
L’île aux tortues 

Sur la partie centrale en noir d’une série de quatre timbres émis en 1934, 

sous la représentation de profil du roi George V, une tortue verte est mise en 
évidence sur la carte de l’île de l’Ascension. 

Très vite on découvre que les tortues marines Chelonia mydas utilisent ce 

récif volcanique comme plage de ponte du mois de décembre au mois de 
mai. Le soleil se charge de l’incubation des œufs enfouis dans le sable qui 
dure environ 60 jours. L’île située dans l’océan Atlantique Sud à 1600 km de 
l’Afrique et à 2250 km du Brésil a été désignée « Ascension » du nom du jour 
de sa découverte par le navigateur portugais Alfonso de Albuquerque le 21 
mai 1503. 

Sur le trajet de la route des Indes, les bateaux de passage faisaient parfois 

une escale pour se ravitailler en eau douce à l’unique source de l’île, chasser les oiseaux, capturer les tortues marines et récolter 
leurs œufs. Il n’y a pas de port à Ascension et les passagers qui débarquent à Geor-
getown le font en canot depuis leur bateau. L’île ne présentant pas un grand intérêt 
est restée inhabitée jusqu’en 1815, date de l’exil de Napoléon à l’île voisine de 
Sainte-Hélène. Le Contre-amiral Sir Georges Cockburn, 
ayant escorté l’empereur, a décidé qu’il était nécessaire 
d’annexer l’île de l’Ascension pour interdire toute tenta-
tive de libération par les français. A la mort de Napo-
léon, l’île a été utilisée comme base d’approvisionne-
ment pour les navires engagés dans la répression de la 
traite des esclaves.  

Sa superficie d’environ 88 km² est en grande partie un 

désert de lave avec des cônes de scories dont le point 
culminant est Green Montain avec 859 mètres. La mon-
tagne verte est une forêt artificielle créée à partir de 

1850 après la visite en 1836 de Charles Darwin et du botaniste Joseph Dalton Hooker en 1843. Les 
pins, eucalyptus, bambous, bananiers et arbustes divers ont été importés d’Argentine, d’Europe et d’Afrique du Sud. Les marins 
ont construit progressivement les défenses et l’hébergement ainsi que développé une ferme d’élevage de bovins, ovins, porcins 
et un jardin potager. L’île de l’Ascension n’a pas de population autochtone et les 800 résidants sont des civils ou militaires de 
passage qui bénéficient d’un permis de séjour limité à  une durée non renouvelable de 2 ou 3 ans. 

La société Atlantic Telegraph Co a été fondée par la Grande-Bretagne en 1856 pour entreprendre et 

e x p l o i t e r 
un réseau 
de câbles 
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l ’ A t l a n t i -
que.  



 

Au moment du déclenchement de la guerre des Boers, la seule façon de transmettre un messa-

ge de l’Angleterre à Cape Town était en longeant l’Afrique. Aussi, la liaison par câble marin a rapi-
dement été décidée et installée dès fin 1899. A cette période, l’île a cessé d’être uniquement 
militaire et n’a plus été isolée du monde. D’autres bâtiments, des logements et un château d’eau 

ont été construits pour accueillir les spécialistes en télécommu-
nication. Après la première guerre mondiale cet organisme sous 
la dénomination Eastern Telegraph company développe égale-
ment des réseaux de télégraphie sans fil (T.S.F. ‘‘wireless’’) reliant les principales places financiè-
res et commerciales. L’idée d’un message annuel à l’occasion de la fête de Noël a été proposé à 
George V en 1932 par Sir John Reith, père fondateur de la British Broadcasting Corporation 
(B.B.C.), comme un moyen pour inaugurer le service de l’empire britannique et les bons vœux ont 
atteint plus de 20 millions de personnes en Australie, au Canada, en Inde, au Kenya, en Afrique 
du Sud et au Royaume-Uni. 

En 1922, l’île de l’Ascension devient une dépendance de Sainte-Hélène sous le contrôle de la société Eastern Telegraph Company 

rebaptisée en 1934 ‘‘Cable and wireless’’. 

Cette année-là ont été imprimées à Londres par Thomas de la Rue & Co, les quatre valeurs des tim-

bres numéros YT 22 (1d - vert), 24 (2d - orange), 27 (8d - brun), 29 (2/6 - violet) émis le 02 juillet 1934  
pour l’île de l’Ascension. En bordure du médaillon central imprimé en noir sont représentés les pylônes 
de l’antenne de la station radioélectrique. Celle-ci désignée sous le nom de station radio Warberg est 
du modèle construit à Grimeton en Suède dans les années 1922-1924. Le centre de communication 
contenant un émetteur à alternateur est relié à une antenne constituée d’un faisceau de fils aériens 
tendus sur des pylônes autoporteurs de 127 mètres de hauteur. L’émetteur permettait des communi-
cations télégraphiques transatlantiques depuis Londres avec les Etats-Unis et l’Afrique. La transmission 
sans fil, désigne plus généralement la télégraphie sans fil, souvent abrégée par le sigle T.S.F.  

Les Etats-Unis ont été autorisés en 1942 à construire sur l’île de l’As-

cension une base aérienne qui est devenue un véritable porte-avion, 
lors de la deuxième guerre mondiale, point de départ pour les opérations en Europe et en Afri-
que. De 1943 à 1945, plus de 25 000 appareils de l’U.S. Air Force ont transité par Ascension. Suite 
à un accord, les américains installent un centre d’essai de missiles en 1956 et Ascension se couvre 
de radars. Dans les années 60, à l’époque de la Guerre Froide, l’Ascension abrite une importante 
station de suivi radar et d’écoutes. 

Un administrateur représentant le gouverneur de Sainte-Hélène a été détaché sur l’île de l’As-

cension en 1964 pour assurer la gestion administrative et remplacer le responsable de l’E.T.C. 
(Eastern Telegraph Company). 

Seule base utilisable sur le chemin de l’Atlantique sud, l’aéroport 

abandonné à la fin de la 2ème guerre mondiale a été réactivé en 1982 
par la Royale Air Force (R.A.F.) à l’occasion de la guerre des Malouines. 
Par la suite, la piste de la base militaire utilisée conjointement par les 
Britanniques et les Américains, a été agrandie pour pouvoir accueillir les atterrissages forcés de navettes 
spatiales. A présent la base de l’Ascension sert comme aéroport de détournement pour les avions tra-
versant l’Atlantique ayant des problèmes mécaniques ou des difficultés en vol. 

Depuis 2012 Ascension possède un réseau cellulaire basé sur la norme GSM 

qui couvre Georgetown, Wideawake Airfield, Voyageurs Hill et Two Boats Village. Cependant les servi-
ces ne sont pas commercialisés localement mais uniquement proposés aux visiteurs. En 1990, une sta-
tion de contrôle satellite a été construite par l’Agence Spatiale Européenne Ariane dans une infrastruc-
ture ayant été déployée par la NASA en 1967.  

Londres a toujours souhaité maintenir l’île à l’abri des re-

gards indiscrets. Très longtemps, le seul moyen de transport 
pour s’y rendre était le Royal Mail Ship Saint-Helena, un ba-
teau postal qui, sur son itinéraire de Cardiff à Le Cap, fait es-
cale quatre fois par an à Ascension. A présent l’avion Tristar 
de la R.A.F., qui dessert les Îles Malouines ou Falkland Islands 
fait escale régulièrement et accepte de déposer quelques 
passagers.  
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