reste à 
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faire, car, dans des îles où les services 
médicaux sont quasiment inexistants, on meurt 
généralement « d’un arrêt du cœur » sans 
autre précision… De plus, avec la 
généralisation des évacuations sanitaires, en 
cas de graves problèmes de santé, il faudrait 
que les familles des personnes décédées  

puissent obtenir les dossiers médicaux de leur 
parent. Bien qu’il n’y ait aucun obstacle 
administratif, de telles réclamations auprès des 
services hospitaliers de Tahiti paraissent 
souvent insurmontables aux familles en raison 
de leur éloignement (Tureia est à 1400 km de 
Tahiti). 
 

Tableau : Décès enregistrés parmi les 78 habitants présents à Tureia  le 2 juillet 1966 
 
Classe d’âge en 1966 Décès (homme) Décès (femme) Total décès 
    
Bébés (8) 1 0 1 
Enfants (16)  1 1 
Jeunes (16) 6 1 7 
Adultes (21) 10 10 20 
Anciens (11) 7 4 11 
« Non identifiés » (6) 5 1 6 
Total (78) 29 17 46 
 

En octobre 2007, il restait 32 survivants parmi les 78 habitants de Tureia qui étaient 
présents sur leur atoll de 2 juillet 1966. Autre constat : il ne reste qu’un seul survivant des 32 
« adultes » et « anciens » de Tureia qui avaient plus de 30 ans en 1966. 
 

D’autres recherches, notamment sur les causes de décès et sur l’âge des décès seraient 
nécessaires pour envisager d’autres conclusions.  
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