
Le ltei-miro pascuail
par M. Levacnnnv.

Sous ce nom, Rei-Miro, les habitants de l'île de Pâques désignent une
plaque pectorale en frrme de croissant, faite de bois dur, et généralement
terminée aux deux pointes par un masque d'homme barbu,'coilfé d'une
sorte de bonnet pointu qui lait pendant à la barbe (Fig. I).

Fig. l. A.

Fig. l. ts.
Fig. t. - Face et revers d'un rei-miro - British Museum,

No 9295.
Dimensions : 53 cm. de longueur.
Acquis en 1875 du D" W. S. Simpson,
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Le Rei-miro se portait à la façon des haussecols de mélal des olliciers
de nos anciennes armées. D'après une tradition que cite M." RoutlerJge
(1, p. 268) sâns en donner l'origine, cetornement aurait été réservé aux
femmes.

Cependant, M-" Routledge, dans le même passage de son Iiure, cite
une autre tradition, recueillie par elle, et par laquelle le dernier véritable
Ariki (roi) des Pascuans, Ngaara, . kidnappé, par les négiieLs péruviens
en 1862, portait au cou plusieurs petits rei-miro.

L'indicateur ethnographique de la mission lrarico-be'lge à l'île de
Pâques, Juan Tepano, nous a d'autre part déclaré que le roi portait de
petits rei-miro qui étaient décorés de têtes d'oiseaux.

ll nous lit part également d'une autre tradition, qui nous a été conlir-
rnée par Victoria Rapahongo. de famille Ariki (royale), et selon laquelle
le roi portait un rei-miro orné de coquillages.

SENS DU MOT.

Le mot rei-miro décomposé en ses deux parties signifie (2, voir aux
mots ci-dessous).

Rei - nacre. Miro : bois.

Nacre-bois ou si I'on veut : (objct de) nacre (fait en) bois.

Toutes les autres traductions proBosées, (rei : poupe, miro: na-
vire, etc.) rr'ont aucun rapport avec le sens prernier de ces mots en pascuan

ancien. (3, figs. 83 à 89 - notices - 3 bis).

TYPES.

On trouve dans les collections des musées ou des particuliers trois
types de rei-miro.

I. Le type courant que j'ai sommairement décrit plus haut, portant
les deux masques barbus. C'est le type le moins rare.

Un des plus beaux spécimens est celui du British Museum (N" 9295)
que MM. les Trustees m'ont aimablement autorisé à reproduire (fig. I).
L'exemplaire porte une série de signes de la soi.disant écriture, d'un tracé
conlorme à celui des plus parfaites tablettes connues

II. Dans le second type (Fig. 2) reproduit d'après un spécimen con-
servé au musée de Concepcion (Chili). les têtes barbues sont remplacées
par ce qu'on pourrait prendre à première vue pour une stylisation exces-
sive des mêmes têtes. En réalité il s'agit, comme nous I'allons voir, d'un
objet dilférent.
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Fig. 2. A.

l'ig. z. - nace et revers .'""Ïli-i;i*usée de concepcion (chili).
Photo Dr Ottmar Wilhelm. Dimensions : 60cm. de longueur,

Examinons ces objets de plus près, tels qu'en présente I'un, le croquis
(Fig.3) pris d'après le.rei-miro de la collection Vayson de Pradenne. Ce
croquis (Fig. 3), montre clairement qu'il s'agit de la représentation styli-
sée d'un coquillage, probablement du type marginelle. (Fig. 13 A.).
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Fig. 3, - Tracé schématique de l'extrémité (face et revers)
d'un rei-miro appartenant au pto{esseur Vayson
de Pradenne (Paris).

III. Le troisième type de rei-miro (Fig.4), n'est, à ma connaissance
représenté, que par un seul exemplaire connu. Il fait partie de la collection
Charles Ratton à Paris. Acquis en vente publique à I'hôtel Drouot, il y a

quelques années, il peut s'identifier avec un objet décrit dans Ie récit des

voyages de M. J. Nicoll. (5, p. 201).

Fig. 4. - Revers d'un rei-miro appartenant à M. Ch:rles f,atton lParis).
Dimensions :24 cm. de Iongueur.
Acquis probablement dans I'ile de Pâques en 1902.

u Le charme de bois de la figure 8 (1) a été acheté par le Major Wil-
braham à un indigène dans l'île (de Pâques). Il ne semble pas être très
ancien et doit être un ornement moderne r.

1l) Le croquis très grossier,est coilforme à la pièce de la colleclion Ratton.
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M. Nicoll a visité l'île de Pâques en 1902. - L'examendu bois et du
caractère de la sculpture permet de dire qu'il s'est entièrement trompé
quant à l'âge de cette pièce, qui est indubitablement ancienne et iaite du
seul bois dur usité jadis dans l'île, le Toromiro (Edwardsia Sophora
tetraptera)

Un relevé tait dans une des grottes de I'ilot Motunui, en lace du vol-
can Rano Kao, a donné un pétroglyphe (iig. 5) qui rappelle la pièce de la
collection Ratton (6).

Fig. 5. - Reproduction au trait d'un pétroglyphe
(Flo 101-417) relevé par I'auteur dans la
grotte no 2 de l'ilôt Motunui (lle de
Pâques - Novembre 1934).
Dimensions : 43 cm. de longueur.

Dans les deux cas, les pointes'du rei-miro sont constituées par d,es

têtes de poules bien caractérisées. On rapprochera nécessairement cette
pièce et le pétroglyphe de Motunui du témoignage de Juan Tepano, qui
nous disait que le roi portait un rei-miro orné de têtes d'oiseaux.

Les Pétroglyphes. (6)

Nous venons de voir la frg. 5 qui est empr,untée aux pétroglyphes
relevés dans I'ilot Motunui.

Fait-il laire un quatrième type des pétroglyphes (Fig. ô-7-8-9) repré-
sentant indubitablement des rei-miro et qui proviçnnent de la côte nord
de l'île de Pâques ?
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Fig. 6. Photographie d'un pétroglyphe (N" 67-123) relevé
par I'auteur entre Ovahe et Hanga-o-Honu (lle de
Pâques - Octobre 1934).
Dimensions : 65 cm. de longueur.

Fig. 7. - Trâcé en projection horizoniale du
pétroglyphe de la Îig. 6.
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Fig. 8. - Photographie d'un pétroglyphe (No 67-124) relevé
par l'auteur entre Ovahe et Hanga-o-Honu (lle de
Pâques - Octobre 1934).

Dimensions : 52 cm. de longueur.

Fig. 9. Tracé en projection horizontale du
pétroglyphe de la fig. 8.

Lorsque le rei-miro du type Nu I est vu à une certaine distance, les
traits du visage barbu disparaissent. Er I'ensemble oifre bien cette appa-
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rence de croissant plus ou moins régulier du dessin sur roche. Le même

aspect se retrouve au dessin sur bois du rei-miro (Fig. 10) tel qu'il appa-
raît parmi les tracés de la pseudo-écriture. Je reviendrai plus loin sur ies

appendices au rei-miro qui sont visibles sur les ligures 8, 9 et 10.

Fig 1onift;:T,::Jî.,l:;i#Ët';iffi
gation des Sacrés-Cæurs (Picpus) à Braine-le-Comte
(Belgique).
Dimensions : l4 mm. de longueur.

Le Rei-miro primitif.

Le sens premier de Rei-miro est objet de nacre reproduit en bois.

Nous avons vu que pour le type II il semble assez évident que les

deux petits croissants des pointes sont la liguration stylisée d'un coquil-
lage. Læs deux pointes du grand croissant s'engagent dans la lente de la
marginelle. Nous pourrions donc reconstituer un rei-miro primitil, ou si

I'on vêut, théorique (Fig. l1).

Fig.- lt. - Reconstitution théorique du rei-miro (revets).
Les deux pointes du croissa4t de bois s'en-
gagent dans une coquille du type marginelle
(Fie. l3-A).
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Notons que cette combinaison n'est peut-être pas tellement absurde,
car parmi les pétroglyphes relevés à l'île de Pâques, nous trouvons encore
un rei-miro (Fig. l2) dont la bizarerie n'en est plus une si nous pensons à

I'image reconstituée (Fig. ll).
Dans le rei-miro gravé, les coquillages seraient diflérents. Celui de

gauche serait une porcelaine, vue d'au-ilersus, celui de droite, un scalaire.
Ces deux coquilles ont été retrouvées, en petits formats (Fig. 13-ll.-C.) à

l'île de Pâques. Ce sont les seuls types connus de coquilles que I'on y
rencontre.

Mais les coquillages du type margineile qui ligurent dani la reconsti-
tution (Fig. ll) ne se trouvent pas à l'île de Pâques. Ils sont abondants,
au contraire dans les Tuamotus, les Gambier, etc... Dès lors, ceci expli-
que pourquoi les Pascuans les ont imités en bois.

On peut supposer que les premiers habitants arrivant de I'ouest,
avaient apportés avec eux ces coquilles exo iques. Peut-être d'après la
tradition rappelée plus haut, ornaient-ils Ie lrausse-col royal. Les gens de
moindre importance s'en seraient Tait des imitations en bois ou employ-
èrent des coquilles indigènes sans rareté (Fig. l2).

Fig. 12. - Tracé en proJection horizontale d'un
pétroglyphe (N' 75-173) relevé par
l'auteur à Hanga-o-Honu (Baie de la
Pérouse - Ile de Pâques - Octobre lg34).
Dimensions : 50 centimètfes de longueur.

Si on examine attentivement le type du rei-miro (Fig. l) on retrouvera
d'ailleurs trace du coquillage dans le masque barbu. Cor,sidérons le revers.
(Fig. I en bas). On voit nettement la fente du coquillage encadrant le pro-
fil comme elle âpparaif dans la Tig. 3-8. De plus, le couvre-cheî pointu du
visage barbu est sans signilication si on n'y voit la translormation de la
pointe d'un coquitlage. Regardons-le de plus près : on y découvre même
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Fig. 13. - Coquilles du Pacifique.
_ A. marginelle de Tahiti, hauteur : 7 cm,

B. scalaire de l'ile de Pâques heuteur : 25 mm.
C. porcelaine de l'îie de Pâques hauteur : 23 mm.

i:il; t::,,.li:
iii; hrl

'. 
. ..:
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au dessus de I'arcade sourcilière une rangée de six plis qui rappelent les
replis de la marginelle (Fig. l3-A.).

Considérons ensuite le croissant principal.

On a rapproché souvent sa forme de celle des ornements de col en
nacre q.ie portaient les habitants de certaines îles Salomon,

Pourquoi ne pas voir dans le rei-miro pfscuan entier, une transposi-
tion en bois du croissant mélanésien ? Dans les exemplaires de rei-miros
anciens, comme celui du British Museum (Fig. I) le revers du croissant
est légèrement creux avec un mince bord iqdiqué à sa partie supérieure.
De plus, tous les exemplaires de to'"rs les types, portent au centre du levers
un creux en forme de croissant également aux pointes allongées (Fig. l-2-
4- B-9). Et parfois le lond de ce creux est enduit de chaux.

On s'est demandé ce que représentaient ces détails si particuliers de la
forme du rei-miro.

Fig. 14. -A.
Pendentifs (lkirézé) de l'Urundi (Est-lfricain) Faces:
Ikirézé primitif, taiilé dans une coquille'de tridacne :

Dimensions : longueur, 8 cm. Origine : Ikiranibi.
Imitation d'Ikitézé en bois, décoré d'appliques de cui-
vre et teinté en rouge. Dimensions : longueur ll cm:

Origine : Nanzergroe.
Imitation d'Ikitézé en bois. Dimensions : longdeur l2
cm. Origine : Kumukabira.
lmitation d'lkirézé en bois. Dimensions : longueur : l0 cm.

B.

c.

D.
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Une explication, dont je souiigne le caractère hypothétique, s'est pro-
posée, le jour où j'ai vu les colie:tions ethnographiques rapportées de
I'Urundi en 1935 par M. Georges Smets, professeur à I'Université de
Bruxelles.

Les indigènes de l'Urundi portent également au cou des ornements en
lorme de croissants, plus petits que lerei-miro et dont le nom est lkiréze.
(Figs. 14-15).

Fig. 15. - Pendentifs de I'Urundi. Revers des pièces de la Îig. 14.

Le type primitil d'lkiréze (Figs. 14-15-A) est lait d'un segment de co-
quille univalve du tyPe connu.

Or le segment façonné porte à sa lace interne (Fig. i5-A) un creux, en

îorme de croissant, qui est ce qui subsiste du repli intérieur de la coquille.
On ne peut pas ne pas être f rappé de la ressemblance qu'of{re le creux
artiliciel du rei-miro avec le creux naturel de.i'lki.réze primitil. Un détail
accentue le parallélisme des deux ornements. Comme i'Urundi est loin de
la mer et que les coquilles marines y sont rares, les circonstances ont
amené les indigènes de I'Urundi à se tailler des imitations en boiÉ de
I'lkiréze.
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Le terrne rei-miro (objet de nacre en bois) pourrait donc être appliqué
par un Pascuan aux imitations de I'lkiréze. (Figs. l4-15-8.-C.-D ) Remar-
quonsen passantquela lace interne des Ikiréze de bois (Figs. l5-8.-C.-D.)
ne porte trace d'aucun creux.

Il faudrait évidemment pour que I'hypothèse présentée ici perde de sa

Iragilité que I'on retrouve en Polynésie, de préîérence dans les îles les
moins éloignées de l'île de Pâques, ou à défaut, tout au moins dans le
Pacifique, des hausse-cols en croissant fait d'un lragment de coquille de
tridacneetprésentant les mêmes caractéristiques que I'lkiréze de I'Urundi.

Conclusion: hypothèse sur I'orlgine du rel-miro.

Au moment de I'arrivée des premiers colons polynésiens dans l'île de

Pâques, certaines personnes, probablement celles de haut rang, portent
un hausse-col taillé dans un segment de coquille de tridacne et ayant la
ïorme du croissant.

Ces croissants - peut-être n'y en a-t-il qu'un exemplaire unique -par le fait que la population augmente, deviennent trop peu nombreux
pour la quantité de personnes de distinction qui désirent - ou qui ont
droit-àleporter.

Comme les coquilles ad hoc n'existent pas dans l'île de Pâques, on se

met à les imiter dans le bois dur du toromiro, comme les indigènes de
I'Urundi le lont pour I'lkiréze, comme les Pascuans eux-mêmes, privés des
noix .le coco nécessaires à certaines cérémonies'd'initiation des enfants,
les ont reprtrduites en bois. (Voir le Tahonga,3, {igs.90 à 94et notices).

Cependant, pour que les rei-miro nouveau style, conservent plus ou
moins le caractère d'objets en nacre, on y attache (peut-être ne I'a-t-on lait
qu'une lois pour les rois) des coquilles rares, apportées du lieu d'origine
des Pascuans. (Fig. 1l).

C'est peut-être à lui qu'a fait allusion notre guide Tepano quand il
nous a fait part de la tradition relative aux coquillages suspendus au rei-
miro du roi, objet rare s'il en îut.

En conséquence de cette rareté, tout I'ensemble, croissant et coquil-
les, est imité en bois. Tantôt les coquilles (Figs. 2-3) sont simplement sty-
lisées, tantôt créè-t-on, en partant des coquillages, les petites figures
allongées et barbues qui sont tout à fait dans le style des statuettes pascu-
anes anciennes (Fig. I). Clest certainement cette dernière parure qui con-
naît le succès et dont la mode est la plus répandue. Parfois des fornres
aberrantes, destinées à.certains usages ou personnages spéciaux sont
créées également. (Fig. a-5).

Mais peut-être I'habitude ne s'est-elle pas perdue de rattacher plus
directement le rei-miro à la matière dont il était fait à ltorigine.
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Voici le rei-miro des Fig. 8 et 9. La petite plaque arrondie qu'il porte
au dessous, peut être un lragment de coquille suspendu, sa forme n'est
pas sans rappeler d'ailleurs celle de certains pendentils des îles de la
Société (7, p.20 et fig. ll).

Voici encore le rei-miro de la ligure 10, il porte par dessous deux
petits objets allongés qui pourraient très bien être des coquilles du genre

de celle de la Fig. l3-C. (porcelaine) qui abondent dans l'île.

Enfin la chaux, qui provient de la calcination des coquilles, et dont
le creux du rei-miro est barbouillé drns les pièces-anciennes peut être
aussi bien un rappel de I'origine marine de la matièredu rei-miroprimitiT.

Octobre 1938.
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