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Après de « chaudes vacances » ou pour certains un
changement d’air tout simplement, nous allons nous
retrouver autour de notre passion. Elle n’a pas eu le
temps de prendre des vacances en raison des
émissions de timbres de La Poste en juillet/août,
mais aussi de l’organisation des manifestations du
75ème anniversaire de la libération de Paris.
Des Franciliens seront présents dans différentes classes à Sens
(89) du 10 au 13 octobre à l’exposition interrégionale de la
Champagne-Ardenne. Je tiens à remercier son Président JeanJacques Fricot d’avoir accepté nos compétiteurs dans sa région,
amie depuis longtemps avec l’Ile de France.
Nous nous retrouverons du 7 au 9 novembre au Salon d’Automne
avec l’Île de Jersey comme invitée d’honneur et les 30 novembre
et 1er décembre à Vélizy pour l’exposition interdépartementale.
Les Maximaphiles Français y présenteront leur 2 ème salon é-max
où des collectionneurs se feront plaisir en exposant 12 pages pour
la première fois dans cette classe.
Cet été, l’annonce des dates des élections municipales est venue
perturber les associations qui voulaient organiser la Fête du
Timbre en 2020.
La FFAP vient de fixer les dates après concertation auprès des
organisateurs : celles-ci seront les 28 et 29 mars. Le thème
annoncé sera « Peugeot et la route des vacances ».
Alain Hecquet
Réunion du GAPHIL
Prochain rendez-vous

Samedi 21 septembre 2019 à 14 h 15
Espace Jean VERDIER
11 rue de Lancry - Paris Xème
Métro : Jacques Bonsergent ou République
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A l’heure des nouvelles technologies, du numérique, de
l’astrologie et de l’aérospatiale, les nouvelles
générations ne peuvent spontanément imaginer que
Christophe Colomb a dû totalement s’investir dans ses
voyages pour notamment soutenir que la terre est
ronde.
L’italien Cristoforo Colombo né en 1451 à Gênes est
déjà matelot à l’âge de 10 ans. En 1476, le convoi avec
lequel il navigue est attaqué par des corsaires français
et il va se réfugier chez l’un de ses frères
à Lisbonne où il se perfectionne dans les
sciences de la navigation. Après quelques
rapides recherches, on apprend que
Colomb était en possession d’une version de certains ouvrages du
cardinal français Pierre d’Ailly, l’imago mundi, imprimé au XIVe
siècle. Les éléments développés dans cette documentation, faisant
notamment état du Traité du Ciel émis par Aristote au 4 ème siècle
avant notre ère, persuadent Colomb de la sphéricité de la terre et
qu’il n’y a qu’une seule mer de l’Afrique aux Indes.
Averti de ces connaissances et avec la certitude de pouvoir trouver
un nouvel itinéraire pour se rendre aux Indes en traversant
l ’Atlantique, Colomb présente son projet à ses compatriotes génois
puis au roi du Portugal
Jean II mais ses demandes
sont rejetées. Il s’adresse
alors à Isabelle 1re de
Castille dite Isabelle la
Catholique (1451-1504) qui,
après quelques hésitations
et en accord avec son époux
Ferdinand II d’Aragon dit le
Catholique (1452-1516),
accepte de
financer
l’expédition.
Le 3 août 1492, avec 90
membres d’équipage, Colomb
est au départ à bord d’une
caraque la ‘’Santa Maria’’ à
Palos de la Fontera
(Andalousie) accompagné par
deux caravelles, la ‘’Pinta’’
commandée par le capitaine
Martin Alonso Pinzon et la
‘’Nina’’ avec à son bord son
frère Vicente Pinzon.
Du 9 août au 6 septembre,
pour se ravitailler avant la
traversée, ils font escale
aux
îles
Canaries.
Le 12 octobre dans la matinée, après un voyage quasi
parfait, Colomb et les frères
Pinzon arrivent dans la mer
des Caraïbes située entre
l’Amérique centrale et les
Antilles.
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Ils prennent possession d’un îlot de l’archipel des Bahamas et le baptise San Salvador où commence
l’aventure du nouveau monde avec la rencontre des premiers indigènes. Ils explorent ensuite cette
région maritime et le 28 octobre ils découvrent Cuba. Le 06 décembre 1492, la Santa Maria et la Nina
accostent dans la baie de Môle Saint-Nicolas au nord-ouest d’Haïti. Colomb nomme cette grande île « La
Española » qui par déformation deviendra Hispaniola. Elle sera ensuite appelée de manière coutumière
Saint-Domingue du nom de sa capitale (Santo Domingo). Le lendemain, avec son équipage, Christophe
Colomb est le premier Européen à découvrir l’Ile de la Tortue qu’il nomme Tortuga de mar (tortue de
Mer) en raison de son apparence. L’île se trouve au
Nord-Ouest d’Haïti à une dizaine de kilomètres au
large de la ville de Port-de-Paix, de laquelle elle est
séparée par un bras de mer, le Canal de la Tortue.
Longue de 37 km sur 7 de large, l’île a une superficie
d’un peu moins de 180 km2. Son relief est très
accidenté avec une crête centrale, au nord se trouvent
des terrasses avec des falaises inaccessibles et un sol
argilo-acide sur les hauteurs qui atteignent 450
mètres.
En revanche, la côte sud offre d’excellents refuges bien
abrités avec de pittoresques récifs et de magnifiques plages. En 2009, au dernier recensement cette
commune d’Haïti comptait 35 347 habitants.
L’île de la Tortue est le premier territoire de Saint-Domingue colonisé par la France à partir de 1625.
Les Espagnols restaient sur l’île principale d’Hispaniola et étaient pratiquement inexistants à la
Tortue. En 1697, l’Espagne reconnaît à la France la possession de la partie occidentale. L’histoire
coloniale de la Tortue comporte deux périodes distinctes au 17ème et 18ème siècle. Dans un premier
temps, à l’âge d’or de la flibuste avec les boucaniers et les corsaires, la Tortue devient la capitale
régionale où se constitue une société européenne comprenant des Anglais, des Français et des
Hollandais. Ils adoptent une organisation sociale de type républicaine avec un embryon de sécurité
sociale pour les blessés au combat. A la fin du 17ème siècle, la France et l’Angleterre encouragent
l’émigration de la flibuste en légitimant la prise de possession des iles par la nomination d’un
gouverneur qui lui-même
distribue gratuitement des
terres à défricher :
Saint-Christophe, la Barbade, la Martinique ou la
Guadeloupe. Un certain type de colonisation se met
en place offrant aux marginaux une possibilité
d’intégration en pouvant devenir colons, voire être
anoblis. La Tortue est alors recherchée pour sa
relative sécurité pendant la période révolutionnaire. En 1826, sous Charles X, l’île de la Tortue
est restituée par les Français à Haïti devenue la
première République noire indépendante au monde
en 1804 suite à la bataille de Vertières.
La partie espagnole proclama également son
indépendance en 1844 sous le nom de République
Dominicaine.
Actuellement, Hispaniola est partagée en deux
États : à l’ouest, la république d’Haïti, 27 750
kilomètres carrés et, à l’est, la république
Dominicaine, 48 730 kilomètres carrés qui était le
grenier à sucre de l’Europe.
Après l’indépendance de Saint-Domingue, l’île de la Tortue sombrera dans l’oubli bien qu’elle détienne un grand potentiel
touristique avec ses vestiges historiques et culturels, ses plages et ses sites naturels. Elle dispose de terres argileuses qui se
prêtent bien à la fabrication de briques et poteries d’art. L’île est un haut lieu d’intrigues filmographiques pour le cinéma ou
les jeux vidéo comme dans la série Pirates des Caraïbes.
Manuel Riera
Merci à Manuel Riera pour la primeur de son article.
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