1962 - ERUPTION VOLCANIQUE SUR L’ÎLE TRISTAN DA CUNHA

La récente catastrophe du tsunami asiatique remémore une autre catastrophe naturelle, moins meurtrière mais dévastatrice et
traumatisante, une éruption volcanique, sur l’île TRISTAN DA CUNHA ( archipel britannique de l’océan Atlantique sud, découvert
en 1506, au large de l’Afrique du Sud au-dessus de Gough Island).
Le 9 octobre 1961, le volcan se réveille. L’éruption est violente, les 266 habitants de l’île sont évacués d’office, vers
l’Angleterre.
Ils ne peuvent s’adapter à la société urbaine ; une partie de la population revient sur l’île dès septembre 1962, le reste des
habitants suivra, en novembre 1963.
Cet évènement a fait l’objet d’un roman, par Hervé Bazin, intitulé « Les bienheureux de la désolation. »
« Une éruption volcanique projette une petite communauté insulaire, sans transition, du Moyen-âge en plein XXéme siècle,
de la vie la plus rude aux facilités de la société de consommation. Ces hommes et ces femmes regardent le progrès et ce qui en
résulte avec les yeux d’habitants d’une autre planète.
Deux ans …
Et ils n’ont de cesse de retrouver leur île désolée.
Les premiers à retourner sur l’île sont chargés de l’évaluation des dégâts, des travaux à entreprendre. L’opération :
« RESETTLEMENT SURVEY 1962 » est menée par la ROYAL SOCIETY EXPEDITION .
Tout a été détruit ; pour manifester leur volonté de retour et affirmer leur identité les insulaires de l’expédition font imprimer
un timbre de valeur locale issu de projets antérieurs. Ce sera le petit manchot, valeur 1 D. qui sera choisi.
Le timbre est annulé par un cachet au type XI (mention centrale Royal Society 1962) ou XII (sans mention centrale) sans
date.
Uniquement valable de Tristan da Cunha au Cap ( Afrique du Sud) .
En Afrique du Sud, le courrier est affranchi d’un timbre de ce pays pour l’acheminement international.
Ici sur enveloppe d’un membre de l’expédition, cachet au type XII .
Au dos arrivée à Taihape (Nlle-Zélande).
Raymond LOËDEC Île d’AiX

.

Allan Crawford dessina 10 timbres en 1946 pour accompagner la requête (pétition)
pour des timbres poste. La valeur locale des pommes de terre fut formulée sur chaque timbre.
Seul le timbre de 1 penny ( la valeur locale de 4 pommes de terre) fut finalement imprimé et
il est très recherché par les collectionneurs.

_______________________________

Un jeu complet des 14 cachets postaux différents utilisés sur des lettres au
départ de Tristan Da Cunha quand il n’y avait pas de vrai service postal sur l’île
(avant 1952). Des cachets furent également utilisés par l’expédition de la Royal Société en
1962 et par le Groupe d’étude du repeuplement en 1962 – 63.
Nous sommes reconnaissants de l’aide de Mr George Crabb et du traducteur J.L. Lagier

