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PIERRE CARLIER ALAIN GAUTIER JHA"N-[,{ARIE GROULT

DECOUVERTE D'ENDOCARPES (I) DANS UN TUNNEL DE:LAVE

DE LA PRESQU'ILE DE PôrKE (rr-e Oe PAQUES - 20 JUTLLET

tes3).

RAPA NUI

L'lle de Pâques ou Rapa Nui se situe dans I'Océan Pacifique
(27"09 S - 109"26 W) à 3790 km de Santiago ciu Chili et à 4050

km de Tahiti (figl). plle correspond au sommer EST du "Triangle
Polynésien" délimité à I'OUEST par la Nouvelle Zélande et au

NORD par Hawaii. C'est une île entièrement volcanique (super-

-ficie 165 knî) et peu élevée (point culminant 507 m). Elle épou-

-se la forme d'un triangle dont la base, longue drenvirgn 24 km

s'oriente du NORD-OUEST au SUD-EST et à chaque sommet

duquel culmine un grand éOitice volcanique. Au NORD-OUEST,

le plus grand et le plus complexe, le TEREVAKA (SOl m), est

pourvu d'un nombre inrportant de cônes parasites. Au SUD-OUEST,

le RANo KAU O24 rn), est caractérisé par une caldéra d'effon-
-drement. A I'EST, le PUAKATIKI (370 m), est à l,origine de

la presqu'île de Polké.

POIKE (

Un ' strato volcanl le PUAKATIKI constitue la presqu'île de

Poiké (f ig2). Sa forme conique régulière n'est altérée que par

trois petits dômes de trachyte situés sur son versant NORD. A

proximité du point culminant (lZO m), un cratère peu profond

couronne cet appareil qui résulte d'un empilement de lave (ha-

-waiite). La presqu'île de Poîke est recouverte d'une épaisse cou-

-che d'altérites rouges, où prospère une végétation herbeuse.

Des falaises d'érosion marine hautes de plus de 100 m, dans

lesquelles s'ouvrent de nombreux tunnels de lave (21 ceinturent
'a

(1) ENDOCARPTS: Membrane interne du péric\rp" qui se lignifie
dans les drupes (f ruits) et.constitue le noyaq.

(?) Le plus célèbre des tunnels de lave de FoÏké est sans doute
ANA O KEKE (ta cavetne des ieunes filles blanches)l cavité liée
d'après la tradition orale, à un certain culte de la beauté physique
concernant les ieunes gens et Ies ieunes filles.
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Ana Makoi
Âna O Keke

PRESOU'ILE DE POIKE
o l! km
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les f iancs du volcan exposés au Pacif ique. Urte datation absolue

(méthode K/Ar) a donné un âge de 2,5 M.A, au PUAKATIKI, qui

est le plus vieil édifice volcanique de I'lle de Pâques,

CIRCONSTANCES DE LA DECOUVERTE

20 juillet t983 : "Lors du tournage du film dans Ana O Kéké,

une partie de l'équipe décide de commencer une prospection dans

les falaises de Poîké. Le temps nous est précieux et chaque heure

doit être source de renseignements. Nous partons de I'hypothèse

que la grotte d'Ana O Kéké n'a pas été la seule à être générée

par la coulée de lave. Donc nous commençoiis la recherche en

gardant autant que possible, dans ce chaos quasi vertical, l'hori-

-zontale de I'entrée de la grotte où nous filmons. La progression

s'effectue sur une paroi rocheuse surplombant I'océan d'une cent-

-aine de mètres. Elle n'est possible que grâce à d'étroites ter-
-rasses et à quelques touf f es d'herbe. Rapidement, tout décol-

-lement de blocs, fissure ou zone sombre situé dans notre champ

visuel est aussitôt approché et inventorié. Après une heure de

prospection, priorité est donnée à I'exploration d'une cavité dont

I'entrée basse semble intéressante, d'autant plus qu'elle se situe

sensiblement au même niveau que la Brotte à gravures des "ieunes

filles blanches", à une trentaine de mètres de celle-ci" $.ig?),

ANA MAKOI

Précédée d'une petite terrasse plane suffisante pour s'éguiper,

I'entrée est basse; environ 40 cm de hauteur au point le plus

haut de Ia vôute en élipse, sur I m de large. Elle est obstruée

par un dépot limoneux de même nature que celui existant à I'entrée

d'Ana O Kéké. Il s'agit d'une cavité ascendante et les eaux ('infil-
-tration ont entraîné, vers l'entrée, des particules de terre prove-

-nant de la surface du sol. Une rapide désobstruction daps ce

barrage permet la découverte de la grotte.

Sur 8 mètres, galerie très basse exigeant ,ri" p.ogression 'hori-
-zontale sévère. Une petite salle lui fait suite; hauteur moyenne

l,2O m, 2r5O m environ dans sa plus grande longueur (fig11. Un

ambncellement de blocs en occupe la majeqre partie: 'Certain,
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soudés au plancher, restes des laves en cou;s de refrcldissement

mais détachés de la vôute, d'autres libres provenant d'ef fondre-
-ments plus . récents. c'est sous ces derniers, à l'abri des infil-
-trations d'eau et de I'humidité ambiante que nous trouvçrons
un ensemble de t'coquilles de noix" (3), rassemblées dans plusieurs

"cachesr! (photo l).
Au-delà de la salle, la galerie continue en reprenênt son profil

d'entrée. une partie ascendante précède,'un virage élargi en forme
de rotonde (hauteur; I m, diamètre; l,iO m). Dans une partie
haute de cette salle qui constitue la partie profonde dg la cavité,
un décollement de lave s'est produit, Dans cet espace réduit nous

pouvons o,bserver une araignée dépigmentée, installée au centre
d'un système toilé de fils verticaux longs de quelques centimètres.

Le fond de la grotte est atteint z mètres pluo loin; la galerie
se ferme sur elle même. La coulée de lave basBle s'est arrêtée
en se solidifiant. '

LE JUBAEA SPECTABILIS

L'ordre des palmales, du groupe des spadiciflores, comprend

trois familles, dont celle des palmacées divisée en ZOO genres

et 4000 espèces. Apparus au jurassique supérieur, les palmiers

conservent depuis lors des caractères archaîques. Ils ont peuplé

I'Europe au crétacé et au tertiaire comme en témoignent de nom-

-breux restes fossiles. Ils occupent désormais les zones chaudes

et tempérées du globe.

Les endocarpes stockés puis perforés dans Ana Makoî par un

rongeur encore indéterminé proviennent du JUBAEA SPECTABILIS

appelé également JUBAEA CHILENSIS ou palmier COeUITO
du cHILI, car le chili est le seul endroit où il subsiste encore
(hormis une implantation récente en californie)(4). Le Jubaea

Spectabilis, I'espèce la plus résistante et la plus rustique des

palmiers, est constitué d'une tige monopodique haule environ

(i) Les endocarpes ont été collectés à la dernande et suivant
les directives de serqio Rapu, conservateur des sites et monuments
de l'lle de Pâques, puis lui ont été remis p,our identifi'cation.
(4) La détermination a été f aite par John n. f l E NL E y, prof esseur
de géogiaphie'- université de HULL (Angleterre), qui a reçu un
échantillonage de notre découverte par S. R ApU en Août 1gBt.
Uq exemplaire est au Musée de l,Hom me à paris pour une étude
complémentaire.
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Photo I

"Les endocarpes dans la grotte ANA MAKOI"
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de 24 mètres et épaisse de lr2O m à t,80 m, marquée de cicatrices
foliaires et revêtue de la base persistante des feuilles; 'celles-
ci pennées et pédonculées, atteignent 3r5}m de longueur se situent

au sornmet du stipe. Le Jubaea très caractéristique par sa spathe

double, a des f leurs unisexuées réunies dans un même spadice.

Son fruit charnu, ovale et jaune est une drupe monosperme" Cette

drupe contient un endocarpe lignifié, muni de 3 pores légèrement

séparés par des sillons, et pourvu d'un albumen cartilagineux et

très oléagineux qui en fait le fruit le plus savoureux qu'on puisse

trouver sur un palmier (figa). L'embryon basilaire est situé au

niveau de I'un des pores; [a germination se produit par un cordon

r-:otyléclonar re.

Par la flottaison de leurs drupes, de nombreux palmiers se sont

répandus dans les îles de I'Océan Pacifique. Le Jubaea, originaire

de la côte OUEST de i'Arnérique du Sud, a pu coloniser I'lle de

[)âques au gré du courant de Humboldt. Le Sophora Toromiro

çle I'lle de Pâques, qui a de proches parents au Clhilr,.r du suivre

le rnêrr-re trajet (Thor l-ie,verclahl sur son radeau Kon Tiki, s'était
lars:ci anrener par (re (:orrrant drr Pérou aux Tuamotr:). Lin apport

hunrain n'est pas non plLrs impossible, seule rrne,datation cles.pol-

-lens cornparée au contr:'xte arc:héologrque perrnettrart de le cltiter-

-rriiner. Des études palynologiques (Setting 1961, t-lenlc'y 1977

et l93 l) avaient dé jà démontré la présence de très nornbreux

pollens de palmiers sur I'lle de Pâques sans toutefois prluvoir

les déterminer absolument. Les sondages présentant Ies couches

datées sur près d'un millénaire font apparaitre une régression

constante de ces arbres qui progressivement ont été supplantés

par des graminées jusqu'à totalernent disparaître.

J.F dc la Pérouse souligna lors de son court sé jour sur i'île en

1786, l'absence d'arbres et' pressentil le rôle prépondérant que

la communauté humaine dut avoir sur la dégradation de la flore.

Cette détérioration correspondrait aPParamment à une époque

de surpopulation et à I'apogée du culte des "l\'1OAl" (statues),

(Palmer en 1868 observa seulement des souches de palmier).

Sur I'lle de Pâques, terre habitée la plus isolée au nr-onde, le
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Jubaea Sectabilis devait pouvoir à de nombreux besoins économigues

dsnt la nourriture, le chauf fage, la construction et lês fibres

de tissage. Il est possible, d'autre part, que les troncs imposants

de ce type de palmier, aient pu servir au transport des "MOAIT
et à leur érection sur les "AHU", comme le proposait W. MULLOY

Q970» par sa théorie du tripode.

L'ensemble de ces études confirme liexistence sur I'lle de Pâques

dtun couvert vegétal important dans le passé. Ce couverf pouvait

dissimuler I'entrée des vastes tunnels de lave, ce qui rend drautant

plus crédible I'habitat dans ce type de cavité lors des guerres

tribales.
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I LE DE PAOUES

Ana Makoi
Ana O Keke

PRESOU' ILE DE POIKE

Figure n" I .
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CARLIER Pierre GAUTIER Alain GROULT Jean-Marie

UN LIEU DIT, UNE CAVERNE : ANA O KEKE

Résumé
La grotte de Ana O Kéké est un tube de lave qui s'ouvre dans la falaise
nord de la Presqu'île de Poïké. Cette cavité, longue de /+lt0m a une
dénivellation ascendante de 40m. A proximité de I entrée, elle possède
un panneau gravé de pétroglyphes dont certains sont très proches des
symboles relevés sur les tablettes de bois t'Kohau Rongo Rongo". Cet
ensemble de signes, à plus d'un titre exeeptionnel, permet de poser
à nouveau le problème d'une écriture à I'lle de Pâques.

A bst rac t
The Ana O Kéké cave is a lava tube opening in the north cliff of the
peninsula called PoTké. This 440 meters long cavity has an ascent of
40 meters hiqh. Near the entrance is an engraved panel whose signs
are similar to those pointed out on the wooden tablets IKohau Rongo
Rongo". This group of signs, exceptional for many reasons, allows a
new look on the Easter lsland's scripts.

Resume
La cueva de Ana O Kéké es un tubo de lava que se abre en el acantilado
norte de la peninsula de PoTké. Esta cavidad, larga de 440m tiene una
desnivelacion ascendente de 4Om. A proximidad de la entrada, posee
un panel picado de pietroglifos los cuales estan muy proximos de los
signos levantados en las tabletas de madera "Kohau Rongo Rongo'.
Este coniuto de signos de mas de un titulo excepcional, permite exponer
noevamente el problema de una escritura en la lsla de Pascua.

L'Ile de Pâques et la Presqu'île de Pofté

L'lle de Pâques ou Rapa Nui se situe dans I'Océan Pacrfique (27"09.5;-

109"26.w.) à 3790 km de Santrago du Chrli et à 4050 km de Tahiti.

Elle correspond au sommet Est du "Triangle Polynésien", délimité à

I'Ouest par la Nouvelle Zélande et au Nord par Hawari. C'est une île
entièrement volcanique (superficie 165 kmz) et peu élevée (point culml-

-nant 507m). Elle épouse la forme d'un trlangle dont la base, longue

d'envrron 24 km, s'oriente du Nord-Est au Sud-Ouest et à chaque som-

-met duquel culmine un grand édifice volcanique. Au Nord-Ouest, le
plus grand et le plus complexe, le Terevaka (507m), est pourvu d'un

grand nombre de cônes adventices. Au Sud-Ouest, le Rano Kau (324m)

est caractérisé par une caldéra d'effondrement. A I'Est, le Puakatiki
(370m), est à l'origrne de la Presqu'île de PoIké.

Le Puakatiki est un strato volcan. Sa forme cônrque régulière nrest

altérée que par trols petlts dômes de trachyte situés sur son versant

Nord. A proximité du point culminant, un cratère peu profond couron-

-ne cet apparell qul résulte d'un empllement de lave (hawaiite). La
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Presqu'île de Poîké est recouverte d'une épaisse couche d'altérites rouges

oir prospère une végétation herbeuse. Des falaises d'érosion marine,

hautes de plus de cent mètres, dans lesquelles srouvrent de nombreux

tunnels de lave, ceinturent les flancs du volcan exposés au Pacifique.

Une datation absolue (méthode K/Ar) a donné un â8e de 2,5 M.A au

Puakatiki, qui est le plus vieil édifice volcanique de I'Ile de Pâques

(fis.t).

La cavité de ANA o KEKE (l)

Nous avons exploré cette grotte au cours des expéditions de 1979

et de Lg83 Q). Elle est située sur le versant Nord du Puakatiki.

La descente vers la falaise se fait après avoir passé le col (altitude

250m) entre les dômes de Puakatiki et Vai-a-heva. A I'aplomb de Ana

O Kéké, la falaise n'est pas abrupte mais formée d'un empilement de

blocs instables séparés par des terrasses et des vires herbeuses.

Dans cette pente très érodée, proche de 60o, les zones d'éboulis

où sraccrochent des touffes d'une herbe rude et épineuse sont entre-

-coupées de ressauts verticaux" L'océan vient battre l40m en contrebas

la lave déchiquetée qui constitue le rivage.

Description de la cavité $ig.ze3l

Celle-ci a un développement total de 440m, pour une dénivelée positive

de 40m. Elle est composée d'un tunnel principal, long de 406m, et d'une

galerie secondaire, longue de 36m, ascendante jusqu'à la cote +28m.

L'orientation génerale du tube de lave principal, très sinueux, peut se

résumer selon trois directions : Sud, Est, et Sud-Ouest.

Le porche étroit de Ana O Kéké débouche dans une galerie rectiligne

de lOm de longueur, sur lr50m à 2r70m de largeur, et de lm environ

de hauteur de voûte. Ce passage arrondi est particulièrement intéres-

-sant, car sur une surface d'environ 4m2, le côté Ouest du couloir est'

couvert de gravures. En I'état actuel des connaissances, ces pétro§lyphes

constituent un ensemble unique dans lrart pariétal de I'lle de Pâques.

('l ) Ana : grotte, caverne, cave.
Kéké : inclinaison du sol (Ana O Kéké signifie littéralementl caverne
au sol incliné, cavetne au sol en pente).

(2) L'emplacement de cette grotte nous fut signalé par Sergio RAPU'
archéologue de l'île. Nous avons été guidés dans cette prospect.ion par
les Pascuans et plus particulièrement par Jorge CALDERON.
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Après un pilier qui la divise, la galerie d'entrée bifurque à angle

droit direction Ouest, puis reprend aussitôt une direction Sud. Entre
les deux changements d'azimut, la hauteur de la voûte srest abaissée

de lr40m à 0,80m.

A l8m de I'entrée, se trouve une nappe d'eau longue de 6m et profon-

-de d'une dizaine de centimètres qui occupe la majeure partie du tunnel.
Sur cette distance, la largeur varie de lr80m à 2r4om, la hauteur sous

voûte est en moyenne de 0,70m. Le côté ouest, surélevé par des blocs

effondrés, est hors d'eau. Puis le tube de lave reprend une direction
à dominante Sud. Dans une courbe plusieurs blocs provenant en partie
du plafond, sont tombés au pied de la paroi ouest. A cet endroit, la
galerie a un profil semi-circulaire ; la hauteur est de lrl0m pour une

largeur de lr80m. De direction Sud-Sud-Est, un tronçon rectiligne d'une
quinzaine de mètres la continue. La hauteur s'abaisse régulièrement
de l,IOm à 0,40m. Au bout de celui-ci, des fragments de parois effon-
-drés obstruent le passage. Lui faisant suite, un nouveau virage ramène
à une direction sud. sur une quarantaine de mètres, la hauteur sous

voûte passe de 1,30m à 1,80m. La largeur varie de 2,00m à 2,g0m, avec
un rétrécissement (I,70m) dans la partie médiane (éboulis).

A 84m de I'entrée, une inscription a été gravée sur la paroi ouest

'152 SUILLET" et en dessous rrsMvrr. c'est la première trace de "pollution"
contemporaine relevée.

Sur une distance de 60m, le "lava 
-tube" sroriente alors suivant une

direction Est. Dans cette partie, les largeurs et les hauteurs moyennes

sont respectivement de 2r30m et 1,30m. Quelques blocs sur le plancher

amorcent un resserrement du conduit.

A I46m de I'entrée, s'ouvre dans la paroi Est une galerie supérieure,

générée Par un flux secondaire ayant rejoint la coulée de lave principale.

Elle se développe sur une longueur de 36m avec une pente ascendante
jusqu'à la cote +28m. sa direction générale est plein Est pendant une

dizaine de mètres, puis s'infléchit vers le Nord. Deux ressauts de lr20m
et lr10m, entrecoupés d'une terrasse de 1,80m de longueur permettent
I'accès au conduit. celui-ci, au pied du premier ressaut est large de

2r50m, mais il ne possède plus après le second ressaut qu'une hauteur

de 0r70m pour une largeur de lr00m.

Dans ce diverticule, deux incisives humaines ont été découvertes

à même le sol, à 27 rlom et 22r9om de son entrée. Il se termine sur

un remplissage de blocs et d'altérites rouges que nous n'avons pas tenté



de désobstruer. A partir de la galerie secondaire, la cavité principale

continue plein Est sur une quinzaine de mètres. Dans cette partie, les

hauteurs relevées sont successivement de lr70m, 0r8om et lr40m pour

des largeurs correspondantes de 2r50m, 2r80m eT 2r70m. Puis, elle s'orien-

-te Sud sur quelques mètres et reprend une direction Sud-Est. C'est

I'amorce d'un grand virage, long d'une trentalne de mètres qui revient

plein Sud. Sur ce tronçon, les relevés topographiques donnent comme

largeursi 2r20m, 3rl0m, 3r30m et 2r60m pour une hauteur moyenne de

1,30m.

A 200m de I'entrée, sur la paroi Ouest, trois lettres ''FRT. sont

gravées en majuscule. A cet endroit, la galerie tourne vers le Sud-Ouest

et continue tout droit sur environ l0m. Après ce passage et un nouveau

virage plein Ouest, le couloir se poursuit sur une quinzaine de mètres.

La hauteur du tunnel est toujours à peu près constante: lr30m, sa largeur

est supérieure à 3,00m.

Obliquant brutalement sur la gauche, le tube de lave change à nouveau

de direction vers Ie Sud-Est, il se resserre en largeur et en hauteur

jusqu'à 0,50m. Un ressaut descendant de 0r80m nous amène à I'entrée

d'un passage ennoyé.

Le conduit n'est pas totalement rempli, mais la hauteur de I'eau

n'excédant pas 0r50m pour 0rl0m d'air, le passage est néanmoins très

aquatique.

Nous sommes au sortir du bain à ZSgm de I'entrée. Après 20m d'une

portion rectiligne en direction du Sud, le couloir prend une direction

Sud-Ouest qui se maintiendra jusqu'au fond de la caverne.

Pendant 50m, le tube devient plus spacieux; la hauteur est de 1,90m

pour une largeur moyenne de 3r00m. Au-delà, la largeur diminue jusqu'à

lr?Om. Dans cette partie, des blocs effondrés proviennent non pas de

la voûte mais de replats latéraux qui formaient des "banquettes, et

donnaient à la galerie une section en forme de trou de serrure applati.

Au plafond, la lave a-façonné un petit dôme. Enfin, sur le sol, quelques

excroissances résultent de l'écoulement final de la coulée de lave. La

hauteur a elle aussi diminuée, et sera d'environ 1,00m jusqu'à I'extrémité

de la galerie.

Après une partie rectlligne d'une quinzaine de mètres où se trouve

une nappe d'eau, un dernier virage vers I'Ouest aboutit au fond de Ana



O Kéké. La galerie s'élargit (3,25m) en direction de I'Ouest et prend
une pente positive de 45o sur 3,00m. Un rétrécissement lui fait suite

et pendant 5r00m, la largeur n'est plus que de lrl0m pour une hauteur

de 0,50m. Une petite salle hémisphérique constitue I'extrémité pénétrable

de la cavité, à +O+m de I'entrée. Son diamètre est de 2,00m pour une

hauteur équivalente.

Au pied de la pente ont été découverts un toki en obsidienne et un

percuteur. Le pourtour et la voûte de la salle terminale portent de nom-

-breuses traces de coup d'outil. Les auteurs de ce travail ont voulu

soit aggrandir la salle, soit tenter de percer le fond du tunnel constitué
d'une lave tendre, afin de créer un second accès à I'air libre. Un relevé
précis par rapport à la surface n'a pas été effectué, mais celle-ci ne

devrait pas être très éloignée.

Ana O Kéké a ceci de particulier que I'on y a souvent I'impression
de se trouver dans un réseau karstique ayant la morphologie d'une "con-
-duite forcée". En dehors des zones d'effondrements, la galerie présente

des parois lisses et dures à I'image de certaines grottes du calcaire.
Le sol de- la caverne est rugueux, et une'humidité constante y règne.

cependant, nous avons exploré la cavité pendant I'hiver Austral, et
nous ne savons pas si les nappes d'eau disparaissent pendant l'été.

ANA O KEKE et la tradition orale

La tradition orale de I'Ile de Pâques est d'une fiabilité sujette à
caution (rappelons qurelle est également véhiculée par les visiteurs occi-
-dentaux), mais I'on ne peut totalement la rejeter. Cette caverne béné-

-ficie d'un discours spécifique : elle serait liée à un culte de la beauté
physique des jeunes gens et des jeunes filles, que I'on désignait du nom

de Neru. ces victimes de I'apparence, filles er fils d'Ariki (chefs de

tribu), auraient été enfermées par leurs parents, dès I'age de la puberté,

dans des Brottes où elles vivaient dans la plus complète oisiveté. Des

parents pourvoyaient à leur nourriture, venaient les laver, les peigner,

les enduire d'ocre et d'huile additionnée de saf ran, ainsi qu'étirer le
clitoris des jeunes filles pour en accroître la longueur. Toutefois, le

principal dessein de cet isolement éphémère était la dépigmentation
de l'épiderme, atout très apprécié par une population où les individus

avaient naturellement la peau brune.

Cette coutume était également pratiquée dans d'autres sociétés poly-

-nésiennes (lles Gambiers et lles Marquises).
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Quelle Caverne ?

Ana O Kéké a reçu avant nous la visite d'Occidentaux, comme le

prouve les graffiti relevés à quelques centaines de mètres de I'entrée.

Des explorateurs, le Révérent Père Sébastien Englert et Thor Heyerdahl

ont en outre pénétré dans ce tube de lave, et ont "décrit" la grotte.

Etant donné le peu de précision de ces descriptions, nous ne pouvons

affirmer qu'il s'agit bien de la même cavité. Sébastien Englert affirme

certes avoir laissé un papier écrit de sa main marquant sa visite, et

nous avons de fait retrouvé à I'entrée, un fragment de papier en très

mauvais état et illisible. Mais Englert signale également dans cette

grotte, à environ 350m de I'entrée, plusieurs squelettes humains étalés

sur une vingtaine de mètres, dont nous n'avons retrouvé aucune trace.

Cette absence des restes humains pose problème et il s'agit peut-être

d'une autre cavité.

En effet, il existe dans ce secteur de nombreux orifices et il est

peut-être abusif de situer dans cette caverne, dont I'exiguité ne permet

pas facilement une occupation permanente, le culte des Neru (3) .

Les prétroglyphes de ANA O KEKE

Lès pétroglyphes sont répartis sur la paroi Ouest (fig.2), sur environ

4,00m de long à proximité immédiate de l'entrée. Malgré I'exiguité de

la galerie, le tunnel de lave offrait là une plage concave bien éclairée

par le jour. De plus, la surface lisse et compacte était mieux adaptée

à la gravure que la paroi Est rendue irrégulière par des efJondrements.

Ceux-ci se sont produits de façon particulière dans cette cavité ; en

effet la voûte s'est fracturée selon des lignes assez régulières et s'est

délitée en plaques plus ou moins quadrangulaires, de 0,10m à 0,15m

d'épaisseur.

L'espace utilisé est ainsi divisé naturellement Par des fissures, qui

renforcées par piquetage séparent quatre Panneaux (fig.4), sur lesquels

sont représentés différents Broupes de pétroglyphes.

Les panneaux et les pétroglyphes ont été successivement numérotés

(f) Le Père Sébastien Englert signale notamment une cavité nommée
IAna More Mata Puky," située au Nord-Est de Ana o Kéké. La cavetne
a une forme rectangulaire (7,00m de Iong, ),50m de large, et haute
de 1,)0m), elle recèle des pétroglyphes; une embarcation antique en

est la figure principale.
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comme suit :

PANNEAU I

0l - Représentation anthropomorphe

02 - Croix dont I'extrémité de deux branches reliée par un trait for-
-me un 4 renversé.

03 - Signe ovale surmonté d'un trait vertical à une extrémité, et en-

-touré à lautre, et sur les côtés de L2 petits traits rayonnants.

Végétal ?

PANNEAU II

04 - Dessin stylisé d'un arbre porteur de fruits, feuiilage symbolisé

par 12 traits rayonnants comme le signe n"3, et les fruits par

3 points.

05-Etoileàlbranches.
06 - Cupule allongée.

07 - Herminette (toki) emmanchée.

08 - Hameçon ou outil emmanché (?).

PANNEAU III

09 - Cupules circulaires au nombre de 13, alignées horizontalement

et irrégulièrement espacées.

l0 - Signe en forme de rrvrr.

I I - Signe non figuratif .

12 - Signe en forme de rrcr? inversé.

13 - Signe en forme de "C".
14 - Ligne verticale barbelée par 5 chevrons.

l5 - Figuration anthropomorphe ; tête en forme de losange, pourvue

d'oreilles, présence d'une cupule au centre de la tête, torse tri-
-angulaire muni de de.ux bras repliés, mains représentées avec de

longs doigts. Présence d'un pendentif supporté par un collier.

L6 - Signe constitué d'un rrvrr et d'une barre verticale, à droite du "V".

17 - Ligne verticale.

l8 - Cupule allongée.

19 - Signe en forme de "H".

20 - Porsson (?).

2l - Signe non figuratif.

22 - Oiseau stylisé.

12



PANNEAU IV

23 - Cupules au nombre de 22, alignées horizontalement et espacées
irrégulièrement ; ) cupules sont rattachées à cette ponctuation,

I'une sous la première de la série, I'autre entre la sixième et la
septième et au-dessus, la dernière au-dessous de la douzième.

24 - Cupules au nombre de 7, alignées horizontalement au-dessous du

signe no23.

25 à 29 - Signes non figuratifs.
30 - Poisson.

3l - Croix.

32 - Signe non figuratif.
33 - Oiseau (?).

34 - Signe non figuratif.
35 - Poisson.

36 - Signe non figuratif.

Si le premier panneau n'appelle pas en ce qui nous concerne de com-

-mentaires détaillés, il n'en va pas de même pour le second dans lequel

se trouvent deux dessins importants.

Le signe ho4, interprété comme représentation d'un arbre porteur

de fruits, pose le problème de la nature et de I'importance du couvert

végétal de I'lle de Pâques. En effet, ce type de figure dans notre inter-
-prétation, ne peut correspondre qu'à un arbre dont la couronne est

placée en toupet à I'extrémité d'un tronc assez long.

Nous savons maintenant que ce type d'arbre existait. Car, lors de

notre dernière expéditron (1983), nous avons découvert dans un boyau

souterrain (grotte "Ana Makoî") situé à côté de Ana O Kéké, une cinquan-

-taine de fruits de palmier.

Le parfait état de conservation des endocarpes (noyaux) collectés

a permis de déterminer l'arbre porteur. Il s'agrt d'une espèce endémique

proche du Jubaea Spectabilis, aux d.imensions rmposantes (lOm de haut,

1,00m de diamètre). Cette découverte associée aux études palynologiques

de John R. Flenley, a ainsi étabti qu'autrefors l'île était couverte d'une

forêt où le Jubaea voisrnart avec le Sophora Toromiro (acacra) et le

Triumfetta (hibiscus). Cecr apporte un début de confirmation à la théorre

émrse par William Mulloy sur le transport des statues par trrpode et

traineau. La destruction par I'homme de la "végétation boisée" semble

probable. La date de ce changement est postérieure à I'an 96A !70 de
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notre ère (J.R Flenley, 1982), et donc tout à fait contemporaine à I'acti-
-vité humaine dans l'île. La disparition des grands arbres semble cor-
-respondre à I'arrêt de la fabrication des monolithes. En effet, le manque

de bois d'oeuvre se fait sentir vers la fin du 17ème srècle (1630 environ).

Lorsque le navigateur Hollandais Jacob Roggeveen découvrit 1'île, le
5 avril 1722, la végétation de palmiers était disparue.

Le signe no7 est une herminette (tot<i). L'outil montré de profil est

constitué d'un manche courbe à "talon" et d'un hachereau en pierre.

Le manche, pour un diamètre de 2 à 3cm, est long de 40cm et la tête
mesure environ 25cm.

Les proportions de la gravure respectent les dimensions de I'objet
représenté, et si I'on se réfère aux croquis d'herminette de M.J. Thomson
(Thomson, l89l), nous retrouvons le même ordre de grandeur. Plus préci-

-semment, I'image gravée est un schéma d'une herminette du type poly-

-nésien, très proche des outils employés autrefois par les indigènes

des Iles Marquises et des Iles de la Société (fig.5).

La technrque d'emmanchement de I'herminette Pascuane n'a jamars

été décrite dans le détail, or celle des Iles Marqurses est connue, et
de façon précise. Aussi allons nous la rappeler : "On montait tous ces
rrtoki'r sur un manche de bois de 'rmirort (Thespesia populnea) en les amar-

-rant avec une cordelette faite avec les fibres dilacérées et tressées

de I'enveloppe externe (péricarpe) de la noix de coco. Entre la pierre

et le manche on avait soin d'interposer quelques épaisseurs de "tapa"(étof-
-fe indigène) gui, en remplissant les creux, donnait plus de cohésron

à l'outil tout en évitant I'usure du manche." (t-. Rollin, 1974, p.106).

Les anciens Pascuans utrlisaient une technique similarre pour réaIser
les emmanchements de leurs outils. Cependant, ils eurent recours à
d'autres fibres textiles pour tresser la cordelette nécessaire à la fixatron
du hachereau de basalte ou d'obsidienne sur son manche. En ef fet il
est peu vraissemblable que le cocotier (Cocos Nucifera) ait poussé sur

l'île, du falt que celle-ci est climatiquement marginale pour cette espèce.

Les fibres du "mahute" (Broussonetia Papyrifera) et l'écorce du "hau
hau"(Triumfetta) pourvoyalent aux besoins textiles des insulaires (tapa,

cordages divers, filets de pêche...etc). Quant au bors nécessaire à ta

fabricatron des manches d'outils, il pouvait être extralt du "makoî",
le rrmi'orr des Marquisiens (Thespesia Populnea), ou récupéré sur les
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- Iles de la Socrété : Herminette.

Ile de Pâques :

(D'après W.J.
2 types drherminette
Thomson, l89l)

Ana O Kéké

Srgne n"7, Panneau II.
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rivages (bois flotté). Le bois du "toromiro" (Sophora Toromiro (Phil.)

Skottsb.) a peut-être été utilisé, mais il semble qu'il était destiné à

I'usage des obiets plus précieux (mobilier rituel ou parure).

L'herminette a dû jouer un rôle important dans les diverses activités

créatrices des anciens Pascuans ; on I'utilisait essentiellement au travail

du bois, mais elle servait parfois d'arme de Suerre ("hahaerova").

Le troisième panneau offre une densité beaucoup plus grande de

pétroglyphes et peut-être plusieurs superpositions. Ses caractéristiques

principales sont de présenter une "ligne d'écriture" constituée de huit

signes (signes n'10 à 17) et associées à celle-ci treize cupules alignées

(signe n"9). Ces points, situés iuste au-dessus des signes nol0 à 13,

et de part et d'autre des signes n"l4 à 17, posent problème l en effet,

rls ne sont probablement pas antérieurs au signe n"16, mais postérieurs,

srnon contemPorains. Ainsi, sommes nous tentés de leur attribuer une

fonction de séparation des glyphes.

Les signes nol2 et nol3 que nous avons peut-être abusivement séparés,

se retrouvent gravés au dos des moai (statues) de I'ahu Nau Nau, à

Anakena, il s'agit peut-être sur ces statues de la symbolisation de la

ligne de volume maximal des fesses ou de la reproductlon de tatouages.

Le signe nol5, par ailleurs connu, a la particularité de posséder, suspendu

à un collier, un pendentif qui Peut être un Pectoral. Les gravures n"20

et n"Zl paralssent avoir été superposées aux précédentes, atnsi qu'à

la figure n"22. Pour cette dernière, elle a Pu être contemPoralne de

la ligne des signes n"lO à 17, et former le début d'une autre ligne inver-

-sée. Elle rappelle également des pétroglyphes situés à la base de I'ahu

Nau Nau.

Il faut sou[gner que sur ce panneau, les superposittons n'altèrent

pas la lisibilité de I'ensemble.

Le quatième panneau comPrend

-gnes, comparables aux signes n" 20

Les Bravures sont beaucouP Plus

précédent, et il s'avère difficile de

no23 pourratt continuer la ligne no9

essentiellement des symboles curvil-
et 2l du panneau III, et des cuPules.

superposées que celles du Panneau

les interpréter. La ligne de cupules

du panneau III. Elle est certainement

antérieure aux gravures no29 et no36. Les pétroglyphes sont sttués surtout

d'un côté, à proxrmité de la limite qul sépare les Panneaux I et III.
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Ceci pourrait-être dû au fait que la surface disponible est considérable-

-ment réduite par I'abaissement de la voûte. On ne peut cependant

exclure I'existence de gravures qui, près du porche de la grotte, aurarent

été effacées par l'érosion.

Il nrest pas facile de hiérarchiser chronologiquement les pétroglyphes

de Ana O Kéké. Nous proposons cependant la succession suivante :

d'abord les signes des panneaux I et II, les signes nol0 à 17, le signe

n"2l et les signes no30 et 35. Ensuite les cupules, contemporaines ou

postérieures des précédents (no9, nol8, n"23, n"24). Enfin les autres

signes.

La technique de gravure
Pour toutes les travures, la texture de la roche a permis une grande

netteté de tracé. Les figures ont été gravées par un plquetage préli-

-minaire en pointillé repris jusqu'à approfondissement. Ceci est très

net et particulièrement pour une ligne qur n'a jamais été terminée,

srtuée sous le signe n"22 et auralt dû rejoindre les dessins n"2O et 21.

Ce prétraçage ne s'étendait vraissemblablement pas à la totalité des

dessins, car il y a eu reprises et repentirs. Dans certains cas, les sillons

ont été approfondis sur un ou deux centrmètres de long par frottement.
D'une manière générale, les traits sont profonds de I à.2mm et làrges

de 4 à 8mm. Les cupules sont peu profondes et réalisées sans frottement.
Les fissures qui séparent les panneaux, lorsqu'elles sont importantes,

ont été peu soulignées. fulais quand elles sont fines, la largeur du prqueta-

-ge peut atteindre locm et lcm de profondeur, notamment pour la

séparatron entre les panneaux I, II, et le panneau III.

La précision dans I'exécution des lignes laisse supposer I'utilisation
de deux outils, I'un servant de marteau, lrautre de burin.

Une écriture ?

Plusieurs de ces pétroglyphes et notamment les slgnes ro3, n"10,
n"lZ à 15, no22, n"30 et 35, se retrouvent identiques ou très proches,

sur les tablettes de bois "Kohau Rongo Rongo" (photos I & ù.
Le problème que pose ces tablettes n'est toujours pas résolu, seul

Alfred Métraux en a proposé une interprétation cohérente : "Les Rongo

Rongo ou bardes de I'lle de Pâques usaient de bâton ("Kohau") dont

ils se servaient pour souligner les ef fets de leurs récitations. Sur ces

bâtons rls représentèrent des symboles sacrés. A I'origlne, ces symboles,

tout comme les coches sur les bâtons d'orateurs maorls, ont pu jouer

le rôle d'aide-mémorre ; plus tard, l'élément décoratrf ou mystique
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Photo n'l : glyphes "Kohau RonSo Rongo" - Tablette de Santrago.

Photo no2 : pétroglyphes dans la Srotte de Ana O Kéke.
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des symboles prit le pas sur leur signification plctographrque. On tendit
à les multiplier au hasard sur les bâtons ou sur les planchettes que

les bardes tenaient à la main. On peut aussi supposer que les signes

f urent mis arbitrarrement en rapport avec les récitatifs, chaque signe

représentant une strophe." (4. Métraux, L941, p.l64).

Les signes de Ana O Kéké sont gravés par panneaux dans la roche,

et non sur un bâton ou une tablette. Ils peuvent être imités de ces

derniers, bien que de nombreux signes ne s'y retrouvent pas. Mais cer-

-tains signes curvilignes, no24, n"25, n"26 par exemple, paraissent très

différents de ceux reproduits sur les tablettes. Ils pourrarent représenter

un état plus évolué de ces symboles.

Les pétroglyphes de Ana O Kéké sont les seuls de ce type, connus

sur I'lle de Pâques, mais si I'on devait en découvrir d'autres dans les

nombreuses cavernes encore inexplorées, I'interprétation de Alfred
Métraux seralt à réviser.

La datation

Il n'est pas possible de dater par la stratigraphie. En effet, un examen

des couches en place révèle qu'il s'agrt d'un remplissage "sablonneux"
récent et stérile. Cette accumulation de sédiments est dûe essentrel-

-lement à la combrnarson de l'érosion éolienne extérieure et des ruls-

-sellements internes qui drainent la cavité (rappelons que le tube de

lave est ascehdant). L'épaisseur du remplissage est variable suivant

les années, et rl subit un recyclage régulier qul engendre parfors une

obstruction du porche (tlll, l9s3). ces modificatrons naturelles expli-

-quent en partie la drsparrtion totale des indrces archéologlques à I'ap-

-plomb des gravures. D'autre part, les taux'd'érosron de la lave, extrême-

-ment varrables, sont rnutilisables en matière de datation.

Sr I'on admet que le slgne no4 représente bren un arbre porteur

de frurts, et que cette figuration n'est pas le résultat de la mémorre

et de la tradition, la première campagne de gravure pourralt-être anté-

-rieure aux époque protohistoriques et historrques de l'île (1722 à 1888,

et 1888 à nos jours). La représentation de I'herminette (srgne n"7),

"trop f rgurative" plarderait en faveur d'une telle antériorrté.
Les pétroglyphes ont été apparemment exécutés en au morns deux
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campatnes, et il serait évidemment tentant de les dater par rapport

aux tablettes "Kohau Rongo Rongo", mais ceci sans aucune preuve.

Rien ne prouve que les pétroglyphes de Ana O Kéké soient directe-
-ment associés à la sequestration des neru. Cependant, nul doute que

les gravures sur roche, abondantes sur I'lle de Pâques, n'aient été exécu-

-tées pour des raisons et dans des circonstances très diverses. Le choix

de I'emplacement était certainement fonction d'un substrat culturel
précis : croyance en la vertu magique du lieu par exemple, ou son as-

-sociation avec une tradition locale ou tribale.

Conclusion

L'interprétation de ces signes s'avère délicate, et nous avons for-
-mulé au cours de cet article quelques hypothèses qu'il faudra vérifier.
Il faudra aussi faire progresser la recherche, en particulier à partir
du milieu souterrain.

Les tunnels de lave ont déià fourni de nombreuses informatrons

très importantes, et nous espérons y découvrir des documents aussi

précieux de la culture Pascuane que les pétroglyphes de Ana O Kéké.
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LES CAVERNES DE L'[LE DE PAQUES (CHrLr)

INTRODUCTION

Lorsqu'on prononce le nom de lrlle de Pâques, celui-ci évoque immé-
diatement les statues (rnoai) qui ont fait sa notoriété. Cette colossale

statuaire (fig.l), a alimenté une foule de spéculations dont certaines par-
faitement délirantes. Cependant ces MOAI ne représentent qu'une faible

Part des vestiges subsistants. Actuellement et depuis plusieurs années,

des recherches scientifiques pluridisciplinaires s'attachent à ressuciter

fe passé de l'île. Ces études menées sous la direction dynamique de I'archéo-
logue Pascuan Sergio Rapu, avec la participation de diverses missions étran-
gères, ont singulièrement renouvelé (voir Archéologia no208, décembre

19E5, p. 22 à 3r) I'ensemble de nos connaissances.

L'exploration de l'important milieu souterrain de I'tle de Pâques s'inscrit
dans le cadre de ces travaux. En 1979 et en 1983, deux expéditions de

spéléologues Français (1) ont exploré de nombreuses cavernes sur l'île,
et ont mis en relief toute I'importance de I'occupation humaine de ce

milieu naturel.

(1) E xpédition de 1979 : Carlier P., Colombel F., Gautier A., Gautier D..
Expédition de 1981 : Carlier P., Gautier A., Groult 1.M., Langevin J.,
Langevin N. (Groupe d'Etudes et de Recherches 5péléologiques de R O U E N).

Cet article a été réalisé en collaboration avec M. Patrick HALBOUI,

archéologue départemental de la Seine Maritime dont I'expérience nous

a été des plus précieuse.

,
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L'lle de Pâques ou RAPA NUI de son nom indigène est située dans

I'océan Pacifique (27"095 S - 109"26 W) à 3790 km de Santiago du Chili

et à 4050 km de Tahiti. Elle correspond au sommet Est du "Triangle Poly-

nésien", délimité à I'Ouest par la Nouvelle Zélande et au Nord par Hawaii.

Cette île entièrement volcanique, d'une superficie de 165 km? est

peu élevée (point culminant 507 m). Elle épouse la forme d'un triangle

dont Ia base, longue d'environ 24 km, s'oriente du nord-est au sud-ouest

et à chaque sommet duquel culmine un grand édiiice volcanique (fig.2).

A I'est, le plus ancien, le PUAKATIKI (370 m) forme I'actuelle Pres-

qu'île de POIKE. L'origine de ce strato volcan remonte au début du Qua-

ternaire, u'le datation absolue (Baker, 1974 - Paskoff , 1978) lui a donné

un âge de 3 M.A.

Au sud-ouest, le RANO KAO (324 m) constitue un autre promonToire

de taille voisine de celui de POIKE. C'est aussi un strato volcan, plus

jeune cependant, qui a dû s'édifier entre le Quaternaire ancien et le Quater-
naire moyen. Il se caractérise par une dépression presque parfaitement

circulaire de 1,5 km de diamètre environ et de 200 m de profondeur. En

mer trois îlots, témoins de cheminées parasites (trlOfU NUI, MOTU ITI,

MOTU KAU KAU) sont associés au RANO KAO.

Au nord-ouest, le TEREVAKA (507 m) occupe la majeure partie de

la superficie de l'île (fig.3). Ce volcan complexe est le plus récent (30OO0O

ans) et le plus haut. Il est pourvu d'un grand nombre de cônes adventices

dont les plus célèbres sont le RANO RARAKU, la carrière des statues

(moai), et le PUNA PAU, dans les flancs duquel ont été taillés les gros

cylindres de scories routes ftnrkao) qui coiffaient la tête de nombreux mégali-

thes.

Ainsi, ltespace le plus imPortant de l'île est occupé Par les coulées

de lave du TEREVAKA qui ont fini Par colmater le bras de mer qui le
séparait initialement du PUAKATIKI et du RANO KAO.

La nature géologique de RAPA NUI a favorisé un cavernement important

composé essentiellement de tunnels de lave et de trottes marines. Cepen-

dant, certains sites dépourvus de cavités naturelles présentent de Petites

excavations creusées par les hommes.

4
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Fig. 1 - Vue du volcan principal (IEREVAKA) à partir des champs
de lave du Hiva Hiva.
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Fig.4 - Vue d'un grand tunnel de lave (Ana Ie Pahu).



Fig.5 - CheminemenL dans un petit tunnel de lave.

6

Fig. 6 - EnLrée principale d'Ana Te Pahu, le iatdin en profondeur.



LES TUNNELS DE LAVE

La formation de ces cavités suit un processus totalement original,
dans lequel I'eau n'intervient en rien. Lorsque la lave en fusion s'écoule
du cratère, la surface de la coulée et le fond qui entre en contact avec

le sol refroidissent plus vite que le coeur. Sous cette carapace qui durcit
plus rapidement, le fleuve de feu continue d'avancer et lorsque la coulée

n'est plus alimentée, il laisse derrière lui un espace libre. Ces tubes de

lave, parfois vastes, présentent des effondrements de la voûte souvent

Peu épaisse qui est la partie solidifiée en premier. Ceux-ci délimitent
dans une même coulée des segments de tunnel. Dans certains cas, une

obstruction de l'écoulement provoque la formation d'une chambre d'expan-

sion des Eaz et I'on peut ainsi retrouver de véritables "bullest' dont Ia haut-

eur peut atteindre la dizaine de mètres pour un diamètre moyen d'une

vingtaine de mètres.

Les tunnels de lave sont nombreux dans l'île, notamment dans les vastes

champs de lave issus du volcan le plus récent. La longueur de ces cavités
varie bien évidemment selon la pente, la viscosité de la lave et I'impor-
tance de la coulée (fig.A et 5). Plusieurs d'entre-eux atteignent des dévelop-

pements de l'ordre du kilomètre, c'est le cas dtun système complexe de

galeries, proche de I'Ahu Akivi, au pied du cône éruptif HIVA HIVA, sur

la côte ouest de l'île.

LES GRANDS TUNNELS

La cavité ANA TE PAHU ("grotte des taros") située au milieu des

champs de lave du HIVA HIVA, avec ses différents aménagements est

un bon exemple de ce type de trotte.
A I'approche de la caverne, son existence est immédiatement percep-

tible à cause de la végétation des "jardins en profondeur, qui dépasse la

surface du sol. Ceux-ci ont été installés dans les grands ef fondrements

de la voûte, profonds de cinq à six mètres (fig.6). On y trouve, poussant

ainsi à |abri des vents violents, ignames, taros, figuiers et bananiers.

Dans ces jardins à l'abandon, les bambous, les fougères et les autres

herbacées ainsi que la vigne importée du Chili au début du siècle, coexis-

tent avec les plantes domestiques des anciens Pascuans.



Les ,'jardins en profondeur" n'ont pu exister que grâce au dépôt d'humus

situé dans les effondremments, à I'humidité et à un relatif effet de serre.

D'une manière générale, les plantations ne semblent pas présenter d'amé-

nagements particuliers, mais il faudrait le vérifier en effectuant quelques

campagnes de fouilles. En ef fet, dans certains cas, le jardin est limité

par un muret quadrangulaire (ANA TE PAHU) ou circulaire, monté en pier-

res sèches $rg.7 et 8).

La présence fréquente d'un seul pétroglyphe en surface et au bord

même de certaines ruPtures de la voûte correspond, Peut-être, à un "mar-

quage" de la cavité.

Les grands affaissements servent aussi d'entrées à la caverne. A I'inté-

rieur de celle-ci, dans la zone de diffusion de la lumière, plusieurs espaces

nettoyés des blocs jonchant le sol et limités par des petits murs de pierres,

présentent des traces d'activités artisanales.

D'autres orifices provenant d'un écroulement partiel de la voÛte, et

dont le diamètre dépasse rarement trois mètres, Permettent d'accéder

à des terrasses intérieures aménagées qui ont manifestement servi d'habi-

tat. Ces plateformes qui peuvent avoir une superficie de trente mètres

carrés sont construites en escalier et limitées Par des murets de pierres

sèches. L'entrée ou la sortie de la caverne se fait par un cairn de pier-

res empilées, monté à l'aplomb de lrouverture (fig.9). La hauteur et le

diamètre de ce tas de pierres sont évidemment fonction de la hauteur

sous voûte. Outre ce cairn, on trouve sur les terrasses un four (umu) limité

par cinq dalles posées à champ qui servait à cuire les aliments à l'étouf-

fée, ainsi que des murets délimitant des espaces réguliers qui pouvaient

être réservés au sommeil.

Dans ces différents endroits, les traces de I'activité humaine sont nom-

breuses : atelier de taille de pierre (obsidienne, basalte et diorite), pointes

de javeline (mataa), herminettes (toki) et ébauches d'hameçon (mugaÏ kihi).

La taille de I'os (os humain) est attestée par la présence d'aiguilles à chas,

de fourreaux pour les contenir, et de fragments de corail et de pierre ponce

pour le polissage. On y trouve également des restes épars de repas (arêtes

de poissons, pinces de crustacés, coquillages).

Postérieurement à cette occupation, des défunts ont été parfois déposés

à même le sol, souvent sans rites particuliers. Dans drautres cas, les osse-

ments ont été rangés par petits paquets dans les anfractuosités de la paroi.

I



Fig.7 - Plan eI coupe d'un iardin limité par des muie[5,
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fi9.8 - Vue d'un jardin en profondeur.
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Fig. 9 - ANA IE PAHU.
Plan et coupe d'un aménagement en terrasses.
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Reconstitution drun aménagement
en teffasses10



A faible distance de I'habitat, les points bas du tube de lave sont limités

par une "margelle" et retiennent une réserve d'eau douCe. Celle-ci peut

être très importante et constituer un petit lac, ou très réduite, de I'ordre

d'une dizaine de litres.

Dans une cavité comme ANA TE PAHU qui compte 910 m de dévelop-

pement et dix accès, l'on trouve trois importants "jardins en profondeur",

cinq réserves d'eau et crng ensembles de terrasses ou esPaces d'habitat.

Il faut souligner que ce grand tunnel est cloisonné par des murs de pierres

sèches en plusieurs unités comprenant, jardin, point d'eau, et habitat (fig.l0).

Enfin, plusieurs de ces grands tunnels, et cr est le cas d' ANA TE PAHU

à son extrêmité ouest, possèdent cet aménagement particulier qu'est I'ana

kionga.
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Fig. 10 - Plan d'Ana Te Pahu.(Développement = 910 mètres).



LES ANA KIONGA

A la surface du sol, le village préhistorique pascuan comprend plusieurs

structures dont certaines encore actuellement très reconnaissables : des

"cases bateau", dont il ne subsiste que les pierres de soubassement, des

fours, des "coffres à poules" en pierres et I'ahu, avec ou sans statues qui

servait à la fois de sanctuaire et de lieu d'inhumation. Il comprend égale-

ment une ou plusieurs cavernes aménagées, appelée en pascuan "ana kionga".

Ce type de grotte est défini par son faible développement, son entrée

unique très normalisée, et I'aspect dissimulé de celle-ci.

L'accès à ces chambres souterraines se fart toujours par un couloir

artificiel étroit organisé différemment selon la topographie de I'ouverture

du tunnel de lave (fig.l l). Dans le cas des grands tunnels, l'ana kionga

t_
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12

FiS. 11 - Plan et coupe d'une entrée d'Ana Kionga. (Ana Ovahé).



est située à la base d'un effondrement, généralement contiguë à un "jardin

en profondeur". L'un des porches du tunnel est alors condamné Par un mur

épais, à I'intérieur duquel est aménagé un couloir horizontal. Par contre,

les ana kionga constituées à partir de cavités plus modestes, s'ouvrant

au niveau du sol par une petite dépression, présentent un accès ptus élaboré.

L'affaissement est alors intégralement comblé. Au fur et à mesure de

ce comblement, on construit un couloir horizontal sur lequel se branche

un puits vertical qui débouche à l'air libre (fig.l2).

L'emplacement de I'ana kionga au milieu du village apparait alors comme

un empierrement pouvant atteindre 100 m2 qui s'intègre parfaitement

Fig. 12 - L' entrée d'une Ana K ionga vue en gros plan.

Fig 13 - L'accès d'une Ana Kionga au mrlieu d'un empierrement.
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dans le paysage tourmenté des champs de lave (fig.l3). Il est parfois recou-
vert d'une végétation herbeuse, ce qui le rend difficilement repérable pour
un oeil non exercé.

L'orifice du puits, de I m à 3 m, de profondeur est presgue toujours
encadré par cinq dalles qui dessinent un polygone à I'image du four tradi-
tionnel pascuan.

Dans tous les cas, le couloir horizontal qui donne accès au tunnel de

Iave se compose de deux alignements de blocs juxtaposés, recouverts d'un
dallage qui supporte les pierres du comblement. Le passage bien appareillé
est de section rectangulaire, large de 0160 m à orEo m, pour une hauteur
moyenne de I m. tl débouche . dans la caverne horizontalement ou après
une série de petites chicanes verticales

Dans I'ana kionga, Ies roches provenant des éboulements de Ia voûte
ou des parois ont été soigneusement empilées, latéralement aux galeries,
de façon à faciliter la progression dans les endroits accidentés. Les salles
dont le sol accuse une forte déclivité sont dotées de terrasses qui sont
généralement construites à proximité d'un point d,eau, lui même aménagé.

Le mobilier archéologique de la "maison souterraine. est le même que

celui des grands tunnels, à deux différences près : les ateliers de taille
d'os et de pierre semblent absents et les mataa en obsidienne sont très
nombreuses. Ces dernières sont quelque fois stockées dans une ou plusieurs
caches aménagées dans le mur ou le comblement défendant l,entrée de

la caverne.

Certaines de ces Brottes sont décorées de pétroglyphes, soulignés ou

non de peintures, qui représentent le plus souvent le dieu MAKE MAKE.
Enfin, on y trouve également des squelettes plus ou moins en connexion
et des crânes isolés.

LEs GROTTES LITTORALES

contrairement à la plupart des îles polynésiennes, ',pâques" ne possède

pas de baffière de corail pour protéger sa ceinture côtière des 'tdéferlantes"
du Pacifique. Le choc des vatues a ainsi creusé de nombreuses cavités
qui n'ont généralement qu'un faible développement. Cependant, leur porche

atteint parfois des dimensions spectaculaires (fig.la). A proximité de Mata-
veri, la plus connue de ces formations marines est ANA KAI TANGATA
("grotte des mangeurs d'hommes") dont le plafond est décoré de nombreux
oiseaux peints en route sur fond blanc.

14



FiS.14 - Porches de grottes littorales, à droite Ana Kaî ïangata.



Alfred Métraux signale l,exixtence dans

pour la taille des hameçons en os.

Enfin, le recul des falaises fait apparaître
pénétrables donnant accès à des tunnels de

les grottes marines d'ateliers

à divers niveaux des bouches

lave recoupés par l'érosion.

LES CAVTTES ARTIFICIELLES

Deux sites présentent des cavités artificielles. Le premier est situé
dans la presqu'île de PolKE, sur le flanc nord du pUAKATIKI, au lieu-
dit Vai a Heva. Il s'agit d'un dôme de trachyte dont la roche blanche a

été creusée à la base de toute une série de minuscules cavités. on y pénètre
en rampant Par une ouverture étroite qui donne accès sur une salle de
quelques mètres carrés.

Le second site est Moru NUI, le plus grand des îlots, au large du RANo
KAO. Une vingtaine de chambres souterraines et drabris sous roche ont
été aménagés dans la rhyolite.

Les abris sous roche ont environ 3 à 4 m de large pour une profondeur
de 2 m. Certains sont blanchis à la chaux.

Les rtgrottes" sont assez petites, 4 m x 5 m environ et leur hauteur
dépasse rarement lr50 m. Leur entrée est, en moyenne, de la largeur d'un
homme et llon y pénètre toujours courbé et parfois en rampant.

Toutes ces cavités, sauf deux situées sur le plateau central de l'îlot,
ont été creusées dans le versant qui fait face aux falaises du RANO KAO.
La plupart d'entre-elles sont ornées de nombreuses peintures et de pétro-
glyphes qui représentent principalement : I'oiseau frégate (manutara), la
rame de danse (l'ao), le pectoral en forme de croissant (rei_miro) et enfin
diverses figurations antropomorphes (fig.l5).

Les difficultés d'accès de MOTU NUI et les tempêtes de I'hiver austral,
nous ont interdit une exploration détaillée des cavités. Néanmoins, nous
les avons toutes rapidement visitées et nous avons porté I'essentiel de nos

efforts sur l'une des deux grottes du plateau.

celle-ci reconnue par Thomson en 1886, visitée par Mme Routledge
en 19L4, puis par la mission Métraux / Lavachery en lg}q, présente la
Particularité comme sa voisine, de conserver sur I'une de ses parois une

tête antropomorphe sculptée en relief (fig.l6). Face à I'entrée, et au fond
de la trotte' un empierrement de gros blocs supporte des ossements humains.

Lors de sa visite, A. Métraux signale que I'un des squelettes était encore
enveloppé d'une natte de jonc, et H. Lavachery précise que des débris
de chair déssèchée adhéraient encore aux os. Pour notre part, la présence
de nymphes d'insectes parmi les os, confirme les observations de nos prédé-
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Fiq. 'l 6 - Vue en gros plan de la f igure no 15.



cesseurs et le fait que les sépultures ne sont pas antérieures à la fin du

siècle dernier.

La tête en relief, peinte en rouge rehaussée d'ocre jaune, surprombe

à gauche cette sépulture. Derrière celle-ci et au-dessus d'elle, un pétrogly-
phe souligné de rouge représente deux oiseaux se faisant face, dont les

corps ont disparus. Sur la paroi opposée à la tête se trouve un ensemble

de peintures polychromes où le route domine. Elles ne sont pas toutes
identifiables, mais nous avons pu y reconnaître une rame de danse et un

visage humain arborant un diadème de plumes (fig.lz). A proximité de

I'entrée, un pétroglyphe en relief rappelle le dieu créateur MAKE MAKE.

UTILISATION ET REUîILISATTON DES CAVERNES

Les nombreuses cavernes de I'Ile de Pâques eurent des usates très
divers durant le développement et la chute de la civilisation pascuane.

Malheureusement, la chronologie de I'occupation du sous sol est dif f icile
à étabtir car les éléments précis de datation sont trop peu nombreux. Nous

essaierons cependant de formuler, en relation avec un découpage en quatre

grandes périodes de l'histoire de l'île, une chronologie de I'utilisation des

différents types de cavités.

Ces quatre grandes périodes sont : La première occupation ce l,île i
l'épanouissement de la civilisation ; les guerres tribales et Ie culte de

I'homme oiseau ; la décadence et I'arrivée des Européens

Il faut tout d'abord rappeler brièvement I'histoire de l'île : A partir
du 5 S. et peut-être avant, les premiers habitants venus de Polynésie arri..

vent sur I'île. Puis, vers le 7 S., ils construisent leurs premiers monuments.

On situe l'épanouissement de la culture des t'moairt entre le 9 S. et le 15

S.. La fabrication des monolithes semble s'achever vers la fin du 17 S..

A cette époque, une combinaison de facteurs négatifs : surpopulation,

disparition d'une partie du couvert végétal par surexploitation, tempêtes

et sècheresses périodiques, à entrainé le déclin de la civilisation pascuane.

Lors des guerres tribales, les rmoai" furent renversés de leurs ,'ahu',. La

destruction des grandes statues symbolise assez bien la dissolution de I'ordre

social. Pour mettre fin aux massacres des guerres entre clans, les chefs

de guerre trouvèrent un compromis représenté par le culte de I'homme

oiseau, qui correspond à la dernière période culturelle de l'île de Pâques.

Celle-ci s'acheva avec I'évangélisation totale de l'île, terminée en 1886.

Le système de I'homme oiseau nous est assez bien connu car les cérémonies

se prolongèrent après I'installation des premiers Européens sur l'île. Ce
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Fig.17 - Au centre,
avec sa coif fure de

représentation d'un Pascuan
plumes.

,Fig. lB - Vue des trois ilots
Motu Kau Kau, Molu lli ei Motu Nui.
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culte était basé sur la découverte et la possession du premier oeuf pondu

par un oiseau migrateur, l'hirondelle de mer (manutara), qui nidif ie une

fois I'an sur les îlots MOTU NUI et MOTU ITI. L'oeuf, chargé d'un pouvoir

magique et religieux, était le symbole du renouveau et incarnart le dieu

MAKE MAKE.

Les Mata-to'a (chefs de guerre) désignaient I'un de leurs serviteurs

pour aller chercher sur MOTU NUI le premier oeuf. Une cérémonie complexe

se déroulait de .iuillet à septembre à ORONGO, au sommet du RANO KAO,

face aux îlots, et s'achevait par I'investiture de I'un des chefs qui devenait

durant une année le "roi" de l'île, TANGATA MANU, I'homme oiseau (fig.

l8). Cet évènement considérable était clos par des fêtes et un festin can-

nibale.

La première occupation de l'île

Les premiers Polynésiens qui s'installèrent sur cette terre isolée au

climat marginal et différent de leurs îles d'origine, eurent probablement

recour très tôt au milieu souterrain pour y trouver un élément essen-

tiel : I'eau. En effet, Rapa Nui ne possède pas de cours d'eau permanents

en raison de la forte perméabilité du sol volcanique. Seuls, les résurgences

côtières, quelques creux de rocher (souvent aménagés) et les cratères de

RANO KAO et de RANO RARAKU, constituent en surface les réservoirs

d'eau douce de l'île. Ces lieux, pour certains difficiles d'accès, mais surtout

mal répartis géographiquement, ne peuvent rivaliser avec les nappes souter-

raines alimentées par ltinfiltration que I'on rencontre dans la plupart des

tunnels de lave.

Lors de la sécheresse périodique qui frappe l'île tous les 7 ans, ces

réservoirs souterrains étaient d'une importance vitale. Aujourd'hui encore,

en année sèche, I'importante nappe d'eau du grand tunnel ANA VAI TEKA,

situé dans les champs de lave du HIVA HIVA, constitue toujours un apport

non négligeable pour les Pascuans modernes.

Quant aux grottes littorales, elles ont certainement fait I'objet d'une

occupation précoce et continue pour les besoins de la pêche.

L'épanouissement de la civilisation

II n'est pas possible actuellement de dater la réalisation des ANA KIO-

GA, mais elles sont à ce point parties intégrante de I'unité du village avec

ses différentes structures, qu'elles ont pu être réalisées rès tôt.
La formule 'tmaison souterraine" qui est la traduction littérale du terme

ANA KIONGA ne doit pas laisser supposer qu'il s'agissait d'un lieu d'habitat
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permanent.

La destination des ANA KIONGA n'est pas connue des Pascuans modernes,

mals d'après la tradition relative à celles-ci, le clan propriétaire de la
grotte pouvait y cacher un ou plusieurs de ses sujets en conflit avec des

membres d'un clan voisin, ceci af in de les soustraire à des représailles

parfois sanglantes. L'ANA KIONGA était un lieu tabou, interdit de profa-

nation ; les réfugiés n'en sortaient que lorsque les querelles étaient dis-

sipées. On dit également qu'elles servaient à y enfermer les prisonniers

de guerre dont la destinée était de devenir esclaves ou victimes d'un repas

antropophage. La tradition orale de I'lle de Pâques est d'une fiabilité sujette

à caution (rappelons qu'elle est également véhiculée par les visiteurs oc-

cidentaux), mais I'on ne peut totalement la rejeter. Ces deux versions

font apparaitre la notion de cache ou de prison, ce qui pourrait justifier

I'entrée soigneusement aménagée de I'ANA KIONGA et sa situation privi-

légiée au sein du village préhistorique pascuan.

Lors de son passage en 1786 à l'lle de Pâques, J-F de Lapérouse a visité

une ANA KIONGA et signale y avoir trouvé : "de petits fagots, dont le

plus gros morceau n'avait pas cinq pieds de longueur et n'excédait pas

six pouces de diamètre". Monsieur Bernizet raconte également que les

Pascuans y déposaient leurs possessions, provisions, bois, armes, et outils.

Le récit de Lapérouse et nos découvertes, supposent un usate très utili-
taire des lieux, mais I'on ne peut totalement écarter une fonction cultuelle

de ces cavités. La notion de tabou de la tradition orale et plus encore

les nombreuses figurations du dieu MAKE MAKE présentes dans certaines

ANA KIONGA, vont largement dans ce sens.

Les guerres tribales et le culte de I'homme oiseau

La transformation en habitat permanent ou semi-permanent des grands

tunnels de lave a pu commencer dès la période précédente, avec le début

de la surpopulation de l'île. Cependant, ce chantement pourrait être plus

tardif, lié à la période des guerres tribales, les habitants s'étant réfugiés

dans les grottes pour fuir leurs ennemis, après I'incendie de leurs cases

bateau. La réutilisation de pierres de fondation des cases bateau dans

les différents aménagements des grands tunnels ne contredit pas cette

hypothèse.
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Il n'est pas surprenant que l'on ait utrlisé, au lieu des AN.A KIONC.À,

ies grands tunnels comme habrtat, car ceux-cr sont mieux adaptes à cette
fin. Outre le fait d'être plus spacieux, ils ont I'avantage de drsposer d'une

«:larté suffisante. et d'être correctement ventrlés grâce aux nombreur

effondrements. Ce dernier avantage perrnettart I'emploi aisé, dans les

endrotts plus obscurs, de torches apparemment fabriquées avec de la canne

à sucre (liaut de trge) (flg.l9).

En ce qui concerne les ".iardins en profondeur", tl peuvent eux aussr

être une conséquence de la surpopuiation. IIs sont vraisemblablemeni as-

sociés à la désertrficatton. I1 faut d'ailleurs rapprocher ce type de culture
abritée des iardins cle surface semi-enterrés fréquents sur la côte surl-ouest

de l'île. Leur nombre étant d'autant plus important qu'il y a, dans ce secteur

éloigné du volcan princrpal (TEREVAKA) beaucoup moins de grands tunnels.

Ces jardins enfoncés de quelques dizaines de centrmètres par rapport au

niveau du sol sont protégés par des murets circulaires en pierres sèches,

hauts tout au plus de 1,50 m (fig.20).
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Fig.20 - En surface, iardins
semi-enterrés protégés par un
muret crrculaite.

Fi9.19 - Iorche déPosée dsns une
paltie profonde d'un grând tunnel.

L'on ignore pendant combien de temps les grands tunnels ont été ainsi

utilisés. Cette durée a pu être importante mais il est impossible de le
prouver. Cependant, rl se peut que la construction d'ANA KIONGA dans

les grands tunnels soit significative d'une tentative de reconstitution de

I'unité fonctionnelle du village.
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Il f aut soulrgner gue I'aménagement des grands tunnels ne supPose a

aucuns moments une civilisation troglodytique. Leurs utilisations sont complé-

mentaires d'une occupation à la fois majoritaire et continue de Ia surface.

Quant aux cavités artificielles, si elles relèvent nettement au moins

pour celles de MOTU NUI de cette période, il faudra compléter nos infor-

mations par une exploration plus approfondie. En ef fet, notre visite des

excavations artificielles du VAI A HE.VA a été trop rapide et troP suPer-

ficielle pour que nous puissions proposer une interprétation à ieur Propos.

NouS n'avons d'ailleurs pas retrouvé le petit "moai", d'environ I m de haut

renversé sur le sol d'une petrte salle, que B. Cèze a vu en 1974.

Par contre, les chambres souterraines et les abris sous roche de MOTU

NUI sont liés directement au culte de I'homme oiseau, et donc à la dernière

partie de la préhistoire de l'île (tin 17 S. - 19 S.) (fig.2l). Cependant il

faut nuancer cette datation, car le culte de I'homme oiseau avant d'être

étendu à I'ensemble de l'île et employé comme mode de désignation d'un
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Fig.21 - Dans l'une
aLIestent le culte de

des cavités de Motu
I'homme oiseau.
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chef poItico-religreux, n'a pas surgrt brutalement. Il a pu être pratiqué
antérteurement à l'échelle du clan. Ces cavités serva.ient de refuge aux
serviteurs (hopu manu) lors de la quête de l,oeuf.

Dans la Erotte située au sornmet de I'îlot, les pétroglyphes ne sont pas

tous contemporatns. On voit nettement que la grosse tête peinte en rouge
est Postérieure aux deux têtes d'oiseau. En ef f et, le tour de la bosse qu'il
y avalt sur la parol à cet endrott a été enlevé pour dégager .le volume
de la tête. ce dégagement reste très vrsrble, la roche grise ne s,est pas

patinée en brun comme le reste de la cavité.
Enftn, quant aux squelettes (Cf. au*dessus) ils ne peuvent avoir éte dépo-

sés qu'à la fin du siècle dernier.

La Erotte marine ANA KAI TANGATA est elle aussi liée au culte de

Tangata Manu. La tradition la désigne comme étant un lieu de fête et
de repas antropophages après la désignation du nouvel étu Gig.2z).

G;FlEVÉ
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fiq.22 - Plan et coupe d'Ana Kai Tangala'

- Détail de la voÛte d'Ana Kai Tangala' Le5

sont peints en rouge soulrgné de blanc'
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La fin de la décadence et larrivée des premiers Europréens

Pour cette période nous savons que les ANA KIONGA et les grottes

artificielles en relation avec le culte de I'homme oiseau continuent d'être

utilisées. Par contre nous ignorons si les grands tunnels, toujours visités

pour I'eau, remplissent encore leur fonction d'habitat.

Vers la fin de cette période, les Pascuans entament la partie la plus

noire de leur histoire. En 1862, I'enlèvement et la déportation par des

négriers Péruviens, d'un millier de personnes, puis le retour des survivants

atteints de la variole et de la syphilis décime ce qui reste de la population

de l'île.
Si le crâne gravé que nous avons collecté correspond vraisemblablement

à la période du culte de I'homme oiseau, il semble que les nombreux os-

sements retrouvés dans les cavités ont été déposés lorsque l'île est devenue

un charnier. En ef fet, les inhumations qui s'ef fectuaient après décharne-

ment dans les "ahu", étaient encore pratiquées au moins partiellement

en 1774. James Cook rapporte que lors de son escale à cette date, il a

aperçu : "Un squelette humain que l'on venait de couvrir de pierres dans

une de ces plateformes".

CONCLUSION

Les deux expéditions, en 1979 et 198), ont permis de recueillir une

grande quantité de renseignements importantsr mais ce travail n'en est

qu,à ses débuts car les cavités qui restent à explorer sont très nombreuses

et il est necessaire de les étudier de façon exhaustive. Peut-être alors

pourrons nous préciser la chronologie de leur occuPation et dans certains

cas leur fonction. Ce travail est beaucoup plus urgent qu'il n'y parait,

car malgré la protection relative apportée par Ie milieu souterrain, les

pétroglyphes et surtout les peintures sont en voie d'ef facement'

il faudra donc assez rapidement prendre en compte l'étude et la sauve-

garde de cette Part du patrimoine mondial et apPorter une aide la plus

ef ficace possible aux ef forts entrepris par le Chili et I'archéologue de

l'île, Sergio RAPU.
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Flq.21 - Le crâne Présente
symbolique d'un oiseau.
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LES CRANES ORNES

Une vaste caverne située immédiatement au sud d'ANA TE PAHU, et

vraisemblablement formée par la même coulée de lave, présente les aména-

gements types des grands tunnels.

A I'une des extrêmités de la cavité, un couloir limité d'un côté par

un muret de pierres sèches, donne accès à une salle. Sur un rebord rocheux

contigu à I'aménagement d'entrée, avait été déposé un crâne dont l'os

frontal était gravé d'un dessin représentant un oiseau schématisé (fig.23).

D'après Mme M. Bouyssonnie qui I'a étudié : "Crest le crâne très bien

conservé d'un homme dolichocéphale (t C = 6912) âgé de quarante cinq

ans environ avec des caractères masculins très marqués (module mastoîdien

= 17 ,9') possédant une forte capacité crânienne (environ : 1500 cm3)".

Des crânes ornés, appartenant à des individus des deux sexes, ont été

trouvés à plusieurs reprises dans l'île, soit dans des "ahu", soit dans des

grottes. On estime actuellement qu'il en existerait une vingtaine dispersée

dans le monde entier. Mais les trouvailles antérieures n'ont pas été bien

localisées et pour la première fois I'on a pu situer précisément I'endroit

du dépôt.

La gravure de I'os frontal évoque dans la plupart des cas la représenta-

tion d'un oiseau. Ce n'était d'ailleurs pas la seule technique utilisée car

le musée de I'lle de Pâques en présente un dont le décor est exécuté à

la peinture rouge.

La présence de crânes ornés montre l'existence de rites funéraires parti-

culiers à I'lle de Pâques. Il n'est pas surprenant que I'on ait ainsi mis à

I'abri ou caché cette partie du squelette, car elle est souvent considérée

comme le siège de I'esprit du mort.

La tradition orale rapporte qu'il s'agissait de personnages importants,

grands guerriers ou chefs de tribu Par exemple. Rappelons que dans la

mythologie, le dieu MAKE MAKE est symbolisé par un crâne et qu'il est

également représenté sous la forme d'un homme oiseau. Mrs Routledge

avait émis I'hypothèse que ces crânes avaient peut-être appartenus à des

hommes oiseaux, Auquel cas, cette pratique daterait de la dernière période

de la préhistoire de l'île. En outre, Ie fait qu'ils soient parfois placés dans

des cavernes, postule en faveur dtune datation tardive.
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UNE DECOUVERTE EXCEPTIONNELLE : DES FRUITS DE PALMIER

Actueliement, la végétatron d'orrgine qui subsiste sur l'île est totale-
ment dépourvue d'arbres. Elle se compose essentiellement de graminées
et de broussailles. Les archéologues avaient émis I'hypothèse que le trans-
port et l'érectron des "moai" supposaient I'emploi cie grands madriers et
donc d'arbres. Ces hypothèses ont reçu un début de confirmation grâce
aux travaux de J.R. Flenley dont les analyses polliniques démontrent I'exts-
tence dans le passé d'un couvert végétal. Celui-ci était composé princrpa-
lement d'acacias (Sophora Toromiro), d'hibiscus (Triumfetta) et de palmiers.
L'espèce de ces derniers n'étant pas déterminée avec certitude. Ces analyses
ont également confirmé la destruction de la végétation boisée par I'homme
à partir du l0 S.

En 1983, pendant notre seconde expédition, lors d'une prospection des

falaises nord de POIKE, nous avons découvert et exploré une cavité exiguë,
située à une trentaine de mètres de ANA o KEKE. cette galerie, d'une
quinzaine de mètres de longueur, à une hauteur moyenne sous voûte de
50 crn I

Au milieu de la galerie, une bulle de gaz a crée une petite sal.le de

2150 m de .large pour une hauteur de l,zo m. Dans cette ,,cloche", parmi
les blocs effondrés de la voûte, se trouvait une cache, sans doute aménagée
par un rongeur, remplie d'une cinquantaine de fruits gros comme des noix
Gig.2a). ces endocarpes étudiés par J.R. Flenley, proviendraient d'un
JUBAEA, qui est I'espèce la plus résistante et la plus rustique des palmiers.
Il pourrait s'agir dtune espèce endémique â l'île, proche du palmier coquito
du Chili (Jubaea Spectabilis). Cet arbre peut atteindre 24 m de haut pour
un diamètre de 1.,20 m à 1,80 m.
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UN SITE, UNE CAVERNE ; ANA O KEKE

La caverne dite ANA O KEKE, est un tube de lave qui s'ouvre dans

la falaise nord de la presqu'île de POIKE. Cette cavité longue de 440 m

a une dénivellation ascendante de 40 m. Son porche étroit débouche dans

une galerie rectiligne de l0 m de longueur, sur 1,50 m à 2170 m de largeur,

et de I m environ de hauteur sous voûte. Ce passage arrondi est Particu-

lièrement intéressant Car, dès l'entrée, sur une surface d'environ 4 m2,

le côté ouest du couloir est couvert de gravures Gig.25).

Plusieurs de ces pétroglyphes se retrouvent identiques ou très proches

des signes gravés sur les tablettes de bois "Kohau Rongo Rongo". On y

reconnait également les représentations d'une herminette et d'un arbre

porteur de fruits, Enfin, plusieurs représentations curvilignes appartiennent

à une campagne postérieure (fig.26).

Les signes de ANA O KEKE, mais surtout les dessins curvilignes suggèrent

plus d'une simple pictographie, I'existence d'une écriture véritable, idéogra-

phique et peut-être phonétique. L'hypothèse, formulée Par T. Barthel et

J. Bianco, d'une écriture en train de se faire à proPos des tablettesr trouve

ici un début de confirmation.

La datation de cet ensemble pariétal pose problème. Cependant, si I'on

admet que l'un des pétroglyphes représente bien un arbre porteur de fruits,

et que cette figuration n'est pas le résultat de la mémoire et de la tradi-

tion, la première campagne de gravure pourrait-être antérieure au 18 S..

La représentation de I'herminette trop "figurative", plaiderait en la faveur

d'une faveur d'une telle antériorité.

Dans la tradition orale, cette caverne bénificie d'un discours spécifi-

que : elle serait liée à un culte de la beauté physique des jeunes Eens

et des jeunes filles, que I'on désignait du nom de 'heru". Ces victimes

de l,apparence, filles et fils d'Ariki (chefs de tribu)r auraient été enfermées

par leurs parents, des l'âge de la puberté, dans des grottes où elles vivaient

dans la plus complète oisiveté. Des parents pourvoyaient à leur nourriture,

venaient les laver, les peigner, les enduire d'ocre et d'huile additionnée

de safran, ainsi qu'étirer le clitoris des jeunes filles Pour en accroître

la longueur. Toutefois, le principal dessein de cet isolement éphémère

était la dépigmentation de l'épiderme, atout très apprécié Par une popula-

tion où les individus avaient naturellement la peau brune.

Cette coutume était pratiquée dans drautres sociétés polynésiennes

(lles Marquises et lles Gambiers).
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Rien ne prouve que les pétroglyphes de ANA O KEKE soient directement

associés à ta séquestration des "neru". Cependant, nul doute que les gra-
vures sur roche, abondantes sur I'lle de Pâques, n'aient été exécutées pour

des raisons et dans des circonstances très diverses. Le chorx de I'empla-

cement était certainement fonction d'un substrat culturel précis : croyan-

ce en la vertu magique du lieu par exemple, ou son assoctation avec une

tradition tribale.

Fiq- 25 Les pétroglyphes d,Ana O Kéké.
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LE DIEU MAKE MAKE

Au-dessus des dieux locaux et de la foule des bons et mauvais esprits,

les anciens Pascuans placaient les grands dieux. Parmt ces dernrers (Tan-

taroa ; dieu de Ia mer, Hiro ; dieu de la pluie) le plus important était

le dieu MAKE MAKE. Celui-ci avec I'aide du dieu HAUA, aurait établi

les oiseaux sur les îlots de MOTU NUI et MOTU ITI. Son importance est

attestée par le fait qu'il est le seul dieu dont les missionnaires catholiques

entendirent parler lorsqu'ils cherchèrent à faire disparaître les anciennes

divinités.

Symbolisé par un crâne, il est aussi représenté par un homme à tête

d'oiseau.

Les offrandes faites au dieu MAKE MAKE pouvait-être diverses mais

il réclamait également des sacrifices humains qui étaient l'occasion de

festins cannibales. Il était le dieu par excellence, créateur de l'univers.

La figure du dieu offre une surprenante analogie avec celle de TIKI'

qui constitue un des motifs les plus caractéristiques de I'art des lles Mar-

quises.

D'après Alfred Métraux

L'1le de Pâques - Gallimard ed.

Les représentations de MAKE MAKE sont nombreuses à la surface

de l'île, mais I'on en trouve également groupées dans certaines ANA KION-

GA. La mission Métraux / Lavachery a ainsi découvert une vingtaine de

travures dont certaines étaient réhaussées de route dans les sillons du

dessin.

En L979, nous avons exploré entre le HIVA HIVA et la côte ouest une

ANA KIONGA dont I'une des parois présentait sculptés dans la roche,

trois vulves et une douzaine de MAKE MAKE. Ces figures étaient peut-

être soulignées par de la peinture. Des restes de colorants (rouge, jaune,

et noir) observés au pied de la paroi, le laissent suPPoser (ti6.27).
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eette Ana Kionga, le dieu
représente toulours un crâne

creux de la paroi ont éLé

Make Make bien que de
schématisé. Les ossements

déposés post é r ie u r e m e n t.
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A recently extinct
palm from Easter Island
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+ NERC Radiocarbon Laboratory, Scottish Universities Research and
Reactor Centre, East Kilbride, UK
§ The Covernor, Isla de Pascua, Chile

The former existence of palms on Easter Island has been demon-
strated palynologicallyr'2, but the genus could not be determined
from pollen morphology. We now report the discovery on the island
of endocarps (shells) from palm fruits which appeâr to be those
of an extinct species related to the Chilean 'wine palm', Jubaea
chilensis (Molina) Baillon. The endocarps, found in caves, have
all been gnawed by rodents, which could have helped to make the
species extinct. The radiocarbon age of the endocarps is 820 * 40 yr
re, which falls within the phase during which deforestation
occurred on the island2 and the giant statues (moai) were erectedrS.
Decline of the palm could have contributed to the decline of the
moai culture.

The pollen record2 shows that palms have existed on Easter
Island since at least 37,000 ep, but declined to extinction within
the past 1,000 years. The fossil pollen (Fig. la) is of the monocol-
pate type with a rough surface, which is common to many palm
genera including Cocosa and Pritchardia5, both widespread in
the Pacific, and also luboea which occurs in Chile. The pollen
was provisionaily assigned to Pritchardia (O. Selling, quoted in
ref. l).

A lew Cocos nucifera trees. exist on the island today but these
are of known introductionr. Palm stumps, believed to be those
ol coconut, were seen in 1868 (ref. 6), but they could, presum-
ably, have belonged to other species of palm. Legends describe
the former existence on the island of a tree called makoi nau
opata which had an edible fruit, and was used as food by the
early settlers, but which no longer survives.

On 20 July 1983, J.-M. Groult and A. Gautier of the Groupe
d'Etudes et des Recherches Spéléologiques Rouen Ile de Paques
were exploring a newly-discovered cave near Ana Okeke on the
clifls of the Poike peninsula towards the eastern end of the
island. On the floor of the cave they found about 30 palm

fF'

Fig, t Pollen grains in the scanning electron microscope. a" Fossil
pollen from Easter trsland; b, pollen of Jubaea chilensis; q pollen

oî hitthartlia minor; d" pollen of Pritchardia gaudichaudii"

endocarps (Fig. 2a), all gnawed. A further single endccarp,
similar to the others, was found in August 1983 in a small recess
in the face of Ahu Ma'itaki Te Moa on the north coast of rhe
island by M. Symond. ô

Four of the best-preserved endocarps have been examineiF
The hard, 2-3-mm thick endocarps are faintly three-angle$
three-edged and bear three clearly defined pores. They are clearS
endocarps of a palm belonging to the cocosoid malor group, .

and their identity can be narrowed down to the Cocos allianceT.
Of the genera in this alliance, the Easter Island endocarps are
closest to those of Jubaea, a monotypic.genus of Chile, but are,
however, consistently difterent from extant J. chilensis ( Molina)
Baillon (Fig. 2b). Three of the four endocarps available for
examination are oblate, 30-34 mm in diameter at tite équator;
the fourth is subspherical, sorqe 25 mm in diameter. The pores
lie just.below the equator. In { cftilensis the pores lie neaier to
the base of the endocarp; thp equatorial diameter does not
exceed 24 mm. rrly'e conclude that the Easter Island endocarps
belong to a cocosoid palm relaled to but distinct froti J. chilensis.
Unfortunately generic dclimitation in this allianèe is based
largely on detalls of influorçscence and flowers; thus it is not
possible to indicate whetfiip the Easter Island palm is an
extinct species of lubaea or whether it represents a distinct
8enus.

\Iy'e performed 'oC dating on several of the fruits. Although
the samples appepred to be well preserved, the soluble organic
fractions, which may h4ve represented postmortem contamina-
tion by floreign organic material, wgre removed by a series of'
alternating digestions in hot (80 "C) acid (2 M HCI) and alkali
(0.5 M KOH). This deconiàmination procedure was followed
by washing to neutral pH'iwith distilled water. The residual
carbon recorded a conyentional radiocarbon age value (SR§
2430) ol 820 t 40 yr Bp. ConvÊrsion of this radiometric age es@
mate via dendrochronological calibrations places a 95% Qù
confidence on the fruits h4ving grown at'some time in ttS

The ratio ol stable carbon isotopes (''C/'?C) in plant tissues
can provide in many instances a clear indication olthe metabolic
characteristics of the speciese'r0. Unfortunately in this respect
the recorded enrichment valuc (ô'tC"on= -21,2%) falls firmly
in the overlap between those ranges çf I3C enilcfiment that can
be recognized as indicative of the C3 (Calvin:cycle), C+ ('dicar.
boxylic acid' cycle) or CAM (crassulacean acid metabolism) I

photosynthetic pathways.
The toothmarks on the endocarps are consistent with gnawing

by rodents. The main rodent on the islan{ today is the Norwegian
rat, Rarrus noruegicus, thought to have been inhoduced since
Europeans discovered the island in 4o 1722 (refs l, ll). The r
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Fig. 2 a, Endocarps found in a cave on Easter island. â,

.Endocarps of Jubaea chilensis cultivated in the Temperate House,
Roya! Botanic Carderts, Kew.
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Norwegian rat is bclieved to have ousted an earlier colony of
Polynesian rats. In archaeological excavations at Anakena on
the north-east çoâst cf the island,:we recovered bones ofthe
Polynesian rat Rattus concolor, probably introduced by the early
scttlers. It is probable that this species gnawed the endocarps
found in thÊ cave, although the toothmarks are rather small to
be thosc of rats (A. J. Stewart, personal communication). The
same exçavations produced numerous fragments of palm
endocarps similar to those under discussion, suggesting that the
fruits were also part, of the human diet. ,

The pollen of J. chilensis (Fig. lb) is similar to the fossil
pollen (Fig. la) found in srvamps on the island. Both pollen
grains have a rugulate surface. The fossil pollen difters, however,
from that of the two species of Pritchardia with which it has
been compared (Fig. I c, d ). Both Pritchardia species have pollen
grains with a fossulate, not rugulate surfacc. ; ., l

From the pollen record', it appears that the extinct palm was
important in the island vegetation; it may have been the
dominant trec in the lowlands. Deforestation occurred in the
past 1,000 yr (ref: 2); most of the giant statuès were erected
during the samc periodr'3. Man is believed to have reached tho
island about AD 400r, so it is possible that the extinction of the
Easter Island palm was caused by a combination of direct
deforestation and prevention ofreproduction, the latter resulting

from eating of the fruits by man and the introduced rats.
Not all members of the Cocos alliance have large crect stemsr

but if the extinct palm was similar in morphology to J. cftilensis,
it would have made suitable levers for the movement of tk
moai; its smooth cylindrical trunk could have .been cut inË
rollers for the same purpose. The construction of moai ccas€
suddenly in eo 1680 (ref. I); this may have been caused by tS
extinction of the palm.

J.R.F. Acknowledges the assistance of the Chilean governmeflt
in visiting the island and the Easter Island Museum in permitting
removal of specimens. The remaining palm endocarps are
retained at the museum
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