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Rapa Nui-Ile de Pâques 

Chili, Rapa Nui Objet souvenir du mois : 
Un moaï de l’île de Pâques 

 
I. situation de l’île de Pâques au Chili 
 

L’île de Pâques (en langue rapa nui Rapa Nui « la grande Rapa ») est une île isolée dans le sud-est de 
l’océan Pacifique, particulièrement connue pour ses statues monumentales (les moaïs) et son unique écriture 
océanienne, le rongorongo. L’île se trouve à 3 700 km des côtes chiliennes et à 4 000 km de Tahiti, Elle appartient 
au Chili depuis 1888, date de son annexion par le capitaine de corvette Policarpo Toro (1856-1921), qui y séjournait 
depuis 1886 et menait les négociations avec les habitants. La lignée royale étant éteinte, l’île est annexée par le 
gouvernement chilien. Elle est alors divisée entre la réserve de Hanga Roa, où vivent les Pascuans, et l’élevage de 
moutons de la Compagnie Williamson-Balfour, qui opère jusqu’en 1953. De 1953 à 1966, l’île est sous le contrôle de 
la Marine chilienne. En 1966, les Pascuans, habitants de l’île, obtiennent la nationalité chilienne. Dernière étape 
dans ce processus : le 30 juillet 2007, une réforme constitutionnelle dote l’île d’un statut de territoire spécial, mais 
elle continue pour le moment d’être administrée comme une province de la Région de Valparaíso. 

L’île fut visitée par le premier Européen, le navigateur néerlandais Jakob Roggeveen, le jour de 
Pâques, le 5 avril 1722, et comptait alors près de 4 000 habitants. Elle fut annexée par l’Espagne en 1770. Les 
origines des habitants autochtones sont assez mystérieuses et les récentes découvertes font qu’elles seraient plus 
complexes qu’il n’y parait. Les premiers habitants seraient des Polynésiens partis des îles Marquises (situées à plus 
de 3 200 km) ou bien des îles plus proches des Tuamotu (Mangareva, à 2 600 km) ou de Pitcairn (située à 
2 000 km), sur des pirogues à balancier. Une reconstitution effectuée en 1999 à partir de Mangareva sur des 
embarcations polynésiennes a demandé 17 jours de navigation. Cela peut se trouver confirmé par le fait que les 
premiers moaïs ressemblent beaucoup aux tikis que l’on peut voir dans les îles de Polynésie (Hiva Oa des 
Marquises, Tahiti…). 

L’expédition de Cook, rapporte la présence d’individus à la peau plus ou moins noires. Certains même 
avaient des cheveux roux. La présence de classes distinctes coïncidant avec les teintes de peau tendrait à prouver 
des ères de colonisation et de migrations d’horizons différents. La piste sud américaine, comme au Pérou où des 
momies aux cheveux roux ont été trouvées reste plausible.  Mais une hypothèse récente, confirmée par des tests 
génétiques, semble également à prendre en considération. Aux environs de 1536, un bateau espagnol a disparu aux 
alentours de Tahiti ; la légende raconte que les survivants se seraient unis aux Polynésiens. Eux ou leurs 
descendants, auraient essayé de repartir. Des tests ADN sur des habitants de « pure souche » de Rapa Nui, ont 
révélé la présence de gênes basques. Mais, quelles que soient leurs origines, les Rapa Nui étaient des gens 
surprenants, car ils ont bâtis une société très hiérarchisé et efficace sur une petite île, où les ressources étaient 
limitées. 

Ces premiers migrants avaient dressé des centaines de statues. Culte aux ancêtres ou autres théories 
s’affrontent encore aujourd’hui. Ainsi le plus grand mystère de cette île se porte sur cette étrange population de 
basalte et de pierre. Assez rapidement (en quelques siècles), les importantes ressources en arbres dont ils 
disposaient le long de la côte furent épuisées. Dès les années 1500 à 1600, l’île aurait perdu la majeure partie de sa 
végétation ; l'agriculture souffrant alors de l'érosion des sols. Cette situation pourrait être comparée à la situation de 
Madagascar aujourd’hui qui souffre de la déforestation massive qui lui a été infligée. On suppose que les habitants 
auraient subi les effets des luttes tribales ; à partir de cette époque les constructions des statues et des plateformes 
cérémonielles diminuent considérablement. Les maladies introduites par les explorateurs européens, comme la 
tuberculose et la syphilis, ont eu pour conséquence une diminution régulière de la population. A quoi s'ajoute le rôle 
particulièrement sinistre des marchands d'esclaves opérant à partir de Callao au Pérou, qui, de 1859 à 1863, 
organisent plusieurs raids et déportent environ 1500 insulaires pour les envoyer travailler aux îles Chincha, les 
principales îles à guano. Frappée par des épidémies, la population diminue encore fortement durant les années 
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1860 et 1870, le nombre d'habitants tombant à seulement 111 en 1877. Les ressources présentes sur l’île étaient 
limitées et donc elles se sont trouvées insuffisantes pour une population grandissante. 

Les statues proviennent de la carrière de Rano Raraku, située sur les flancs et dans le cratère d’un 
volcan. On peut y voir un très grand nombre de moaïs. Sur les 900 moaïs présentes sur l’île, près de 400 restent 
inachevées dans la carrière principale. Certains sont terminés et dressés au pied de la pente et d’autres non 
terminés, de l’ébauche à la finition. Le plus grand qui ait été érigé mesure 10 m de haut et pèse 75 t. Un des derniers 
resté inachevé fait 21 m de hauteur pour une masse estimée à 270 t. L’île de Pâques est surtout connue pour le 
mystère, longtemps inexpliqué, qui entourait la fabrication, mais surtout le transport, de blocs de basalte allant de 2,5 
à 10 m de haut et l’élévation des moaïs. Un mystère qui ne fut éclairci que lorsque l'on comprit que l'île avait été 
boisée, et après que des reconstitutions des méthodes probablement employées eurent été faites sur le terrain. 

D'autres interrogations portaient sur la découverte des plaquettes de bois couvertes de signes (les 
plaquettes Rongo-Rongo) qui restent indéchiffrables malgré de nombreuses tentatives. Ces plaquettes ajoutent au 
mystère de l’île de Pâques car elles sont uniques dans la sphère culturelle polynésienne. Les premières civilisations 
pascuanes ont laissé des tablettes et des sculptures en bois, des pétroglyphes dont la signification précise n’est pas 
encore déchiffrée. 

Photo du mois et problématique : 
La photo de moaïs nous rappelle le patrimoine culturel de cette île, vestige d’une civilisation 

mystérieuse disparue. Pour preuve, l’inscription au Patrimoine mondial de l'Humanité par l'UNESCO, depuis 1995. 
« Le patrimoine est l’héritage du passé, dont nous profitons aujourd’hui et que nous transmettons aux générations à 
venir. ». Cet extrait de la convention de 1972 de l’UNESCO met en avant la nécessité de prendre soin de cet 
héritage mondial, qui appartient à tous et constitue autant un héritage, qu’un ensemble de leçons que nous devons 
prendre afin de ne pas commettre des erreurs similaires. Leçon d’histoire, et en même temps leçon humaine et 
d’humanité. Depuis 2005, Les critères ont été redéfinis comme suit, sur le site de l’UNESCO : 

1. Représenter un chef-d’œuvre du génie créateur humain. 
2. Témoigner d'un échange d'influences considérable pendant une période donnée ou dans une aire 

culturelle déterminée, sur le développement de l'architecture ou de la technologie, des arts monumentaux, 
de la planification des villes ou de la création de paysages. 

3. Apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation 
vivante ou disparue. 

4. Offrir un exemple éminent d'un type de construction ou d'ensemble architectural ou technologique ou de 
paysage illustrant une ou des périodes significative(s) de l'histoire humaine. 

5. Être un exemple éminent d'établissement humain traditionnel, de l'utilisation traditionnelle du territoire ou 
de la mer. 

6. Être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des 
croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle. 

7. Représenter des phénomènes naturels ou des aires d'une beauté naturelle et d'une importance esthétique 
exceptionnelles. 

8. Être des exemples éminemment représentatifs des grands stades de l'histoire de la Terre. 
9. Être des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques et biologiques en cours dans 

l'évolution et le développement des écosystèmes. 
10. Contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants pour la conservation in situ de la 

diversité biologique. 
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La liste du patrimoine mondial, ou patrimoine de l'humanité, est établie par le Comité du patrimoine 
mondial de l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). Le but du 
programme est de cataloguer, nommer, et conserver les biens dits culturels ou naturels d’importance pour l’héritage 
commun de l’humanité. Si les sites remplissent certaines conditions, les biens répertoriés peuvent obtenir des fonds 
de l’organisation World Heritage Fund. C’est à l’UNESCO qu’un projet conjoint de formation au développement 
et à l'écotourisme durable, destiné aux communautés locales du Parc national Rapa Nui, un site inscrit sur 
la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1995, a été déposé en 2009. Ce projet vise à mettre en place 
des stratégies touristiques respectueuses de la valeur universelle exceptionnelle qui a valu au Parc national Rapa 
Nui son inscription sur la Liste du patrimoine mondial. Célèbre pour ses moai, des géants de pierre d'origine 
polynésienne, Rapa Nui accueille plus de 60 000 visiteurs par an. Cette île habitée très écartée des continents est 
ainsi devenue une des principales destinations touristiques chiliennes, ce qui soumet son fragile écosystème à une 
pression croissante que ce projet devrait atténuer. Des parcs ou réserves naturelles, parfois surveillés, enserrent les 
zones des vestiges. La communauté rapanui veille jalousement sur les traces de son histoire et constitue un pouvoir 
parallèle au gouvernement officiel chilien.  

Alors, quelle leçon tirer de cette civilisation ? Au-delà, des mystères et des questionnements sur les 
moyens de créer de tels monuments, il convient de tirer les enseignements de la disparition de cette civilisation. La 
problématique d’une déforestation massive et ses conséquences dramatiques doivent nous amener à réfléchir sur la 
façon de mieux maintenir l’équilibre écologique.  

 
 


