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1. Ce catalogue 

Cette petite liste regroupe les cols répertoriés en Jamaïque (anglais – Jamaica) sur les cartes 
disponibles dans le commerce. 

Le catalogue comporte 30 cols. 

2. Présentation géographique de la Jamaïque 

La Jamaïque est la 3ème plus grande île des Antilles et se trouve entre les latitudes 17° et 19° N et 
les  longitudes 76° et 79° W. L’île est dominée par des montagnes, dont la chaîne des « Blue 
Mountains », entourée d’une plaine côtière étroite où sont situées toutes les villes principales. Le 
sommet le plus élevé des Blue Mountains – Blue Mountain Peak – culmine à 2256m (l’un des 
points les plus élevés des Antilles). 

Le climat est tropical avec un temps chaud et humide et des risques de cyclones pendant la 
période estivale. 

Il y a 2,7 millions d’habitants sur le l’île et de ce fait la Jamaïque est le 3ème pays anglophone le 
plus peuplé des Amériques (après les EU et le Canada). 

 

3. Histoire 

L’île a été peuplée par les Arawak/Taino entre 4000 et 1000 avant JC. Ils l’appelaient « Xamayca » 
- « la terre du bois et de l’eau ». 

Ensuite le pays fut annexé par les espagnols pour devenir par la suite une colonie britannique en 
1670. L’industrie la plus importante pendant des siècles fut l’exploitation de la canne à du sucre  - 
basée dans un premier temps sur des plantations maintenues par une main d’œuvre d’esclaves. 



L’esclavage fut aboli en 1833 et La Jamaïque obtient son indépendance, dans le cadre du 
Commonwealth, en 1962. 

 

4. La langue 

Les 2 langues principales sont des variantes d’anglais : 

 La langue officielle utilisée par l’administration – JSE (Jamaican Standard English) 
 La langue principale parlée dans l’île – une sorte de créole basée sur l’anglais – Jamaican 

Patois ou Patwa 

 

5. Définition de «Col» et les intitulés admis 

La Règle du Jeu du Club des Cent Cols a été scrupuleusement respectée pour élaborer ce 
Catalogue : 
« Sont inscrits dans ce Catalogue les cols portant ce nom, ou tout équivalent local, régional ou 
national, figurant (ou ayant figuré) sur des sources cartographiques ou documentaires jugées 
fiables par le Club. » (Règle du Jeu) 
« En raison de la multitude de configurations de terrains rencontrées, la définition minimale du 
caractère topographique d’un col retenu par le Club est la suivante : point de passage privilégié, 
imposé par le relief, situé sur une ligne de partage des eaux, et autre qu’un sommet. » 
(Document annexe à la Règle du Jeu). 

 

6. Les intitulés retenus comme nommant un col en Jamaïque 

Le livre de référence sur les toponymes en Jamaïque est « Jamaican Place Names » de 
B.W.Higman et B.J. Huson (University of West Indies Press 2009). 

On voit que la très grande majorité des toponymes proviennent de l’Angleterre et de l’Ecosse. 

Paradoxalement la plupart des cols s’appellent « Gap » - un intitulé commun aux Etats-Unis (et 
en Irlande) mais non pas au Royaume-Uni. 

On trouve aussi quelques « Pass » même si ce toponyme désigne plus souvent un passage de 
rivière ou de route (Scotts Pass, Develders Pass). 

«Gap » commençait à apparaître tout d’abord sur les cartes de 1950 – les premiers exemples 
étant tous dans les Blue Mountains à l’E (Hardwar Gap, Morces Gap, Main Ridge Gap, Portland 
Gap et Corn Puss Gap). 

On peut identifier la plupart des cols sur les crêtes des montagnes. Une exception est constituée 
par les 2 cols dans le « Cockpit Country » (un refuge de terrain compliqué utilisé par les esclaves, 
les nègres marrons, qui avaient réussi à s’échapper des plantations. Ce terrain est tellement 
complexe et difficile d’accès qu’il faudrait aller sur place pour déterminer la localisation exacte 



des  2 cols (Carters Gap et Dawson Gap) dans l’enchevêtrement de dolines, de falaises et de 
vallées qui constituent ce paysage. 

 
7. Les cartes de référence 

Les cartes topographiques les plus faciles à obtenir de l’île sont : 

- Les cartes nationales au 1 :50000 
- Les anciennes cartes militaires américaines (NIMA) au 1 : 125000 

 
8. Découpage administratif 

La Jamaïque est constituée de 14 paroisses (ou parishes) : 

01 Hanover 

02 Saint Elizabeth 

03 Saint James 

04 Trelawny 

05 Westmoreland 

06 Clarendon 

07 Manchester 

08 Saint Ann 

09 Saint Catherine 

10 Saint Mary 

11 Kingston 

12 Portland 

13 Saint Andrew 

14 Saint Thomas 

 

 



 

9. Mode d’emploi du catalogue – explications des colonnes 
 

Il n’y a rien de spécial ni dans la structure ni dans le formatage des colonnes de ce petit catalogue 

donc pour de plus amples information on peut se référer aux introductions d’autres catalogues. 

Il se peut que l’on trouve des coordonnées d’une grille locale (Jamaica National Grid) sur une 

carte achetée sur place mais ce catalogue utilise exclusivement des coordonnées du système 

universel WGS84 (géographiques et UTM). 

 

Auteurs 

Pour la liste des cols et l’introduction : Graham Cutting 

 

Merci d’adresser toute remarque, suggestion, correction et proposition de nouveaux cols ou 
d’informations complémentaires à cols@centcols.org 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


