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6 Janvier 1970 £2

7 Janvier 1970 £2
6 Février 1970 £2

18 Février 1970

£2

7 Mars 1970

£2

10 Mars 1970 £2

1 Avril 1970

£2

8 Avril 1970 £2
12 Avril 1970 £2
17 Avril 1970 £2

27 Avril 1970 £2

7 Mai 1970 £2

9 Mai 1970 £2

1 Juin 1970

£2

5 Juin 1970 £2
12 Juin 1970 £2
16 Juin 1970 £2
23 Juin 1970 £2
26 Juin 1970 £2

29 Juin 1970 £2

12 Juillet 1970

£2

2 Août 1970 £2
7 Août 1970 £2

10 Août 1970

£2

A la Salle des Fêtes des Anciens Combattants, représentation du "Jeu des Mille Francs"
par le créateur de ce jeu, Henri Kubnik et un technicien. Trois équipes étaient en présence
: Raymond Girardin - Pierre Robert - Andrée Olano - Albert Pen - Henriette Bonin –
Alice Reux. Cette représentation fut diffusée sur les antennes de l'O.R.T.F. le 12 Février
1970.
Création ce jour d'une radio libre par un professeur du lycée, Jean-Christophe Lebars. Ce
poste émetteur sera autorisé à fonctionner officiellement dans quelques jours.
Une plate montée par deux hommes chavire à l'entrée du Barachois. L'un d'eux, Michel
Champdoiseau, est sauvé par le bateau pilote. L'autre, Christian Girardin, est retrouvé une
demi-heure plus tard mais ne peut être ramené à la vie.
Une vingtaine de nappes de mazout sont observées au large des côtes de Saint-Pierre et
Miquelon. Des milliers d'oiseaux de mer sont victimes de cette marée noire.
Eclipse totale de soleil vers 15 heures. Pendant trois minutes ce fut presque la nuit sur les
Iles.
Un service religieux est célébré en l'Eglise Paroissiale à la demande de l'équipage et de
l'état-major de l'Aviso-Escorteur "Commandant Bourdais" à la mémoire des 57 marins du
sous-marin français "Eurydice" perdu corps et biens au large des côtes de Provence le 4
Mars 1970.
Monseigneur Francois Maurer, Préfet Apostolique, est nommé Chevalier dans l'Ordre de
la Légion d'Honneur.
Ouverture officielle de la Station de Quarantaine animale de Saint-Pierre.
A l'Eglise Paroissiale, pour la première fois, célébration d'une messe avec chants
folkloriques exécutés par la chorale de Saint-Pierre.
Emouvante cérémonie à la Pointe de Savoyard où une stèle supportant deux plaques
rappelle la disparition, le 6 Avril 1969, de l'Elève-Officier canadien Marc C. Purney lors
du naufrage du scooner "Amarante" (ancien "Charles L" ).
Inauguration officielle du laboratoire à Saint-Pierre et Miquelon de l'Institut Scientifique
et Technique des Pêches par Messieurs Maurin et Touya, personnalités de l'Institut
National Scientifique et Technique des Pêches Maritimes. Cet institut créé à Saint-Pierre
et Miquelon est dirigé par Monsieur Jean Morice dont la compétence est reconnue dans
les milieux océanographiques français et étrangers.
Escale du Porte-Hélicoptères "Jeanne d'Arc", commandé par le Capitaine de Vaisseau
Flohic, et de l'Aviso-Escorteur "Victor Schoelcher", commandé par le Capitaine de
Frégate Daubé.
Trois hélicoptères de la "Jeanne d'Arc" évoluent à basse altitude, pendant une heure, audessus de la ville. A 16 heures, "Jeanne d'Arc" et son escorteur prennent le départ pour
Québec.
Pour la première fois un Centre de Kinésithérapie est ouvert à l'Hôpital de Saint-Pierre.
Le créateur et Directeur de ce centre est un Saint-Pierrais, titulaire du diplôme de
Kinésithérapeute. Il s'agit de Monsieur Henri Tilly.
Première séance officielle du Conseil Général dans la nouvelle salle, Place de l'Eglise.
Important incendie au domicile de Monsieur Jean Colmay. Les dégâts sont très
importants à l'intérieur de la maison.
Un marin de nationalité norvégienne est retrouvé noyé dans le Barachois.
Le paquebot bulgare "Varna" de 13000 tonnes fait escale pour la première fois à SaintPierre avec 255 passagers.
Le chaland de débarquement de la Marine Nationale "Bidassoa", commandé par le
Capitaine Verdesy, fait escale à Saint-Pierre pour débarquer un pont Bailey qui doit être
placé au-dessus de la Belle-Rivière.
Le BDC "Bidassoa" se rend à Miquelon pour débarquer un pont Bailey. Une
démonstration d'ouverture des portes de l'avant du bateau est effectuée sur la grève
devant la population de Miquelon. C'est la première fois qu'un bâtiment militaire accoste
à la cale de Miquelon.
Décret nommant le Maire de la ville de Saint-Pierre, Monsieur Joseph Lehuenen,
Chevalier de la Légion d'Honneur.
Remise du diplôme de Citoyen d'Honneur à Monsieur Clarence Parsons, Professeur à
l'Université d'Eté, par le Maire Joseph Lehuenen.
Livraison par le "Commandant Bourdais" du zodiac Mark 3 affecté par la Société
Nationale de Sauvetage en Mer à la nouvelle station de sauvetage de Saint-Pierre,
récemment créée.
La petite Claude Etcheverria, âgée de huit ans, se noie accidentellement dans l'Etang de
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12 Août 1970

£2

23 Août 1970

£2

25 Août 1970

£2

27 Août 1970

£2

29 Août 1970

£2

30 Août 1970

£2

31 Août 1970

£2

4 Septembre 1970 £2

17 Septembre 1970 £2

21 Septembre 1970 £2
3 Octobre 1970 £2

16 Octobre 1970 £2

3 Novembre 1970

£2

12 Novembre 1970 £2

16 Décembre 1970

£2

21 Décembre 1970

£2

22 Décembre 1970

£2

27 Décembre 1970

£2

Savoyard.
Un petit voilier, nommé "Diafoirus" de la classe "Muscadet", entre à saint-Pierre. Il est
commandé par un plaisancier solitaire, un jeune étudiant en médecine français du nom de
Gilard. Ce voilier parti de Nantes a mis 29 jours pour rallier Saint-Pierre.
Le "Pinta", petit cargo de l'armement Paturel-Dagort pendant dix ans, part en Angleterre
où il a été acheté.
Garry Riou, un jeune enfant de cinq ans, adopté par la famille Charles Landry, tombe à
l'eau dans la darse du Barachois. Il est sauvé d'une mort certaine par un jeune touriste
canadien de dix-huit ans.
Remise de la Croix de Chevalier de la Légion d'Honneur à Monsieur Joseph Lehuenen,
Maire de la Ville de Saint-Pierre, par Monsieur le Gouverneur Jean-Jacques Buggia au
cours d'une cérémonie très intime.
Au cours d'un atterrissage sur la piste de l'aérodrome, le DC3 d'Air Saint-Pierre fait
éclater un de ses pneus de train. Pas d'accident de personnes à déplorer.
Elections pour le renouvellement du Conseil Général. Deux listes s'affrontent, celle du
Député Vendroux, celle du Sénateur Pen. Cette dernière est élue avec une très forte
majorité.
Décès de Monsieur Henri Gautier, Conseiller Privé et Agent Commercial du Canada.
Henri Gautier fut le créateur de la ligne aérienne entre le Canada et Saint-Pierre en 1948.
Aux obsèques, devant une nombreuse assistance, le Gouverneur Buggia prononce une
émouvante allocution.
Le câblier français "Ampère" procède à l'enlèvement de cinq canons qui gisaient au pied
de l'ancienne batterie située au Nord-Ouest de l'Ile aux Marins. Le Maire Lehuenen
demande par lettre au Gouverneur de bien vouloir étudier la possibilité de remettre les
canons sur le petit fortin où ils étaient antérieurement.
Deux chalutiers espagnols ramènent dans leur chalut un encornet géant. Les dimensions
de ce céphalopode de la tentacule à la queue atteignent 9M50. Des spécialistes américains
arrivent le lendemain pour étudier toutes les particularités de cette bête pesant 150 kgs.
Conférence avec projection du peintre moderne français Françoise Garret au Collège
Saint-Christophe. Au programme, Mac Avoy, Chaplain, le Baron Renouard, etc...
Arrivée du chalutier océanographique "Cryos". Ce chalutier à pêche arrière est attaché au
Laboratoire Technique et Scientifique des Pêches. Il est commandé par un Saint-Pierrais,
le Capitaine au long cours Robert Derouet.
Vers 20 heures, une véritable tornade s'abat sur l'Archipel. Le vent soufflant du Sud-SudOuest atteint pendant quelques minutes 172 kilomètres à l'heure. Plusieurs maisons,
récemment construites, sont soufflées comme des châteaux de cartes. La toiture d'un
hangar voisin de l'aérogare est enlevée d'un seul tenant et endommage la résidence du
Chef de Piste avant de s'écraser sur le sol. Il en est de même du bâtiment de la douane
construit sur le nouveau môle. Plusieurs maisons subissent d'importants dommages à l'Ile
aux Marins. Les dégâts sont évalués à plus de quarante millions de Francs C.F.A.
En procédant à une extraction de sable dans l'Anse à Philibert, le "Pascal Annie",
Capitaine-armateur Georges Haran, s'échoue. Par radio il demande de l'aide. Plusieurs
bateaux se portent au secours du bateau échoué. Parmi ceux-ci, la "Cormorandière" du
Service des Phares et Balises, Patron Charles Tillard. Au moment de la prise de
remorque, celle-ci s'engage dans les hélices du "Pascal Annie" et de la "Cormorandière".
Le vent augmentant d'intensité oblige les équipages à quitter leur navire. Les deux
bateaux sont considérés perdus.
A la demande de la Municipalité et de l'Administration, un Service Funèbre est célébré, à
l'Eglise Paroissiale à 9 h 30, à la mémoire du Général De Gaulle. Cette journée est
considérée comme jour de deuil dans le Territoire et toute réjouissance est interdite. Un
livre est placé dans le porche de l'Eglise pour permettre à la population de le signer et
d'apporter ainsi son témoignage de reconnaissance au libérateur de la Patrie.
Un hélicoptère canadien de la classe "Labrador C 113" fait une démonstration de
sauvetage à Miquelon, à 10 heures. Une démonstration identique est effectuée à SaintPierre, à 15 heures.
A la suite du décès d'une personne de religion protestante, pour la première fois a lieu, en
l'Eglise Paroissiale, une cérémonie œcuménique.
Monseigneur François Maurer, Préfet Apostolique des Iles, est nommé VicaireApostolique. C'est le premier Evêque des Iles Saint-Pierre et Miquelon.
Vers 13H30, un jeune homme âgé de 26 ans, Monsieur Eugène Lebars, part à la chasse.
La nuit vient et il ne rentre pas. Les recherches s'organisent et à 22 H 45 son corps est
retrouvé flottant sur l'eau au petit Havre de la Pointe Blanche.
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20 Janvier 1971

£2

23 Janvier 1971

£2

7 Février 1971 £2

11 Février 1971

£2

20 Février 1971

£2

26 Février 1971

£2

10 Mars 1971 £2
21 Mars 1971 £2
22 Mars 1971 £2
3 Avril 1971

£2

9 Avril 1971

£2

11 Avril 1971 £2

24 Avril 1971 £2

24 Avril 1971 £2
27 Avril 1971 £2

2 Mai 1971 £2
7 Mai 1971 £2
17 Mai 1971

£2

21 Mai 1971

£2

A trois jours d'intervalle une seconde tempête s'abat sur les Iles. Au réveil Saint-Pierre est
littéralement écrasé sous la neige. Dans certaines rues les congères atteignent quatre
mètres de hauteur. Les deux chasse-neige de la Municipalité sont débordés. Le Maire
Lehuenen fait appel à l'Administration (Travaux Publics), Aviation civile, Entreprise de
charrois, Entreprise Hélène, Société des Batignolles, pour obtenir du matériel. Au service
de lutte contre l'incendie l'équipe de veille pour la nuit est doublée. Dans les jours qui
suivent 15000 tonnes de neige sont jetées à la mer.
Réunion importante chez le Gouverneur. Le Plan ORSEC est pratiquement déclenché.
Interdiction aux automobiles de luxe de circuler. Enlèvement des voitures en
stationnement dans les rues. Décision est prise de fermer les écoles. Un tel enneigement
ne s'est pas vu depuis quarante ans. Des mesures identiques sont prises à Saint-Jean de
Terre-Neuve.
Bénédiction et inauguration de la nouvelle salle des sports de la mission catholique de
Saint-Pierre en présence du Gouverneur, du Député, du Maire et du Maître-d'œuvre. La
bénédiction est donnée par Monseigneur Maurer, Vicaire Apostolique des Iles. La
construction de ce magnifique bâtiment fut effectuée par l'entreprise locale de Monsieur
Pierre Hélène.
A 6 h 45 un violent incendie éclate au domicile de Monsieur Robin Drillet. En quelques
minutes la maison est la proie des flammes. Le père réussit à sauver le dernier-né de ses
enfants en sautant par la fenêtre. La mère et quatre enfants périssent carbonisés. Dès
l'extinction du feu par les pompiers, le drame apparaît dans toute son horreur. Aux
obsèques toutes les couches de la population sont représentées.
La Halle à poissons en service depuis quatre années est réaménagée. Une inauguration
officielle a lieu en présence du Gouverneur, de M. Coudray, Administrateur des Affaires
Maritimes, du Maire Lehuenen et de plusieurs autres personnalités.
Le Service des Travaux Publics effectue la démolition du phare intérieur dit "Feu Rouge
de la Plaine".
Un contrat est passé entre le Service des Phares et Balises et un entrepreneur local pour la
démolition du phare dit "de la Plaine", appelé communément "Feu Rouge".
Pour la première fois à Saint-Pierre un enfant du pays est ordonné diacre en l'Eglise
Paroissiale.
Départ définitif de Monsieur le Gouverneur et Madame Jean-Jacques Buggia, à SaintPierre depuis le 7 Juin 1967.
Remise du diplôme de Citoyen d'Honneur de la Ville de Saint-Pierre par Monsieur
l'Administrateur Darmendrail et le Maire Lehuenen au Capitaine Jean Recher,
commandant le chalutier de grande pêche "Jeune Française". Madame Recher était venue
par avion de France pour assister à cette remise effectuée à la Mairie en présence de
Monsieur Alain Coudray, Administrateur en Chef des Affaires Maritimes, et de plusieurs
personnalités et amis du Capitaine Recher.
Arrivée de Monsieur Henri Beaux, Gouverneur du Territoire. Il est reçu à l'aérodrome par
les autorités civiles, militaires et religieuses.
Mise en place du vitrail offert à Monseigneur Maurer par le Général De Gaulle, Président
de la République lors de son séjour dans les Iles le 20 Juillet 1967. Ce travail a été
effectué par l'Entreprise Hélène de Saint-Pierre.
Visite de courtoisie au Territoire du destroyer porte-hélicoptères canadien "Fraser".
Réception le soir à bord du destroyer. Ce bâtiment est de la classe "Saint-Laurent",
destroyer porte-hélicoptères de 3081 tonnes. Il est commandé par le Commandant Guy.
Arrêté ministériel nommant Joseph Lehuenen Membre du Conseil Privé aux Iles SaintPierre et Miquelon.
Vers 0H30, les sirènes d'incendie alertent la population endormie. Un violent incendie
ravage, au Cap aux Basques, la villa du Docteur Alarcos, médecin espagnol. Quand les
pompiers arrivent sur les lieux, la maison n'est plus qu'un brasier. La villa est
complètement détruite avec tout ce qu'elle contenait.
Elections municipales. Le Conseil Municipal sortant ne se représentant pas, la liste
patronnée par le Sénateur Pen est élue au premier tour de scrutin.
Elections à la Mairie de Saint-Pierre du Maire et des deux Adjoints. Messieurs A. Pen, A.
Tilly et M. Beaupertuis sont respectivement élus Maire, 1er et Second Adjoint.
Par temps de brume, par suite d'avarie de radar, le vapeur "Transpacific" s'échoue
derrière l'Ile aux Marins, au lieudit "Basse à Marie-Rose".
Le remorqueur canadien de 2600 chevaux "Le Vigilant" repart à Halifax, ne pouvant
renflouer le vapeur de 6000 tonnes "Transpacific", échoué trois jours avant à l'Ile aux
Marins. Les soutes de ce cargo contiennent 400 tonnes de mazout brut qui représente un
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21 Mai 1971

£2

22 Mai 1971

£2

28 Mai 1971

£2

29 Mai 1971

£2

14 Juin 1971 £2

15 Juin 1971 £2

18 Juin 1971 £2

18 Juin 1971 £2

20 Juin 1971 £2

11 Juillet 1971

£2
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£2

24 Juillet 1971

£2

1 Août 1971 £2

2 Août 1971 £2

3 Août 1971 £2

6 Août 1971 £2

14 Août 1971

£2

17 Août 1971

£2

grave danger de pollution en cas de rupture de coque.
Mise en place par l'Entreprise Hélène, à l'Eglise Paroissiale, du vitrail offert à
Monseigneur Maurer par son Excellence le Cardinal Sergio Pignadoli.
L'Escorteur d'Escadre "Vauquelin" arrive à Saint-Pierre pour une visite de courtoisie. Ce
navire de guerre de 2700 tonnes, d'une vitesse de 34 nœuds est commandé par le
Capitaine de Frégate Boillot. Il porte également le guidon du Contre-Amiral Socrate
Pétrochilo, commandant l'Escadre des Escorteurs de l'Atlantique, très connu à SaintPierre.
Le navire "Ile de Saint-Pierre", par temps de brume, s'échoue dans le chenal d'entrée du
port de Saint-Pierre. La marée montante et l'aide du bateau-pilote lui permettent de se
retirer de cette mauvaise position sans aucune avarie.
Pour éviter la pollution de la mer, des spécialistes canadiens provoquent un incendie dans
les soutes de l'épave du bateau allemand "Transpacific" échoué le 17 Mai. Ce magnifique
cargo de 6000 tonnes n'est plus maintenant qu'un amas de tôles noircies et calcinées,
résultat de la combustion des 400 tonnes de mazout qu'il contenait.
Prise de service à l'Hôpital de Saint-Pierre de Monsieur Claude Lesoavec, Docteur en
Médecine. C'est le troisième Saint-Pierrais, après les Docteurs Gustave Hardy et Emile
Letournel à posséder ce diplôme.
Le Général Soulais arrive dans le Territoire pour un séjour de deux jours. Il vient
inspecter les forces de gendarmerie nationale et mobile. Le Général Saulais est
Commandant des forces de Gendarmerie d'Outre-Mer. Il est accompagné pendant son
séjour du Commandant Decloquement.
Trente et unième anniversaire de l'Appel du Général De Gaulle. A l'issue de la cérémonie
au Monument aux Morts et sur le lieu même, Monsieur Auguste Maufroy, Conseiller
Général, est terrassé par une crise cardiaque. Transporté d'urgence, il meurt avant
d'arriver à l'Hôpital.
Monsieur Olson, Ministre de l'Agriculture du Canada arrive dans le Territoire. Visites,
discours, déjeuner chez le Gouverneur. Le Ministre repart dans la soirée sur son avion
personnel.
Sur la Place du Général De Gaulle, un jeune homme de 18 ans, monté sur un scooter,
heurte de plein fouet une automobile. Sous la violence du choc le scooter prend feu. Le
jeune homme, Michel Vigneau, est grièvement brûlé. Il est évacué en avion deux heures
après sur le Canada. Quelques jours plus tard, il meurt à l'Hôpital Victoria à Halifax.
La foudre tombe sur la résidence secondaire de Monsieur Maurice Jouquand au hameau
de Philibert. Madame Jouquand est légèrement blessée à la face. Les dégâts matériels
sont peu importants.
La Frégate "D'Entrecasteaux" de la Marine Nationale Française arrive à Saint-Pierre en
visite de courtoisie. C'est un bâtiment océanographique commandé par le Capitaine de
Frégate Jacques de Muizon.
Dramatique accident au croisement de la route du Littoral (Boulevard Constant Colmay)
et la digue du Quai du Commerce. En pleine nuit, la voiture dans laquelle se trouvaient
cinq jeunes gens heurte de plein fouet la digue et tombe à l'eau à quelques mètres du
rivage. Trois des occupants sortent indemnes de l'accident. Deux autres, Philippe Lapaix
et Prosper Jugan sont tués sur le coup.
L'immeuble dit "Maison Quédinet" s'écroule. C'est le dernier vestige du passé
commercial de Saint-Pierre au XIXème siècle qui disparaît. Cette maison était située peu
avant l'usine électrique.
Arrivée de son Excellence Monsieur Harsuim, Gouverneur de Terre-Neuve, à bord de la
frégate "Nipigon". Au cours de cette visite de courtoisie, un déjeuner a lieu à bord de la
frégate et un dîner chez le Gouverneur. Le "Nipigon" repart le lendemain matin.
Le Premier Ministre du Canada, Monsieur Pierre Elliott Trudeau, et son épouse arrivent
dans le Territoire par le Garde-Côte "Sir William Alexander". Cette visite revêt un
caractère privé. Le Premier Ministre et le Gouverneur Beaux déjeunent ensemble dans un
restaurant de la ville. Les visiteurs repartent dans l'après-midi.
Premier contact VHF à 11 heures 30 GMT avec un radioamateur du Connecticut (USA)
effectué par FP-8 A.A (Richard Wujliak) sur une longueur de deux mètres. Cette liaison
eut lieu à partir de la résidence de Monsieur Laurent Briand.
Un marin de nationalité espagnole du chalutier vénézuélien "Alitan" se noie
accidentellement au môle du nouveau frigorifique.
Un cétacé de 18 à 20 mètres de longueur vient s'échouer sur la grève au lieu-dit "Les
Flacous". Son très long séjour dans l'eau ne permet pas de déterminer l'espèce à laquelle
il appartient.
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Au cours d'une réception à la Mairie de Saint-Pierre, Monsieur le Sénateur-Maire, Albert
Pen, remet le diplôme de Citoyen d'Honneur de la Ville à Monsieur Richard Wudjciak,
radioamateur de New-Jersey, qui vient depuis treize années à Saint-Pierre où il a de
nombreux amis.
Arrivée de la frégate canadienne "Ottawa" commandée par le Commander Tremblay.
L'officier en second, Bernard Derible, est d'origine saint-pierraise. Cette frégate a 80% de
son équipage qui est d'origine française.
Madame Henri Beaux, épouse du Gouverneur du Territoire, remet au MédecinCommandant Rannou, Chef du Service de Santé, au nom du Comité du Timbre
Antiturbeculeux dont elle est la Présidente, un appareil respiratoire "Byrd". Cet appareil
est très efficace dans le traitement et la guérison des séquelles de tuberculose pulmonaire
et autres maladies respiratoires.
Pour le compte de la société pétrolière française ELF, une plate-forme avec derrick est
installée à 108 milles de Saint-Pierre par 45°23 de Latitude Nord et 54°30 de Longitude
Ouest sur le "Banc à Vert". Des forages dans le but de trouver du pétrole seront effectués
pendant trois mois.
Pour commémorer le centenaire de la fondation de la Chambre de Commerce, un grand
bal est organisé à l'Hôtel Joinville.
Un chalutier espagnol, le "Pena Castillo", en sortant de Saint-Pierre, s'échoue en pleine
vitesse et coule aussitôt. Sur un équipage de vingt hommes, dix-neuf se sauvent dans les
canots de sauvetage. Le vingtième qui est le patron de pêche, disparaît avec le chalutier.
Les trois canots "Bombard" dans lesquels avait pris place l'équipage sont recueillis, inextremis, près de l'Ile Pelée par le bateau-pilote monté par Jean Reux et Georges Franché.
Une lettre de félicitations est adressée par le Gouverneur du Territoire à Messieurs Jean
Reux, Pilote, et Georges Franché, matelot-pilote, pour l'esprit de décision et la diligence
apportés dans le sauvetage des dix-neuf naufragés du chalutier espagnol "Pena Castillo".
Ces hommes ont été sauvés d'une mort certaine par les deux marins précités auxquels la
Médaille de Sauvetage sera décernée ultérieurement.
Monsieur Jean Cordon plonge au large de l'Ile Pelée et réussit à découvrir le gisement de
l'épave du "Pena Castillo" à environ 500 mètres dans le 138° vrai de l'Ile Pelée par 35
mètres de profondeur.
Le chalutier espagnol "Cachuelo" et le chalutier français "Jean-Maria" de la SPEC entrent
en collision au cours de manœuvres dans le nouveau port. Le bateau espagnol subit, à
l'avant, des avaries légères. Le "Jean-Maria", atteint par le travers, subit des avaries
graves à la passerelle et à la potence de tribord. Des tôles sont enfoncées et arrachées à la
hauteur de la machine et le pont n'est plus étanche. Des réparations importantes seront
nécessaires à effectuer à Halifax.
Deux plongeurs, Messieurs Prudence et Cordon, pénètrent à l'intérieur, par 42 mètres de
fond, du chalutier "Pena-Castillo". Ils ramènent le corps du marin disparu lors du
naufrage du 21 Novembre dernier.
Arrivée de la Révérende Mère Supérieure des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, Francine
Janvier, en religion Sœur Chantal. C'est la première fois qu'une Saint-Pierraise devient
Supérieure de la Communauté des religieuses aux Iles Saint-Pierre et Miquelon.
Par un violent vent d'Ouest et grain de neige, vers 16 h 30, le chalutier terre-neuvien
"Zoumdam" s'échoue sur les rochers de "la Chatte". L'équipage de seize hommes est
sauvé par deux doris de Miquelon dont celui affecté à la station de sauvetage récemment
créée. Le bateau est considéré comme perdu.
Décès de Monsieur Richard Briand, Directeur du Collège Saint-Christophe et VicePrésident du Conseil Général.
Le squelette d'un homme est retrouvé à l'entrée sud du Barachois. Tout porte à croire qu'il
s'agit d'un marin allemand disparu depuis le mois de Novembre 1971.
Hiver assez rigoureux mais très peu neigeux depuis le début de Janvier. Plusieurs fois le
mercure est descendu à - 20°. Dans les quartiers hauts et sud de la ville le gel a perturbé
le circuit d'alimentation d'eau des usagers.
Le chalutier espagnol "Mareiro" de la compagnie Pysbé signale par radio qu'il fait route
sur Saint-Pierre avec deux blessés à son bord. En cours de route un des deux blessés
meurt à quelques heures de l'arrivée.
Arrivée dans le Territoire de Monsieur Raoul Courtoux, Inspecteur-Général de
l'Enseignement venu en mission d'inspection.
Première exposition d'objets d'art des "Artisans Réunis de l'Archipel" (A.R.A) depuis sa
création. Cette exposition qui s'est tenue au Collège Saint-Christophe, a obtenu un très
gros succès.
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£2
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Election partielle pour un siège au Conseil Général. Louis Quédinet, seul candidat, est élu
au premier tour.
Remise par Monsieur Henri Beaux, Gouverneur du Territoire de la médaille de Chevalier
de l'Ordre National du Mérite au Médecin-Commandant Maurice Rannou, Chef du
Service de Santé.
Explosion violente de la chaudière au domicile de Monsieur André Audoux. Celui-ci est
victime de graves brûlures qui obligent son évacuation sur la France le lendemain. De
gros dégâts matériels sont constatés, en particulier au système de chauffage.
Accord entre la France et le Canada concernant les droits de pêche. La France renonce à
ses droits historiques en matière de pêche que lui conféraient les traités antérieurs. Par
contre, les chalutiers français seront autorisés à pêcher dans le Golfe Saint-Laurent à la
limite de 12 milles jusqu'en 1987. Pour Saint-Pierre et Miquelon, tous les pêcheurs de ces
Iles, ceux de la pêche côtière ainsi que ceux de la pêche hauturière, dans la limite d'une
dizaine de chalutiers d'une longueur de 50 mètres, auront absolument les mêmes droits
que les pêcheurs canadiens. C'est-à-dire le droit de pêcher dans les eaux où les navires
canadiens du même type le peuvent.
Grosse tempête de neige dans la nuit avec un vent violent soufflant de l'Est. Les rues
enneigées sont dégagées au chasse-neige. Il faut remonter loin dans le passé pour
constater un hiver aussi long et aussi rigoureux.
Référendum pour la ratification de l'entrée de la Grande-Bretagne, l'Islande, le Danemark
et la Norvège dans le Marché Commun. Résultat à Saint-Pierre et Miquelon : Inscrits
3420, Votants 2290, Pour le Oui 2079, Pour le Non 113, Blancs 98.
Audience du Tribunal Criminel. Les deux prévenus, accusés de vols avec effraction, sont
condamnés, l'un à quatre ans de prison, l'autre à deux ans. Les circonstances atténuantes
ayant été admises par les jurés, les deux condamnés bénéficieront de la loi du sursis.
Un avion militaire français Transall C160, du même type que l'avion arrivé cinq jours
avant, se pose sur l'aérodrome. Il apporte au premier des pièces pour réparer ses avaries et
lui permettre de repartir.
Arrivée dans le Territoire de Monsieur Frédéric Gabriel, Directeur de l'Office National
des Invalides. Une réunion est organisée à la Salle des Anciens Combattants, présidée par
Monsieur Gabriel qui expose, aux pensionnés, veuves et marins en activité, les nouvelles
améliorations apportées dans le régime des pensions.
Inauguration du nouveau foyer du marin "Stella Maris" par Monsieur Frédéric Gabriel,
Directeur de l'Etablissement National des Invalides en présence du Gouverneur Beaux,
Monseigneur Maurer, le Sénateur-Maire Pen et les autorités représentant les assemblées
et autres personnalités. La construction de ce foyer a été financée par le FIDES, l'ENIM
et la Société des Œuvres de Mer qui renoue ainsi avec la maison de famille de SaintPierre. Quelques heures plus tard, un incendie éclate dans l'immeuble. Les dégâts sont
peu importants.
Jour de l'Ascension, véritable journée d'hiver. Depuis deux jours, la neige tombe, poussée
par un vent violent soufflant de l'Est. Le froid est très vif. Les arbustes et les antennes de
radio et télé sont couverts de givre et grossis démesurément.
Aux cérémonies traditionnelles de la Fête des Marins s'ajoute cette année la bénédiction
des marins et le jet d'une couronne en mer. Monseigneur Maurer et les personnalités
montent à bord de la vedette "Miquelon" qui franchit les jetées pour accomplir ce rite du
souvenir.
Création et inauguration à Saint-Pierre par la Gendarmerie Nationale d'une piste
d'éducation routière. Cette piste, munie de voyants lumineux, sera d'une grande utilité.
Inauguration du nouveau centre de radiologie à l'Hôpital de Saint-Pierre en présence du
Gouverneur et de Madame Beaux, de Monseigneur Maurer et du Docteur Maurice
Rannou. Cet appareil ultramoderne d'une valeur de 23 millions de Frs CFA a pu être
acquis grâce à la ténacité et aux efforts déployés par le Docteur Rannou, Chef du Service
de Santé.
Arrivée à Saint-Pierre de l'équipe de football du Bataillon de Joinville qui est
accompagnée de son entraîneur, Monsieur Joseph Mercier, bien connu dans nos Iles, et
du Général Douette, représentant militaire de la Fédération Française de Football. Cette
équipe a joué trois matchs qu'elle a tous gagnés, contre l'ASIA 5 à 0, contre l'ASSP 4 à 0,
contre l'ASM 9 à 0. Au cours de ces trois parties, une magnifique démonstration de
technique de jeu a été donnée par l'équipe métropolitaine. Dans cette équipe jouait
Thouvenel qui jouera plus tard dans l'équipe professionnelle de Bordeaux et dans
l'Equipe de France.
Sacre de Monseigneur François Maurer, Vicaire Apostolique des Iles. L'Evêque
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consécrateur était Monseigneur Sergio Pignadoli, Secrétaire de la SC de propagande Fide
au Vatican qui était assisté de Monseigneur Skinner, Archevêque de Saint-Jean de TerreNeuve et de Monseigneur Gouet, Evêque du Diocèse de Paris. Etaient également
présents, Monseigneur Del Mestri, Nonce Apostolique au Canada et plusieurs prêtres
saint-pierrais et étrangers. Pour cette cérémonie, ce fut à l'Eglise l'affluence des grands
jours. A 13 heures, à l'Ecole Sainte-Croisine, un banquet a réuni 80 personnes
comprenant les autorités et représentants élus et des amis de Monseigneur Maurer. Au
cours de ce banquet des chants, danses et ballets furent interprétés avec brio.
Monseigneur Maurer devient le premier évêque des Iles. Il étend également son autorité
sur le diocèse de Chimara (Yougoslavie). Le même jour, l'Escorteur "Vauquelin" quitte
Saint-Pierre pour Saint-Jean de Terre-Neuve.
Arrivée de la Corvette française ASM "Aconit" de 3800 tonnes. Ce bâtiment, de
conception ultramoderne, est commandé par le Capitaine de Frégate Duthoit. Il est doté
d'une machine de 30000 chevaux lui assurant une vitesse de 28 nœuds. Il a un rayon
d'action de 5000 milles nautiques à 18 nœuds. Equipage 18 Officiers, 70 OfficierMariniers, 140 Quartier-Maîtres et matelots.
A quatre heures du matin, un incendie se déclare à bord du chalutier terre-neuvien
"Alfred Booth". Le feu qui a débuté dans la chambre du capitaine occasionne de gros
dégâts à l'intérieur de la passerelle.
Le "Marguerite H" ramène un chalut qui se trouvait depuis plusieurs mois dans la rade de
Miquelon. En virant ce chalut, l'équipage du "Marguerite H" s'aperçoit qu'il contient une
grenade sous-marine qui semble désamorcée. Cette grenade est débarquée et confiée aux
Travaux Publics pour destruction.
Le chanteur français André Dassary arrive à Saint-Pierre. Il donne deux récitals au YachtClub et interprète à chaque fois dix-huit chansons dont certaines sont connues des SaintPierrais.
Deux jeunes sud-américains sont appréhendés par la police. Les gendarmes procèdent à
une fouille complète de leur voiture. Ils découvrent dans un tuyau d'échappement 700
grammes de marijuana. Incarcération immédiate.
Les deux trafiquants de drogue, arrêtés l'avant-veille, sont jugés et condamnés à un an de
prison effective et à l'interdiction de séjour en France et dans les Départements d'OutreMer.
Un avion canadien Boeing 707 survole, à basse altitude et à plusieurs reprises, le
Territoire. Cet avion a été loué par un fort groupe d'étudiants de Terre-Neuve dans le but
d'une promenade aérienne au-dessus de nos Iles.
Arrivée du bateau pêcheur portugais "Rio Antua". C'est un des derniers cordiers monté
par 80 hommes et 50 doris qui pêchent sur les bancs de Terre-Neuve, tel que le décrit
Rudyard Kipling dans son roman "Capitaine courageux".
Escale du paquebot soviétique "Miklail Lernontof", commandé par le Commandant
Oganof, avec 300 passagers. Ce paquebot est le sister-ship du "Pustckine".
Le Docteur Rannou, Chef du Service de Santé, est nommé par le Gouvernement espagnol
du Général Franco, Chevalier du Mérite Naval Espagnol.
Fait unique dans les annales du Territoire, deux frères arrivent pour servir dans nos Iles.
Il s'agit du Père Gélin qui vient en qualité de prêtre exercer son ministère à la paroisse de
Miquelon. Son frère, le Docteur Périer, Interne des Hôpitaux de Paris vient occuper le
poste médical de Miquelon.
Le chanteur français Pierre Dudan arrive à Saint-Pierre. Deux soirées de suite il donne un
récital au Yatch-Club.
Monsieur Pierre Messmer, Ministre de la France d'Outre-Mer, annule son voyage aux Iles
Saint-Pierre et Miquelon. Le lendemain, Monsieur Messmer est nommé Premier
Ministre.
Arrivée de l'Escorteur "Le Gascon" de la Marine Nationale Française commandé par le
Capitaine de Corvette Pouliguen. Cet Escorteur restera trois jours dans l'Archipel.
Le Marseillais, Marc Lipsky, sur son bateau "L'Ile de Frioul" qui participe en solitaire à
la course Plymouth-Newport, sollicite une consultation médicale par phonie pour une
fracture du pouce. Le bateau se trouvant en ce moment par 40°41 de latitude Nord et
52°20 de longitude Ouest, le Docteur Rannou lui donne en phonie tous les
renseignements pour réduire la fracture par les moyens du bord.
Eclipse partielle de soleil à 17 Heures 30. La durée de cette éclipse fut de 14 minutes.
Départ de l'équipe de hockey saint-pierraise, sélectionnée, par l'avion Transall pour la
France où elle doit rencontrer plusieurs équipes dont celle de Chamonix, championne de
France.
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Monsieur Xavier Deniau, Sous-Secrétaire d'Etat aux DOM-TOM, arrive dans le
Territoire pour une visite de trois jours. Le voyage Sydney-Saint-Pierre prévu par un
escorteur de la Marine Nationale est effectué par l'avion "Astèque" d'Air Saint-Pierre.
L'Escorteur "Vauquelin", commandé par le Capitaine de Frégate Jaffay, arrive à SaintPierre. Il vient pour assurer le départ, le lendemain, de Monsieur Xavier Deniau, Ministre
des DOM-TOM.
Visite de Monsieur Pierre Sicaud, Ambassadeur de France au Canada. Cette visite avait
un caractère privé.
Retour de France de l'équipe Saint-Pierraise de hockey. Sur dix rencontres disputées à
Chamonix, Megève, Saint-Gervais, Villars-sur-Ollon, Villars-de-Lans etc, l'équipe de
Saint-Pierre remporte une seule victoire contre Villars-de-Lans par 11 à 4.
Annonce officielle à la radio que lors de l'exposition artisanale de Paris, deux Médailles
d'Or et sept Médailles d'Argent ont été attribuées à des artisans de Saint-Pierre et
Miquelon.
L'épave du chalutier "Savoyard II" a été coulée par les soins des autorités maritimes à
trois milles dans l'Est du Colombier, par 52 brasses de fond. Le navire-baliseur "Paul
Veillon" et le bateau-pilote "Radar" accompagnaient ce bateau.
Premier combat de catch à Saint-Pierre dans la nouvelle salle GHC, ouverte à cette
occasion.
Escale du "Port Saint-Louis" et du "Port Saint-Jean", mouilleurs de filets sous-marins de
la Marine Canadienne.
Un violent incendie se déclare dans une maison, située à l'Anse à Ravenel, appartenant à
Monsieur Alexandre Farvacque. Quand les pompiers arrivent sur les lieux, l'immeuble est
entièrement consumé.
Terminaison des travaux de mise en place du Pont Bailey au-dessus de la Belle Rivière
dans l'Anse du Gouvernement à Langlade.
Vers une heure du matin, le vent qui soufflait en force du Sud-Est tombe brusquement. A
trois heures, un violent orage éclate et il tombe des grêlons de la grosseur d'un raisin. Le
vent augmente d'intensité au Nord et des pointes de 75 milles sont enregistrées. Entre
quatre et cinq heures, la foudre pulvérise le Monument aux Morts de la guerre 1914-1918
à l'Ile aux Marins et tombe également aux environs de Galantry. De sérieux dégâts sont
occasionnés au circuit téléphonique et aux installations électriques intérieures de
certaines maisons. A l'aube il y a 10 à 15 centimètres de neige et la température qui était à
minuit de +8°5 tombe à -5° à 6 heures.
A l'occasion du passage de Messieurs Hardinguey, Secrétaire Général de la Marine
Marchande Espagnole et Joachim Vidal, Chef de l'Information, venus inaugurer les
nouveaux locaux du Dispensaire, la Médaille du Mérite Naval Espagnol est remise au
Docteur Rannou, Chef du Service de Santé.
Un incendie d'une extrême violence éclate à 19 heures au magasin "La Roncière" qui
brûle entièrement. Le "Café du Nord" et les deux immeubles Marsoliau sont également
détruits ainsi que le magasin Hélène Des dégâts assez sérieux affectent l'Institut des
Pêches ainsi que l'ancien immeuble "Morue Française" acquis par la Maison Landry. Le
vent qui soufflait du Nord-Est est le responsable de l'étendue du désastre. Les dégâts sont
évalués à 200 millions de Francs CFA. C'est le dernier vestige du passé commercial de
Saint-Pierre du milieu et de la fin du 19ème siècle, si florissant, qui disparaît.
Vers 7 heures du matin, le feu éclate à bord du chalutier espagnol "Santa-Célia",
capitaine Suarez. L'importance de l'incendie oblige le remorquage en dehors de la rade.
C'est le bateau-pilote "Radar II" qui effectue ce remorquage. Le bateau est mouillé à
l'entrée de la "Passe aux Flétans" et continue de brûler pendant toute la journée. Le
lendemain, la décision est prise de faire remorquer le "Santa Célia" par le "Santa Amélia"
et de placer dans les fonds une forte charge de dynamite pour une immersion à grande
profondeur.
Arrivée des deux bateaux de guerre "Commandant Bourdais" et "Loire". C'est la dernière
escale du "Bourdais" qui fut garde-pêche sur les Bancs de Terre-Neuve pendant dix ans.
La surveillance des Bancs de pêche sera assurée désormais par les bâtiments "Loire" et
"Rhin" et cela par alternance.
Messieurs Jean Reux et Georges Franché reçoivent la Médaille de Sauvetage des Marins
de Monsieur René Dagort, Consul d'Espagne. Cette distinction leur est attribuée pour
avoir sauvé d'un grand danger l'équipage du chalutier espagnol "Pena Castillo".
Remise du diplôme de Chevalier des Palmes Académiques à Monsieur Léon Lehuenen,
Directeur de l'Ecole Publique des Garçons et à Madame Alice Reux, Directrice de l'Ecole
Publique des Filles.
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A l'occasion de la remise de la Médaille Espagnole de Sauvetage à Messieurs Reux et
Franché, le Syndicat des Pilotes offre un grand cocktail à la Salle des Anciens
Combattants.
Reconversion monétaire aux Iles Saint-Pierre et Miquelon. Le franc C.F.A. en circulation
depuis la fin de la guerre 1939-1945 disparaît pour faire place au franc de la métropole.
En pleine nuit le chalutier canadien "Cap Brûlé" , récemment construit, s'échoue sur "les
Veaux Marins" à l'ouest de Miquelon. Le chalutier de la S.P.E.C. "Galantry", apercevant
une fusée, donne l'alarme à tous les marins et toutes les stations et se rend sur les lieux du
naufrage où il arrive le premier. L'état de la mer ne permet pas de sauver les 14 hommes
formant l'équipage. Deux heures après un hélicoptère canadien venu d'Halifax sauve
l'équipage entier et le dépose à Miquelon. Puis quelques heures après les 14 rescapés sont
emmenés à Saint-Jean de Terre-Neuve par le même hélicoptère. Le bateau d'une valeur
de 2 millions de dollars est considéré comme perdu.
Ouverture de la piscine au Centre Sportif et Culturel.
La Société Atlantic Salvage d'Halifax abandonne les opérations de renflouement du "Cap
Brûlé" échoué le 15 Janvier sur les rochers des "Veaux Marins".
Arrivée de M. Croizier, Inspecteur Général du Ministère de l'Intérieur venu en mission
dans l'Archipel.
Dans la soirée le camion-citerne de la SPEG, par suite de la route glacée, dérape et tombe
du haut de la falaise à l'est de l'ancien frigorifique et s'arrête à quelques mètres de la mer.
Les deux occupants du camion sortent indemnes mais le véhicule est gravement avarié.
Arrivée à Saint-Pierre du chalutier à pêche arrière "Croix de Lorraine", offert par le
Général De Gaulle. Il sera commandé par un saint-pierrais, René Urdanabia et exploité
par la Société de Pêche et Congélation.
Vingt-cinquième anniversaire de vie sacerdotale de Monseigneur Maurer, Vicaire
Apostolique des Iles. A l'Eglise, messe solennelle avec participation massive des fidèles.
Première escale en tant que garde-pêche du BSL "Loire" de la Marine Nationale. Ce
bâtiment est commandé par le Capitaine de Corvette Esnault. Au cours de cette escale,
l'hélicoptère "Alouette III" dont est doté ce bâtiment a effectué une évacuation sanitaire
sur Miquelon.
Elections législatives. Candidats élus Messieurs Frédéric Gabriel et Letournel Emile,
1222 voix (élus). Messieurs Georges Poulet et Paul Tillard 956 voix. Voix nulles 380.
Le délégué du Gouverneur à Miquelon informe l'autorité maritime que des chalutiers
espagnols pêchent à moins de 3 milles du Cap Blanc de Miquelon. La vedette
administrative "Miquelon" se rend sur les lieux ainsi qu'un avion ayant à son bord M.
Bérard, Administrateur des Affaires Maritimes.
Sur les Bancs, un violent incendie se déclare à bord du chalutier espagnol "Pescafria
Segundo". L'équipage est transféré sur un autre chalutier. Tout l'intérieur du bateau est
détruit. Le chalutier est remorqué à Saint-Pierre pour être à nouveau remorqué en
Espagne.
Une collecte est organisée par les Associations Patriotiques dans le but de récupérer des
fonds pour la reconstruction du Monument aux Morts de l'Ile aux Marins détruit par la
foudre le 4 Novembre 1972.
Vent très violent soufflant du Nord-Est à 50 milles. Le cargo grec "Kimolos" mouille en
rade mais il chasse sur ses ancres et s'échoue sur le "Flétan". L'aide des remorqueurs du
port d'Halifax est demandée pour déséchouer le cargo. Des masses importantes de
mazout, s'échappant du bateau, sont signalées dans les anses de la Pointe et de Philibert
ainsi qu'à l'Ile aux Marins.
En procédant au levage d'une ancre sur le premier môle, la grue de la Société Interpêche
se renverse et tombe dans le port. Le conducteur de la grue, Ronald Drake, sort indemne
de l'accident. La grue subit de sérieux dégâts.
En manœuvrant pour accoster au quai, le chalutier "Croix de Lorraine" éperonne le
bateau-pilote "Radar" qui subit de grosses avaries.
Le cargo "Kimolos", échoué sur le "Flétan" depuis le 27 Mars, est renfloué par la Société
"Atlantic Salvage" du port de Halifax.
A deux heures du matin, la vedette administrative "Miquelon", en pleine vitesse, heurte
une falaise près de Fortune (Terre-Neuve). Monsieur Albert Pen, Sénateur-Maire, est
blessé assez sérieusement au visage avec une fracture du nez et de nombreuses
ecchymoses à la tête. Un homme de l'équipage, Monsieur Disnard, souffre également de
contusions multiples. Des efforts sont entrepris dans le but de renflouer la vedette coulée
au pied de la falaise.
Jules Ledos, en religion Frère Sénier, depuis de longues années à Saint-Pierre, est décoré
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par le Gouverneur de la Médaille de Chevalier de la Légion d'Honneur à titre militaire.
Transbordement à 3 milles au large de la Pointe du Diamant de 10 tonnes de
marchandises, pour le Centre Culturel et la Société Interpêche, entre le bâtiment militaire
"Loire" et le chalutier "Rodrigue".
Mise en place de la coupole du Phare de la Pointe aux Canons, mettant fin aux travaux de
rénovation du système d'éclairage de ce phare. Ces travaux furent exécutés sous la
direction de Monsieur Lemonnier, Ingénieur des Travaux Publics.
Par 42°07 de Latitude Nord et 48°05 de Longitude Ouest, le cargo français "Christine"
récupère un coffre d'amarrage et le remorque à Saint-Pierre.
Pour la première fois dans les annales sportives des Iles, un entraîneur de football arrive
parmi nous. Il s'agit de Monsieur Joseph Mercier, Entraîneur Officiel de la Fédération
française de Football. Il vient dans le Territoire, pour une période d'un mois et demi, pour
entraîner les équipes de Saint-Pierre et Miquelon.
L'Escorteur d'Escadre "Le Bourguignon", commandé par le Capitaine de Frégate Méchet
arrive dans le port avec à son bord, Monsieur Bernard Stasi, Ministre des DOM-TOM. Le
Ministre restera deux jours dans le Territoire et repartira par l'Escorteur ou l'avion DC3.
Un marin polonais ivre, armé d'un couteau, menace les passants. Il est appréhendé par
deux gendarmes. En se débattant il blesse assez gravement un des gendarmes, nommé
Goulen, qui doit subir une intervention chirurgicale entraînant une indisponibilité de trois
mois. Le polonais est incarcéré et sera jugé ultérieurement.
Sur la Place du Général De Gaulle, mise en place de deux canons sur affûts de ciment.
Ces deux canons appartenaient et provenaient de l'ancienne batterie dite "de côte" qui fut
édifiée à l'Ile aux Chiens en 1854, pendant la Guerre de Crimée.
Fête Nationale. Inauguration, à 8 heures 30, du Boulevard Constant Colmay. La plaque
est dévoilée par le Gouverneur Beaux et Madame Sollier, sœur du disparu, en présence de
la famille, des autorités et représentants du Territoire et de nombreux amis.
En pleine nuit, un petit bateau, le "Qui qu'en Grogne", monté par un français et sa femme,
s'échoue au Sud de l'Ile aux Marins, à la hauteur du cimetière. Le propriétaire débarque et
va chercher du secours à terre. Quelques minutes plus tard, les frères Télétchéa
recueillent la femme restée à bord. Au matin, le bateau est renfloué par le bateau-pilote et
ramené à Saint-Pierre.
Violent orage pendant la nuit, vers 3 h 30 un formidable coup de tonnerre réveille la ville
endormie. Au matin, on apprend que la foudre est tombée sur une villa à Savoyard,
heureusement inhabitée. Une grande partie des meubles est détruite.
Un petit hydravion, venant de Terre-Neuve, manque son amerrissage et s'écrase sur la
rive sud du Barachois, à quelques mètres de la résidence du Chef d'aérodrome. Par une
chance extraordinaire, les deux occupants, le pilote et son épouse, sortent indemnes de cet
accident.
Succédant à l'A.S.I.de l'Ile aux Marins, création de l'Association Sportive Ilienne
Amateur, désignée de nos jours sous le nom de A.S.I.A.
Une délégation de la Commission de vérification des Comptes de l'Assemblée Nationale,
au terme d'une mission au Canada, arrive dans le Territoire. Elle est composée de deux
députés UDR, Messieurs Bas et Henri Guillemin et d'un député indépendant, Monsieur
Charles Defreg.
Monsieur Elvin Burnett, en promenade à la montagne avec sa petite fille âgée de
quelques années, n'étant pas rentré à son domicile, des équipes de recherches s'organisent
avec le concours de la gendarmerie. Monsieur Burnett et son enfant sont retrouvés vers
23 heures dans le secteur de l'Anse à Henry.
Une nouvelle prospection pétrolière est effectuée au large des côtes de Saint-Pierre par la
même compagnie qui a fait une recherche en 1971.
Un matelot du chalutier "Croix de Lorraine" de la SPEC, en pêche sur le Banc de SaintPierre, Roger Lafargue, âgé de 30 ans, tombe accidentellement à la mer. Un de ses
camarades, Christophe Duruty, se jette à la mer. Il réussit à se saisir du corps de Lafargue
mais celui-ci est mort avant son retour au chalutier effectué dans un canot mis à la mer
par l'équipage du "Croix de Lorraine". Un autre matelot, Jean Ruel, s'était également jeté
à la mer pour tenter de sauver son camarade.
La Gendarmerie découvre une assez vaste organisation de trafic de drogue. Quatre
inculpations sont effectuées sur des jeunes. De nombreux interrogatoires sont opérés. On
s'attend, dans les jours qui viennent, à une extension de cette affaire.
Disparition du vocable "Office de Radiodiffusion Télévision Française". Désormais la
station sera rattachée à la Société Française Régionale 3 (FR.3).
En procédant à des travaux de déneigement sur la route du Gueydon, le chasse-neige de
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l'Administration heurte une conduite de fuel de la SPEG. Cette conduite se rompt et une
grande quantité de mazout est perdue.
Le trio de Music-Hall français "Les Trois Ménestrels" arrive à Saint-Pierre où il doit
effectuer plusieurs tours de chant à l'Hôtel Joinville ainsi qu'une présentation à la
télévision.
Le bateau de Soutien Logistique "RHONE" escale à Saint-Pierre pour la première fois. Il
remplace le B.S.L. "Loire" comme bateau d'assistance sur les Bancs de Terre-Neuve. Il
est commandé par le Capitaine de Corvette Clochard.
Une très grande quantité de ballots de bois de charpente consistant en madriers de 2 à 3
pouces d'épaisseur s'échoue sur les grèves à Langlade et à Miquelon. Des lots importants
sont récupérés par les Saint-Pierrais et les Miquelonnais.
Dans l'intimité, à la Gendarmerie, Monsieur Georges Landry décore Paul Floquet de la
Croix de Chevalier de la Légion d'honneur.
Lors d'une escale à Saint-Pierre du chalutier français "Joseph Duhamel", deux marins
tombent à la mer en montant à bord. L'un est sauvé immédiatement. L'autre, David
Olivier âgé de 22 ans, est retiré de l'eau quelques minutes plus tard mais il avait cessé de
vivre
Pour la première fois un bâtiment de la Marine Nationale accoste au quai du Commerce
dans le nouveau port. Il s'agit du B.S.L. "Rhône" commandé par le Capitaine de Corvette
Clochard.
Le chalutier français à pêche arrière "Pierre Vidal" de l'armement Pêche au Large entre à
Saint-Pierre à la remorque du chalutier "Victoria" ayant une rupture de l'arbre à
manivelle. Un remorqueur de haute mer anglais est prévu venir le chercher pour le
remorquer à Bordeaux.
Une très violente tempête d'ouest avec neige sévit sur les Iles pendant trois jours. A SaintJean de Terre-Neuve, toute activité dans la ville est suspendue. La "Comédie Française"
en tournée dans cette ville ne peut donner les deux représentations prévues et repart sans
avoir pu jouer.
Le remorqueur britannique de haute mer "Englishman", commandé par le Capitaine J.E.
Barr, arrive à Saint-Pierre. Ce remorqueur de 511 tonneaux et 5900 chevaux de puissance
effectuera le remorquage transatlantique du chalutier français "Pierre Vidal" accidenté il
y a une semaine sur les lieux de pêche.
La rade de Saint-Pierre est partiellement bloquée par les glaces venues du large. Un doris
qui revenait de la chasse fut obligé d'aller se réfugier quelques heures à l'Ile aux Marins.
Devant une très grande assistance en l'Eglise Paroissiale un service religieux est
concélébré à la mémoire de Monsieur Georges Pompidou, Président de la République
Française, décédé le 2 Avril 1974.
A l'angle des rues Truguet et de l'Anse, un jeune homme, Jean-Pierre Audouze, âgé de 17
ans, monté sur un vélomoteur, heurte de plein fouet un camion citerne de la Maison
Hardy. La mort est instantanée.
Décès de Monsieur Jean Morice, Directeur de l'Office Scientifique et technique des
Pêches. C'était un très grand spécialiste de la recherche océanographique. Il jouissait dans
nos îles de la considération générale.
A la remorque du "Costa del California", le chalutier espagnol "Costa del Cuba" arrive à
Saint-Pierre. La veille, un incendie avait ravagé tout l'intérieur de ce chalutier. L'équipage
sera rapatrié en avion et le bateau après réparation provisoire sera remorqué en Espagne.
Second tour des élections du Président de la République. Votants 2710, Suffrages
exprimés 2632, Monsieur Giscard d'Estaing 1972 voix, Monsieur Mitterrand 660 voix,
Bulletins nuls 98.
Accident d'aviation sur la piste de Miquelon. Le jeune Laurent Poirier, avec le petit avion
appartenant à son père, manque son décollage. Il sort indemne de l'accident mais
l'appareil est complètement détruit.
Journée excessivement froide avec un vent de secteur Est. Dans la soirée la neige tombe
pendant plusieurs heures.
En portant assistance à un petit bateau canadien en difficulté au large du Cap Percé, une
violente explosion se produit à bord du bateau-pilote "Radar". L'équipage se sauve à
grand peine. Le bateau est entièrement détruit.
Au cours d'un dîner à l'hôtel Dutin, Monsieur Jean Légasse est décoré de la Croix de la
Légion d'Honneur par Monsieur Henri Beaux, Gouverneur du Territoire.
Le self-service avec petit chariot individuel est instauré au Magasin Albert Briand.
A Miquelon, un enfant de trois ans, Olivier Poirier qui jouait sur le bord de la grève avec
son ballon, le laisse échapper. L'enfant ayant tenté de récupérer son jouet tombe à la mer
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et se trouve en grand danger. Sa sœur Patricia, âgée de quatorze ans, ne perd pas son
sang-froid et, au prix d'un bel effort, ramène son frère à la grève. Un bouche à bouche est
pratiqué et bientôt le petit garçon reprend connaissance. Le courage de cette adolescente a
évité un nouveau drame.
La vedette "Saint-Georges" de l'armement Paturel-Landry arrive à Saint-Pierre. Cette
vedette assurera le transport des passagers entre Terre-Neuve et Saint-Pierre. Elle est
équipée de deux moteurs GM développant ensemble 1300 chevaux, lui assurant une
vitesse de 14 nœuds.
Bénédiction par Monseigneur Maurer du "Saint-Georges", la vedette à passagers de
l'armement Paturel-Dagort.
Départ du Gouverneur Beaux et de son épouse. Monsieur Beaux fut Gouverneur des Iles
du 9 Avril 1971 au 1er Juillet 1974.
Pour la première fois une troupe théâtrale parisienne se produira à Saint-Pierre au Centre
Culturel et Sportif ainsi qu'à Miquelon à la Salle des Anciens Combattants.
Sur la route de l'Anse à Ravenel, une auto, conduite par un employé de l'ORTF, sort de la
route en effectuant plusieurs tonneaux. Le conducteur sort indemne de l'accident.
Arrivée de Monsieur Dan Jamison en visite incognito dans le Territoire. Monsieur
Jamison est Ministre du Développement Economique du Gouvernement Fédéral du
Canada. Il fut également dans le précédent gouvernement de Monsieur Trudeau, Ministre
des Transports.
Au cours d'une réception à la Résidence du Gouverneur, le Sénateur-Maire, Albert Pen,
remet le diplôme de citoyens d'honneur à Monsieur et Madame Glidden, Messieurs SakiHoura et José Alarcos.
En la Cathédrale de Saint-Pierre, concélébration par quatre prêtres saint-pierrais de la
grand'messe dominicale. Pareille cérémonie ne s'était produite depuis 1945. Une
particularité mérite d'être signalée : trois des célébrants sont originaires de l'Ile aux
Marins, les Pères Frédéric Heudes, Henri Laloi et Roger Tillard.
Monsieur et Madame Ignace Colombani arrivent à Saint-Pierre pour un séjour de trois
semaines. Monsieur Colombani qui est originaire de Saint-Pierre, séjourna de très
longues années en Afrique où il fut respectivement Gouverneur du Tchad et du Niger.
Remise de la Médaille de Sauvetage à bord du chalutier "Croix de Lorraine" à deux
matelots de ce navire, Messieurs Christophe Duruty et Jean Ruel pour leur acte de
courage manifeste le 13 Décembre 1973.
Fin des activités de la "Société de Pêche et de Congélation" qui avait ouvert ses portes le
19 Août 1952. C'est un coup très dur porté au caractère économique et social des Iles. La
relève sera désormais assurée par une société métropolitaine dénommée "Interpêche"
Arrivée dans le Territoire, par l'avion d'Air Saint-Pierre, de Monsieur le Gouverneur
Cluchard. A l'aérodrome, devant tous les corps constitués, le Gouverneur prononce une
allocution.
Départ définitif de nos Iles de Mère Madeleine, une religieuse venue dans le Territoire en
1931. Cette bonne religieuse passa une grande partie de son séjour à Miquelon où elle
jouissait de la considération générale.
Escale du paquebot anglais "Franconia", de la Cunard Line, avec 724 passagers. Ce
navire transatlantique doit nous rendre visite de nouveau le 2 Septembre.
Jugement des seize jeunes gens appréhendés par la police le 15 Décembre 1973 et
impliqués dans une affaire de drogue, achats, offre, vente et usages. Pour neuf d'entre eux
les peines s'échelonnent entre quinze jours et quatre mois de prison ferme et amende de
500 à 2000 Frs. Pour les autres les peines sont de quinze jours avec sursis à un mois de
prison ferme, les amendes variant de 300 à 1000 Frs. De plus, décision est prise de
fermeture pendant six mois d'un club privé.
Alerte est donnée par les autorités maritimes pour la recherche d'une petite embarcation
partie de Langlade en début de soirée et pas encore rentrée. L'embarcation est retrouvée
ainsi que son occupant, sain et sauf, dans une petite crique du Cap à Ross.
Centenaire de la construction de l'Eglise de l'Ile aux Marins. Pour fêter ce centenaire et la
restauration extérieure de l'édifice, Monseigneur Maurer, Vicaire Apostolique des Iles,
organise un pèlerinage avec célébration d'un office religieux et prières à la Grotte de
Lourdes. Une nombreuse assistance, évaluée à 700 personnes, avait pris place à l'intérieur
de l'Eglise.
Visite de deux dragueurs de mines de la marine militaire canadienne. Il s'agit du "SaintPierre" et du "Saint-Paul".
Au Centre Culturel et Sportif, première représentation à Saint-Pierre de plusieurs pièces
de théâtre de marionnettes.
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L'Horloge de l'Ecole Publique qui était en place depuis Avril 1891, est démontée puis
offerte au Musée de Saint-Pierre.
Escale du paquebot français de 12000 tonnes "Renaissance" avec 412 passagers. Visites à
l'Ile aux Marins et à Saint-Pierre. Réception à l'Hôtel Joinville organisée par le Syndicat
d'Initiative et la Chambre de Commerce. L'après-midi, visite du paquebot et réception
d'un groupe d'invités. A 18 heures, départ pour Saint-Jean de Terre-Neuve.
A la salle GHC, séances d'hypnose par le Grand Robert et séance de ventriloque par Yves
Baudet ; ces deux spécialistes sont de nationalité canadienne et ont opéré sur plusieurs
scènes d'Europe, en particulier à Paris à la Salle de l'Olympia.
Grève des ouvriers qui paralyse partiellement les activités portuaires ainsi que les travaux
de construction d'immeubles et de voirie à l'intérieur de la ville.
Au Centre Culturel et Sportif, conférence avec projection sur diapositives du peintre de
marine Baboulet. Au programme, de nombreux peintres anciens et modernes dans leurs
œuvres, puis un nombre important de biographies de certains d'entre eux.
Le Révérend Père Roger Tillard, Dominicain natif de l'Ile aux Marins (ISPM), est
nommé, par Sa Sainteté Paul VI, Membre de la Commission Internationale de Théologie,
chargé de l'assister dans les décisions à prendre pour les questions majeures concernant la
Foi et la Doctrine de l'Eglise. Le Père Tillard était déjà membre de la Commission
Internationale pour l'union des Eglises.
Avec l'appui du Gouvernement français et de l'Administration de Saint-Pierre, ouverture
de l'Institut Frecker de l'Université Mémorial de Saint-Jean de Terre-Neuve à SaintPierre, pour l'apprentissage et l'étude de la langue française. Un premier contingent
comprenant un groupe de treize étudiants, de divers lieux de Terre-Neuve, est
actuellement en stage pour trois mois. La direction de cet Institut est confiée à Monsieur
Félix Park du département de français de l'Université Mémorial.
Deux hommes grenouilles, messieurs Cordon et Landry, découvrent par 8 mètres de fond,
près du Cap Percé, l'épave du "Radar", le bateau-pilote détruit par le feu le 24 Mai 1974.
En revenant de Miquelon, le bateau postal "Ile de Saint-Pierre" récupère le moteur du
"Radar" dont l'épave a été identifiée trois jours avant. Différents apparaux sont également
récupérés : gouvernail, tableau de bord, etc.
Opération "Portes Ouvertes" à l'Ecole Communale avant sa démolition. Tous les adultes
désireux de revoir les lieux où ils ont passé quelques années de leur jeunesse, sont invités
à visiter le bâtiment et à signer le Livre d'Or.
Lors des travaux de réfection de l'Eglise de Saint-Pierre, une commission dite de
"sécurité", après examen du clocher, conclut au danger sérieux que présente son état de
vétusté et décide sa démolition. Il sera reconstruit au printemps.
Descente des cloches de l'Eglise et de la statue de Saint-Pierre par l'Entreprise Pierre
Hélène. Cette même entreprise effectue également la démolition du clocher.
Centenaire d'activité de la Caisse d'Epargne des Iles Saint-Pierre et Miquelon.
Pour la première fois, depuis 1765, année où le Pape Clément XIII confia la juridiction
apostolique des Iles à la Congrégation des Pères du Saint-Esprit, une personnalité
religieuse effectue une tournée à Saint-Pierre et Miquelon. Il s'agit du Père Georges
Thébault, originaire de Normandie, Supérieur Provincial de France de la Congrégation.
Dernière réunion en Assemblée Générale de la "Société de Pêche et de Congélation"
fondée en 1952. Au cours de cette réunion, la décision est prise de dissoudre cette société
qui fut, pendant vingt-deux années, le principal facteur de l'économie de notre Territoire.
Arrivée dans le Territoire de Monsieur Guy Auffray, Conseiller Technique Régional pour
la Ligue de Judo de l'Ile de France. Son palmarès est éloquent : ceinture noire, 4ème dan,
Champion d'Europe poids moyen à Goteborg en 1971, troisième au championnat du
monde à Ludwigschaffen en 1971. Plusieurs fois champion de France de judo.
Création d'un service aérien régulier entre Saint-Pierre et la localité de Miquelon. Ce
service est assuré quotidiennement par un avion bimoteur pouvant transporter quatre
passagers, piloté par Monsieur Emile Poirier qui en est également propriétaire.
Arrivée de Monsieur Gaston Hantute, Inspecteur Départemental de l'Education Nationale,
Adjoint de l'Inspecteur d'Académie du Nord. Il vient dans nos Iles pour une inspection
qui doit durer trois semaines.
Inauguration, à Miquelon, de la succursale du "Crédit Saint-Pierrais", intégré au Crédit
Lyonnais. Allocution du Directeur à Saint-Pierre, Monsieur Poilot, à la réception donnée
à cette occasion.
Atteint par la limite d'âge, Monsieur Louis Andrieux démissionne de la Présidence de la
Sécurité Sociale après vingt six années de fonction. Un nouveau bureau est constitué :
Monsieur Marcel Girardin, au sein de cette organisation depuis trente six années, est élu
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Président. Monsieur Marc Morazé est élu Vice Président et Monsieur Joseph Lehuenen
devient le nouveau Secrétaire.
Trente troisième anniversaire de l'arrivée des "Forces Navales Françaises Libres",
commandées par l'Amiral Muselier. A cette occasion, changement de nom de la rue SadiCarnot qui se nommera désormais Rue Amiral Muselier. Allocution du Maire, Monsieur
Albert Pen et du Président des Français Libres, Monsieur Maurice Jouquand.
Le diplôme de Citoyen d'Honneur de la Ville de Saint-Pierre est décerné à Monsieur
Yves Henry, Directeur de l'O.R.T.F.
Pour la première fois dans les annales du Territoire, les fonctionnaires se mettent en
grève pour 24 heures. Cette grève est motivée par un projet d'étatisation de la fonction
publique qui n'aboutit pas et également par une longue période consécutive à son
reclassement.
Reprise de la grève de la fonction publique. Cette grève sera effective jusqu'au 9, moment
où sera rendue officielle la décision du Ministre d'envoyer deux Inspecteurs généraux,
Messieurs Debay et Rousseau, en mission dans le Territoire.
Depuis la veille à midi, le Gouverneur Cluchard est gardé à vue dans son cabinet par les
fonctionnaires grévistes jusqu'à deux heures le lendemain matin où il fut libéré.
Les quatorze conseillers constituant le Conseil Général donnent leur démission. Ils
avaient été élus le 30 Août 1970.
Le "Francis Garnier" de la Marine Nationale, commandé par le Lieutenant de Vaisseau
Le Berre arrive à Saint-Pierre. Ce navire de guerre amène un contingent de gardes
mobiles venus dans nos Iles renforcer les forces de gendarmerie.
En signe de protestation contre l'arrivée d'un contingent de gardes mobiles, une pétition
est organisée. Cette pétition qui réunit environ 1200 signatures est remise au Gouverneur
pour être adressée à Monsieur le Ministre des Territoires d'Outre-Mer.
Une vague de froid polaire, située à l'est des grands lacs canadiens, donne depuis une
semaine une température très basse. Aujourd'hui elle était de l'ordre de -23° centigrades.
Le Barachois a gelé entièrement en quelques heures.
En protestation de l'arrivée des gardes mobiles une grève de 24 heures est déclenchée.
Réunion à la Salle des Anciens Combattants. Le cortège en défilé est effectué dans les
rues menant à la Résidence du Gouverneur et au Cabinet du Chef du Territoire où une
motion est remise à celui-ci à l'adresse du Ministre des T.O.M. Ce défilé comprenait
environ 800 personnes ayant à sa tête le Sénateur-Maire Albert Pen qui arborait son
écharpe de parlementaire.
Madame Lapeyre, épouse du Colonel Lapeyre, Chef du Service de Santé, est
sérieusement mordue par son chien, un berger allemand. La bête est abattue
immédiatement.
Arrivée du Général de Gendarmerie Giguet accompagné du Capitaine Gaillègues qui
commanda, à Saint-Pierre, les forces de gendarmerie de 1967 à 1970. Le Général est
venu en tournée d'inspection dans nos Iles.
Exhibition à la Patinoire de quatre championnes de patinage artistique de la Province de
Québec.
Début des travaux de reconstruction du clocher de l'Eglise par l'Entreprise Hélène.
Contrat de vente du chalutier "Rodrigue" entre l'Administration du Territoire et Monsieur
Lamours, armateur à Boulogne.
Six jeunes saint-pierrais partent à Terre-Neuve rejoindre leurs camarades avec lesquels ils
doivent disputer en Europe plusieurs matchs de football, en particulier en Angleterre et en
Ecosse.
Deux statues sont brisées, par acte de vandalisme, à la grotte de Lourdes érigée au pied de
la colline située au-dessus de l'usine électrique à Saint-Pierre.
Le navigateur solitaire américain, Gérald Lapointe, à bord de son petit bateau "Doris
Halyoke" s'échoue au lieudit "Ruisseau Creux" (Côte Ouest de Miquelon). Lapointe est
sauvé mais le bateau, fortement avarié, est considéré comme perdu.
Sur la place de l'Eglise, à 10 h 30, pose de la première pierre du nouveau clocher. Dans
une cavité scellée de la pierre angulaire, un document a été enchâssé pour conserver le
souvenir de la participation de la population à cette reconstruction. C'est la même pierre
qui fut posée au moment de la construction de l'Eglise en 1905. A cette occasion, un
artiste de nationalité suisse a offert à Monseigneur Maurer une coupe qui servira
désormais à la célébration de toutes les messes concélébrées.
Départ de Monsieur Jean Cluchard, Gouverneur du Territoire, et de sa famille.
Deux couples de jeunes Saint-Pierrais partis à Terre-Neuve dans une petite embarcation
et dont on était sans nouvelles depuis trois jours sont revenus ce jour sains et saufs. Leur
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4 Juillet 1975 £2

14 Juillet 1975

£2

5 Août 1975 £2
21 Septembre 1975 £2

22 Septembre 1975 £2

22 Septembre 1975 £2

23 Septembre 1975 £2
2 Octobre 1975 £2

9 Octobre 1975 £2
21 Octobre 1975 £2

10 Novembre 1975 £2

19 Novembre 1975 £2

22 Novembre 1975 £2

9 Décembre 1975 £2
20 Décembre 1975

£2

14 Janvier 1976

£2

24 Janvier 1976

£2

28 Janvier 1976

£2

3 Février 1976 £2

petite embarcation avait une voie d'eau et ils furent obligés de relâcher dans une petite
anse de la Baie de Fortune.
Pour la première fois à Saint-Pierre, au Stade John Girardin, match de football entre une
équipe professionnelle écossaise "Aye United Ecosse" et une sélection ASSP-ASIA. Les
visiteurs triomphent par le score de 14 à 0. Magnifique démonstration et splendide
exhibition de l'équipe écossaise.
Au cours d'un vol d'endurance effectué entre Paris et Gander, l'avion supersonique
"Concorde" survole nos Iles à une altitude de 450 mètres. Ce passage au-dessus de
l'Archipel a lieu à 11 heures 30, au moment de la réception chez le Gouverneur
Massendès qui a invité tous les assistants à sortir pour admirer cet appareil symbole du
génie français.
Par suite de mesures prises contre eux par le Gouvernement Canadien, trois bateaux
soviétiques font escale à Saint-Pierre dont deux puissants remorqueurs de haute mer.
Elections pour le renouvellement du Conseil Général. Deux listes s'opposent, celle du
Conseiller Economique et Social, Monsieur Georges Poulet et celle du Sénateur-Maire,
Monsieur Pen. Cette dernière est élue avec une forte majorité. A Miquelon, le scrutin est
également favorable à la liste de Monsieur Pen.
Les deux derniers chalutiers de la flottille de pêche de la SPEC, le "Galantry" et le "Jan
Maria", partent pour l'Afrique du Sud. Ils sont achetés par un armement de Capetown
pour pratiquer la pêche à la langouste.
Arrivée à Saint-Pierre d'une délégation de la Chambre de Commerce de La Rochelle,
représentée par Messieurs Brisson, Président, Menu, Brun, Montangon, Brillet, Dequibes.
Deux séances de travail auront lieu à la Chambre de Commerce de Saint-Pierre. Ces
personnalités représentatives du commerce français étaient accompagnées de leurs
épouses.
Monsieur Guy Cormier, Maire de Miquelon, suivi de ses deux adjoints et de cinq autres
conseillers municipaux, adressent leur démission au Gouverneur du Territoire.
Un avion français "Caravelle" effectue plusieurs fois le survol de la piste d'aviation dans
le but de procéder à un réglage de la tour-balise I.L.S. Implantée dans les abords de cette
piste, elle permet et facilite l'atterrissage des avions par mauvaise visibilité.
Une baleine de 18 mètres de long dont certaines parties ont été enlevées, viscères, fanons
etc, etc... vient s'échouer dans une crique aux abords du Cap Blanc à Miquelon.
Arrivée dans le Territoire de Monsieur Olivier Stirn, Secrétaire d'Etat aux Départements
et Territoires d'Outre-Mer, et de sa suite. Ces personnalités séjourneront deux jours dans
les Iles.
Elections à la Mairie de Miquelon du Maire et des deux Adjoints. Messieurs Yvon
Detcheverry, Eric Detcheverry et Lucien Coste sont respectivement élus Maire, 1er et
2ème Adjoints.
Arrivée dans le Territoire de Monsieur l'Inspecteur Général Zocealat. Ce haut
fonctionnaire de l'administration des Affaires d'Outre-Mer, venu dans nos Iles en mission
d'inspection, y séjournera plusieurs semaines.
Constitution d'un parti politique dont la dénomination sera "Fédération Territoriale des
Républicains Indépendants des Iles Saint-Pierre et Miquelon". Monsieur Georges Poulet,
ancien Gouverneur des Iles en est le premier Secrétaire-Général.
A 16h40, l'avion supersonique "Concorde" fait deux passages en rase-mottes au-dessus
de la ville.
Arrivée à Saint-Pierre des chalutiers sud-coréens "Jenain 305" et "Jenain 307", venus
procéder à un transbordement de 500 tonnes de poissons. C'est la première opération de
ce genre effectuée à Saint-Pierre par des Sud-Coréens.
Deux jeunes garçons, Michel James et Rémy Daireaux, en automobile, heurtent de plein
fouet le mur de soutènement situé en face de l'Hôtel Robert. Le premier gravement atteint
est évacué le lendemain dans le coma sur Halifax. Le second, moins touché, est
hospitalisé à Saint-Pierre.
Arrivée dans l'Archipel d'une mission d'information dirigée par Madame Danièle Braem,
Journaliste de réputation internationale attachée à Antenne 2.
Un touriste américain, M. Edward Benda, terrassé par une crise cardiaque, meurt
subitement à l'Hôtel "Ile de France".
Le chalutier "La Goélette" de la Société Interpêche, Capitaine Jean Kello, tombe en
panne de moteur en pleine tempête au large de Miquelon. Le vapeur "Ile de Saint-Pierre",
Capitaine René Le Hors, part à son secours et réussit à lui passer la remorque à deux
milles du Phare de Fortune. Après une demi-heure la remorque se rompt deux fois. Les
deux bateaux rentrent le lendemain dans le port de Saint-Pierre.
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26 Février 1976

£2

6 Mars 1976

£2

7 Mars 1976

£2

17 Mars 1976 £2

23 Mars 1976 £2

24 Mars 1976 £2

25 Mars 1976 £2

18 Avril 1976 £2
25 Avril 1976 £2

30 Avril 1976 £2

3 Mai 1976 £2
6 Mai 1976 £2

8 Mai 1976 £2
14 Mai 1976

£2

20 Mai 1976

£2

22 Mai 1976

£2

23 Mai 1976

£2

31 Mai 1976

£2

A bord du "Centaure", remorqueur de la Marine Nationale, remise de la Croix de
Chevalier de l'Ordre National du Mérite à M. Bérard, Administrateur Principal des
Affaires Maritimes par Monsieur Massendès, Gouverneur du Territoire.
Au large de Saint-Pierre, à quatre heures du matin, le feu se déclare avec une violence
inouïe à bord du chalutier espagnol "Leon-Marco IV". L'équipage réussit à abandonner le
navire au prix de très grandes difficultés. Le chalutier en feu est remorqué dans la rade de
Saint-Pierre où il continue à brûler pendant une journée. Le corps du marin Manuel
Torrès Gonzalez, père de quatre enfants, disparu au moment de l'abandon du navire est
retrouvé carbonisé.
Le Maire de Saint-Pierre et le Maire de Miquelon organisent une consultation populaire
dite "sondage communal" au sujet de la départementalisation. La participation du corps
électoral fut très faible, à peine de 60 %.
Forte brise de Sud-Est avec neige se transformant en pluie. A 17 heures, le vent prend au
Sud-Ouest et augmente avec une violence inouïe. A 20 heures, c'est un véritable ouragan
qui s'abat sur les Iles. Le vent souffle à plus de 150 km à l'heure. La tour métallique dite
I.L.S. servant au guidage des avions se couche sur le sol. Plusieurs toitures sont
littéralement soufflées et plusieurs cheminées sont abattues. Le vent continuera toute la
nuit ne diminuant d'intensité qu'au matin.
Après projection du film "Infarctus" par FR3, un débat animé par Bernard Berty est
engagé avec la participation du corps médical de Saint-Pierre, les Docteurs Lapeyre,
Rivière, Le Soavec et Colin, du météorologiste Eugène Janil et de Madame Jeanne
Lahiton qui fut frappée d'infarctus. Cette initiative, la première du genre, effectuée par le
corps médical au complet fut particulièrement appréciée par la population de nos Iles.
Décès de Monsieur Pierre Frioult qui fut Officier de Port et, pendant de très nombreuses
années, Président de la Société des Marins de Saint-Pierre et également Président du
Syndicat des Petits Pêcheurs et de l'Association de Prévoyance Mutuelle des Pêcheurs du
Territoire.
Circulant en automobile aux environs de l'Etang Boulot, Monsieur Roger Briand aperçoit
trois enfants en danger de mort dans l'étang. Il se rend rapidement au Centre Culturel, à
proximité, où il donne l'alarme à deux secouristes, Messieurs Girardin et Cordon qui se
précipitent à l'étang. Les trois enfants sont retirés de l'eau et transportés à l'hôpital.
Pendant le trajet un bouche à bouche est effectué sur le plus jeune âgé de 4 ans 1/2 qui
revient à la vie. Ces trois enfants doivent la vie à la promptitude des sauveteurs.
Jour de Pâques. Pour la première fois depuis vingt mois, les cloches de l'Eglise
Paroissiale sonnent de nouveau dans le clocher entièrement restauré.
Dans la nuit du 24 au 25, des individus pénètrent à l'intérieur du Service des
Contributions. Ils enlèvent le coffre-fort qui contenait une petite somme d'argent et
quelques vignettes autos. La semaine dernière un coffre-fort identique fut enlevé, de la
même manière, à l'intérieur du bureau de la comptabilité du Service des Travaux Publics.
Les enquêtes de la Gendarmerie Nationale ne donnèrent aucun résultat.
Arrivée dans le Territoire de Monsieur Blanc, Inspecteur Général du Travail. Ce haut
fonctionnaire est venu en mission d'inspection et également pour réorganiser l'ensemble
des chantiers de travail et le Service de la Main-d'Oeuvre.
Au cours de la nuit, un incendie ravage la résidence secondaire de Monsieur Louis Hardy
à Savoyard. La cause de ce sinistre reste inconnue.
Dans la nuit un cambriolage est effectué à la boucherie Robert Gautier. Une tentative
d'enlèvement du coffre-fort est constatée. Une machine à calculer et de la boisson sont
enlevées par les cambrioleurs.
Arrestation et incarcération de plusieurs jeunes gens compromis dans trois cambriolages
récents et dans l'incendie de la villa de Louis Hardy, le 3 Mai courant.
Entrée en service et vol inaugural du nouvel avion turbo-propulseur de quarante places
qui remplacera désormais le DC3. Cet appareil a fait aujourd'hui son dernier vol et, à son
départ, il a fait le survol de la ville en signe d'adieu.
Arrivée de l'Aviso "Amyot d'Inville". Ce bâtiment qui fera une escale de trois jours dans
nos Iles est commandé par le Capitaine de Frégate Xavier de Lussy.
Bénédiction par Monseigneur Maurer, Vicaire Apostolique des Iles, du stade Léonce
Claireaux dont le terrain et les installations ont été entièrement rénovés.
Trois Saint-Pierrais, Georges Franché, Paul Victor et Roger Victor reviennent de
Langlade avec une pêche merveilleuse. Ils ont capturé, dans leur filet mouillé au Cap
Percé, 56 magnifiques saumons.
Arrivée dans le Territoire de Monsieur François Emica, Président du Comité Consultatif
des programmes de radio et télévision des Territoires d'Outre-Mer.
112

CHRONOLOGIE DES ILES SAINT-PIERRE ET MIQUELON, 1998
D’APRES EMILE SASCO ET JOSEPH LEHUENEN

1 Juin 1976

£2

2 Juin 1976

£2

4 Juin 1976

£2

12 Juin 1976 £2

30 Juin 1976 £2

1 Juillet 1976 £2

8 Juillet 1976 £2

16 Juillet 1976

£2

17 Juillet 1976

£2

17 Juillet 1976

£2

19 Juillet 1976

£2

19 Juillet 1976
21 Juillet 1976

£2
£2

28 Juillet 1976

£2

28 Juillet 1976

£2

2 Août 1976 £2

4 Août 1976 £2

5 Août 1976 £2

8 Août 1976 £2
17 Août 1976

£2

25 Août 1976

£2

Un hélicoptère du "Centre de Coordination de Sauvetage en Mer" de la base de Halifax
atterrit sur la piste d'aviation. Il venait de Terre-Neuve où il avait retrouvé, aux Iles
Brunette, une petite barque avec deux personnes à bord.
Départ définitif de nos Iles du Docteur Alarcos et de sa famille. Ce médecin espagnol a
accompli, depuis le 25 Août 1965, une œuvre admirable envers ses compatriotes, les
marins espagnols. Le Docteur Alarcos jouissait de la considération générale.
La chanteuse canadienne Pauline Julien, vedette internationale, donne un récital de dixhuit chansons au Centre Culturel et Sportif.
Forte dépression avec un vent soufflant de l'Est. Dans la soirée et pendant la nuit de forts
grains de neige s'abattent sur les Iles, provoquant une chute du thermomètre aux environs
de zéro. Pareille anomalie ne s'était pas produite depuis de très longues années.
L'Assemblée Nationale Française adopte le projet de loi relatif à la départementalisation
du Territoire des Iles Saint-Pierre et Miquelon. L'Assemblée devra de nouveau se
prononcer définitivement après le vote du Sénat.
L'Assemblée Nationale Française émet un vote positif relatif à l'extension des eaux
territoriales métropolitaines et Outre-Mer à 200 milles. Cette extension est d'une
importance primordiale pour nos Iles.
Le Gouvernement français soumet de façon définitive le projet de départementalisation
des Iles Saint-Pierre et Miquelon. Sur 405 Députés présents, 295 votent pour ce projet,
110 votent contre.
Arrivée dans le Territoire de Monsieur Claude Contamine, Président de la Société
Nationale de Programme France Régions (FR3). Cette haute personnalité de la Télévision
Française passera trois jours dans nos Iles en tournée d'inspection.
Vers seize heures, le grand navigateur solitaire Eric Tabarly, vainqueur de la course
transatlantique en solitaire Plymouth-Newport 1976, sur la route du retour, arrive à SaintPierre sur le "Pen Duick VI". A souligner qu'Eric Tabarly avait déjà fait escale dans nos
Iles le 8 Juillet 1966 avec le "Pen Duick II". Une réception en son honneur est organisée à
la Résidence du Gouverneur, Monsieur Jean Massendès.
Une délégation de parlementaires du Sénat arrive à Saint-Pierre. Elle est composée de
Messieurs Jozeau-Marigné, Bac, Pillet, Eberhard et de Monsieur Delquand. Cette
délégation, venue en mission, partira le 21 Juillet.
Départ à 13 heures, toutes voiles dehors par la passe du Sud-Est, du "Pen Duick VI",
barré par Eric Tabarly.
Décret instituant la départementalisation aux Iles Saint-Pierre et Miquelon.
Le paquebot soviétique "Odessa" accoste au quai de l'ancien frigorifique de la SPEC. Il
est commandé par le Capitaine Nikitin et transporte 450 passagers.
A la suite d'une réunion du Conseil des Ministres, Monsieur Jean Massendès est nommé
Préfet des Iles Saint-Pierre et Miquelon. Monsieur Massendès qui fut le dernier
Gouverneur devient le premier Préfet du nouveau département.
Par suite de la transformation du statut du Territoire en statut de Département d'OutreMer, le Conseil Privé est supprimé.
Le député corse, Monsieur Jean-Paul de Rocca-Serra, Maire de Porto-Vecchio, arrive
dans nos Iles pour effectuer une mission. Il est accompagné de Monsieur Bonhour,
Administrateur Civil en fonction au Sénat.
Le navigateur solitaire britannique Richard Clifford qui a participé à la course
transatlantique Plymouth-Newport entre dans le port de Saint-Pierre sur son bateau
"Rahannah II". Il quittera Saint-Pierre pour l'Angleterre le lendemain.
Deux trois-mâts français arrivent dans le port de Saint-Pierre, le "Bel Espoir" et le "Rara
Avis". Ces deux bateaux ont à leur bord une soixantaine d'étudiants français des deux
sexes qui sont sous l'autorité d'un jésuite, le Père Michel Jaouen. Ce religieux se
consacre, depuis une dizaine d'années, à une action de redressement de la jeunesse
délinquante intoxiquée par l'alcool et la drogue.
Monsieur Jean-Emile Vié, Secrétaire-Général des Départements Outre-Mer, arrive dans
les Iles. Il vient effectuer une mission d'études et d'information qui durera trois jours.
Grave accident à l'Anse du Gouvernement à Langlade. Un estivant, Monsieur André
Urtizbéréa, parti dans sa plate à la pêche au maquereau, tombe à l'eau. Malgré toutes les
recherches effectuées, aussitôt après l'accident, le corps du disparu ne peut être retrouvé
que le lendemain par des hommes-grenouilles.
Escale de trois jours du garde côte canadien "Mikula", commandé par le Capitaine
Boisnet. Cette escale a pour but principal une visite des Cadets des Coasts-Guards à la
stèle mémorial élevée le 17 Avril 1970 à la Pointe de Savoyard à la mémoire de l'ElèveOfficier canadien disparu le 6 Avril 1969.
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26 Août 1976

£2

29 Août 1976

£2

29 Août 1976

£2

31 Août 1976

£2

4 Septembre 1976 £2

11 Septembre 1976 £2

17 Septembre 1976 £2

2 Octobre 1976 £2
7 Octobre 1976 £2

25 Octobre 1976 £2
5 Novembre 1976

£2

10 Novembre 1976 £2
1 Décembre 1976 £2
14 Décembre 1976

£2

16 Décembre 1976

£2

1 Janvier 1977 £2
1 Janvier 1977 £2

3 Janvier 1977 £2
4 Janvier 1977 £2

10 Janvier 1977

£2

18 Janvier 1977

£2

Un petit bateau français, le "Manumanu", construit par son propriétaire et capitaine M.
Fleury, entre au port. Celui-ci qui a son épouse, ses trois enfants et un ami à son bord se
rend au Canada où il va travailler un an avant de regagner La Rochelle, son port d'attache.
Arrivée de Monsieur Desrémaux, Conseiller Régional de Football. Sa mission a pour but
la formation des cadres, perfectionnement du football et affinement de la formation de la
ligue. Monsieur Desrémaux contrôle la partie technique de trois départements normands,
le Calvados, la Manche et l'Orne.
Arrivée dans les Iles de Monsieur René Labes, Secrétaire National du Syndicat National
des Instituteurs. Pendant trois jours, il tiendra des réunions de travail avec ses collègues,
les instituteurs et institutrices. Le résultat de ces travaux sera la création de la section
départementale du Syndicat National des Instituteurs. Léon Lehuenen en sera le premier
Secrétaire Général.
Au Café Joinville, devant une très grande assistance, l'orchestre du paquebot "Odessa"
dont les musiciens sont originaires de l'Azerbaïdjian, exécute de nombreux chants et
plusieurs danses d'origine ukrainienne qui furent très appréciés du public.
Un magnifique trois-mâts goélette américain, le "Regina Maris", entre au Barachois. Ce
bateau qui a plusieurs femmes à bord, vient de Boston. Il est allé faire une croisière dans
l'Atlantique avec une communauté d'étudiants.
Au terrain de l'ASIA, premier match de football pour la finale de la Coupe de TerreNeuve entre l'équipe de Saint-Laurent et l'ASIA. Après une magnifique partie, le match
se termine par un score nul, 1 à 1. Les deux autres matchs pour cette finale se joueront à
Saint-Laurent les 18 et 19.
Arrivée du trimaran britannique "Architentis" de 37 tonneaux de jauge brute, barré par le
Capitaine Gérard Petzy, accompagné de sa famille. Ce bateau séjournera quelques jours à
Saint-Pierre.
Le corps de Alfred Dodeman, disparu de son domicile depuis le 30 Septembre, est
retrouvé près de l'Ile aux Moules.
Arrivée du voilier "Isatis" d'une longueur de 10 mètres, monté par Jean et Claudine
Lescure et Philippe Denuncques. Partis de La Rochelle le 1er Mai, ces jeunes gens qui
ont intitulé leur expédition "Voiles et Montagnes", se proposent de réaliser le tour du
monde en trois ans, faisant de l'alpinisme au cours de leurs escales.
Dans la nuit du 24 au 25 Octobre , un incendie éclate au domicile de Monsieur Yvan
Nicolas. Le corps de ce dernier est retrouvé sans vie par les pompiers après l'extinction.
Arrivée à Saint-Pierre de deux personnalités de la télévision et de la radio, Messieurs
Finaltéri et Bourgeat. Le premier est Directeur des Programmes et de l'Information, le
second est Directeur Technique de T.D.F. Ces deux personnalités séjourneront deux jours
dans l'Archipel.
Arrivée de Monsieur Blatrix, Inspecteur Général chargé du Service des
Télécommunications dans les Départements et Territoires d'Outre-Mer.
Un marin espagnol, Antonio Bermudez Paz, originaire de Bueu-Pontevedra (Espagne), se
noie au Quai du Commerce.
Condamnation du "gang" dit "des Coffres-Forts". Le principal inculpé est condamné à
quinze mois de prison, le second à neuf mois, le troisième à huit mois et le dernier à six
mois. Deux autres inculpés sont condamnés à plusieurs mois de prison mais bénéficient
de la loi du sursis.
Le corps d'un jeune Saint-Pierrais de 26 ans, Monsieur Robert Béloir, est retrouvé sans
vie aux alentours du Cap Blanc à Miquelon. Le décès est dû à un accident de chasse.
Un marin marocain Hamed Mohamed Ali Septi du chalutier espagnol "Lenengoa",
originaire de Ceuta, se noie au mole du nouveau frigorifique.
Transfert des bureaux de la Caisse d'Epargne de Saint-Pierre dans l'immeuble de la
"Société Immobilière" située à l'angle des rues Maréchal Foch et Maréchal de Lattre de
Tassigny. Antérieurement, ces bureaux étaient situés à la Mairie depuis l'origine en 1972.
Le cargo "Cupids" appartenant à un armement grec, saisi par la douane depuis plusieurs
mois, coule au quai dit de l'Epi dans le Barachois de Saint-Pierre.
Un camion en stationnement dans la rue se met en mouvement en l'absence du chauffeur
et pénètre à l'intérieur de l'école dans une classe dirigée par Monsieur Louis Quedinet.
Grâce au sang-froid de celui-ci, il n'y a pas de victimes à déplorer parmi les enfants.
Arrivée dans les Iles de Monsieur Bournial. Ce magistrat occupera désormais la fonction
de Président du Tribunal de 1ère Instance.
Des spécialistes canadiens arrivent à Saint-Pierre avec un appareil dit "rein artificiel" qui
permettra de pratiquer désormais la dialyse péritonéale, méthode de traitement des
insuffisances rénales.
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27 Janvier 1977

£2

3 Février 1977 £2

5 Février 1977 £2

8 Février 1977 £2
11 Février 1977

£2

15 Février 1977

£2

20 Février 1977

£2

22 Février 1977

£2

26 Février 1977
28 Février 1977

£2
£2

5 Mars 1977

£2

10 Mars 1977 £2

13 Mars 1977 £2

18 Mars 1977 £2
24 Mars 1977 £2

2 Avril 1977

£2

4 Avril 1977

£2

15 Avril 1977 £2

15 Avril 1977 £2

22 Avril 1977 £2

Arrivée à Saint-Pierre, en mission, de Monsieur Albert Sommersous, Inspecteur Général
de la Jeunesse et des Sports.
Le remorqueur "Centaure" de la Marine Nationale, en mission d'assistance dans le Golfe
du Saint-Laurent, ramène d'urgence un marin malade. Retardé par les glaces dans le
Détroit de Cabot, le bateau subit un retard de plusieurs heures et le marin meurt avant son
arrivée à Saint-Pierre.
Arrivée de l'escorteur d'escadre de la Marine Nationale "Jauréguiberry" commandé par le
Capitaine de Frégate de Luzarches avec à son bord l'écrivain bien connu dans nos Iles,
Pierre Shoëndorffer, les trois acteurs français Jean Rochefort, Claude Rich, Jacques
Dufilho et un groupe de techniciens. Toutes ces personnes participeront au tournage de
plusieurs séquences du film "Crabe Tambour", l'œuvre de Pierre Shoëndorffer couronnée
récemment par l'Académie Française.
Arrivée à Saint-Pierre de Monsieur Dupont Pierre, Inspecteur au Département Etranger
Outre-Mer de la "Mutuelle Générale Française".
Arrivée de deux Inspecteurs Généraux des P.T.T, Messieurs Marcel Pachere et Didier
Donarch, venus en mission dans le Département.
Vers 15 heures un violent incendie éclate au sud de la ville, au domicile de Monsieur
Jean-Luc Bry. Les pompiers se rendent maîtres du feu en moins d'une heure. L'immeuble
est presque entièrement détruit.
Arrivée de Monsieur Henri Degenne, Inspecteur Général de l'Administration au Ministère
de l'Intérieur il passera deux semaines dans le Département.
Reprise d'une vieille tradition saint-pierraise, la fête du Carnaval le jour de Mardi-Gras.
Vingt-deux chars représentant différents sujets défilent dans les rues de la Ville. Le soir,
vers 18 h 30, autodafé sur le quai de Bulot 1er, Roi du Carnaval 1977.
Décret relatif aux eaux territoriales des Iles Saint-Pierre et Miquelon portées à 200 milles.
Tournage à bord du "Cryos" des premières séquences du film "Crabe-Tambour" de Pierre
Schoëndoerffer. Les autres séquences seront tournées à l'Hôpital, à la "Morue Joyeuse"
(Hôtel Robert) et à l'Ile aux Marins. Participent à ce film les acteurs Jean Rochefort,
Claude Rich, Jacques Dufilho et l'acteur allemand Peter Stemler ainsi que les actrices
Odile Versois, Aurore Clément. Plusieurs acteurs amateurs locaux seront recrutés pour la
réalisation de ce film.
Dernières séances de tournage à l'Ile aux Marins du film "Crabe-Tambour". L'auteur et
metteur en scène, Pierre Schoëndoerffer et toute son équipe d'acteurs et techniciens
partent le lendemain.
A la résidence du Préfet, au cours d'une réunion intime, remise de la Croix d'Officier du
Mérite Maritime à Joseph Lehuenen et la Croix de l'Ordre National du Mérite à Clément
Vallée.
Elections municipales. Une seule liste de candidats se présente devant les électeurs. C'est
celle du Maire sortant, le Sénateur Pen. Cette liste est élue entièrement au premier tour
avec une grosse majorité.
A la Mairie de Saint-Pierre, Monsieur Albert Pen est réélu Maire ainsi que les deux
Adjoints, Monsieur Michel Beaupertuis et Marc Plantegenest.
Pour la première fois dans les annales maritimes des Iles, un navire change de pavillon.
Le chalutier libérien "Old Rock" change de nationalité. Il arborera désormais à sa poupe
le drapeau canadien. Le changement de pavillon s'est effectué dans le port de SaintPierre.
Arrivée de Monsieur Gilbert Julis et Monsieur Jean-Claude Poitou respectivement
membre du Comité Exécutif de la C.G.T. et rédacteur en chef du journal de la C.G.T. "La
Vie Ouvrière". Ces deux syndicalistes viennent prendre contact avec les syndicalistes
saint-pierrais et miquelonnais.
A l'Eglise Paroissiale, devant 800 personnes, reconstitution du drame de la Passion avec
la participation d'une soixantaine de personnes en costumes d'époque. Le lendemain et le
surlendemain deux représentations identiques ont été effectuées avec le même succès.
Un homme du chalutier "Dauphin" tombe à la mer dans le nouveau port. Deux camarades
se jettent à l'eau pour le sauver mais bientôt tous trois sont en danger. N'écoutant que son
courage, un saint-pierrais, Stanislas Girardin, se jette à l'eau et réussit à sauver d'une mort
certaine les trois marins français. Deux sont cependant hospitalisés mais leur état n'est pas
inquiétant.
Monseigneur Maurer, Vicaire Apostolique des Iles, part pour la première fois à la tête de
43 pèlerins en Terre-Sainte. A leur retour, ils seront reçus au Vatican par Sa Sainteté Paul
VI qui leur donnera sa bénédiction.
Arrivée du virtuose accordéoniste Christian Di Maggio qui doit donner plusieurs récitals
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29 Avril 1977 £2

30 Avril 1977 £2

2 Mai 1977 £2
10 Mai 1977

£2

11 Mai 1977

£2

13 Mai 1977

£2

19 Mai 1977

£2

20 Mai 1977

£2

21 Mai 1977

£2

1 Juin 1977

£2

3 Juin 1977

£2

4 Juin 1977

£2

7 Juin 1977

£2

9 Juin 1977

£2

14 Juin 1977 £2

15 Juin 1977 £2

17 Juin 1977 £2
30 Juin 1977 £2

4 Juillet 1977 £2

6 Juillet 1977 £2
14 Juillet 1977

£2

tant à Saint-Pierre qu'à Miquelon.
A la patinoire de Saint-Pierre devant une assistance de 1500 personnes, l'équipe saintpierraise "Les Cougars", dans une des finales de la Coupe de Terre-Neuve, bat l'équipe de
Marystown par le score de 7 à 2.
l'Escorteur côtier "Le Fringant" de la Marine Nationale Française, commandé par le
Lieutenant de Vaisseau Kanengieser, arrive à Saint-Pierre. Il vient surveiller la zone de
pêche relative à la limite des 200 Milles.
Implantation d'une grue géante par la Société des Batignolles pour la reconstruction de la
nouvelle école de l'Enseignement Public.
Arrivée de l'Escorteur d'Escadre de la Marine Militaire Française "Agenais", commandé
par le Capitaine de Frégate Biseau. Cet escorteur était déjà venu une première fois nous
rendre visite le 2 Février 1958 avec le "La Bourdonnais".
Inauguration par Monsieur Georges Landry de la nouvelle salle de l'Hôtel Joinville
complètement rénovée. A cette occasion une réception eut lieu avec la participation de
nombreux invités dans la salle du restaurant "Belle Poule", le nom de la célèbre frégate
du Prince de Joinville.
Arrivée de l'Escorteur d'Escadre "Casabianca", commandé par le Capitaine de Frégate
Baillet, également commandant de la 8ème division d'escorteurs d'escadre. Cet officier
supérieur était déjà venu à Saint-Pierre en 1971 sur le "Vauquelin" dont il était le
commandant.
Depuis plusieurs semaines les eaux du littoral des Iles ainsi que celles de Terre-Neuve
sont souillées par une sorte de glue qui encombre les filets des pêcheurs de saumons et
harengs. L'Institut des Pêches de Saint-Pierre affirme que cette glue est d'origine animale,
composée de corpuscules infiniment petits. C'est la première fois qu'un tel phénomène se
produit sur nos côtes.
Voyage inaugural Saint-Pierre Fortune de la vedette à passagers "Saint-Eugène V"
appartenant à l'Armement Borotra Frères
Départ définitif de Monsieur le Préfet et de Madame Jean Massendès après un séjour de
deux ans dans nos Iles.
L'Escorteur côtier "Le Fringant" se rend à Miquelon en visite de courtoisie. C'est le
second bâtiment de la Marine Nationale qui accoste à la cale de Miquelon.
Arrivée de Monsieur Pierre Eydoux, le nouveau Préfet du Département des Iles SaintPierre et Miquelon. Il est reçu à l'aérodrome où les honneurs lui sont rendus par le
peloton de la gendarmerie en présence de tous les Corps constitués.
Premier acte officiel du nouveau Préfet, Monsieur Pierre Eydoux, consistant dans le
dépôt d'une gerbe au Monument aux Morts.
Arrivée du "Mistral", une goélette de la Marine américaine. Ce bateau sert à
l'entraînement des cadets américains. A son bord, deux femmes, l'une instructeur, l'autre
poursuit sa carrière de marin. C'est la première femme incorporée dans la marine
américaine. La goélette repartira le 11 à destination de l'Angleterre, la France, l'Espagne,
le Portugal et reviendra en faisant une dernière escale aux Açores.
Dix neuf chômeurs miquelonnais empêchent l'équipage de l'avion Transall, arrivant à
Miquelon par la vedette "Miquelon", de débarquer. Le motif invoqué est le non-paiement
de leur indemnité de chômage.
Arrivée de Monsieur Henri Debut, Secrétaire Général de Force Ouvrière. Cette
personnalité du monde syndical est venue prendre contact avec le personnel de la
Fonction Publique.
Arrivée de l'artiste peintre Claude Mancini. Ce peintre qui vient passer quelques semaines
dans nos Iles fut lauréat en 1976 du Prix de Saint-Pierre et Miquelon à la Société
Nationale des Beaux-Arts.
Un jeune Saint-Pierrais, pris par les gendarmes en flagrant délit d'importation de drogue,
est condamné à dix mois de prison, 2500 Frs d'amende et confiscation de son passeport.
Deux cents pompiers de Terre-Neuve qui s'étaient réunis en convention à Marystown,
font un crochet sur Saint-Pierre où ils passeront deux jours. Ils sont reçus à la Salle des
Anciens Combattants par le Sénateur-Maire A. Pen.
Fait unique dans les annales sportives des Iles : Un match officiel de football entre deux
équipes féminines s'est déroulé au Stade Léonce Claireaux. Les deux équipes en
présence, celles de l'ASSP et de l'ASIA, ont fait match nul, 2 à 2, après une partie très
intéressante.
Décès de Monsieur Auguste Goupillière qui fut, pendant de longues années, Président des
Anciens Combattants de Saint-Pierre.
Inauguration du fronton de pelote entièrement rénové par les soins de la Municipalité qui
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19 Juillet 1977

£2

21 Juillet 1977

£2

23 Juillet 1977

£2

25 Juillet 1977

£2

26 Juillet 1977

£2

29 Juillet 1977

£2

29 Juillet 1977

£2

30 Juillet 1977

£2

8 Août 1977 £2

16 Août 1977

£2

22 Août 1977

£2

24 Août 1977

£2

24 Août 1977

£2

4 Septembre 1977 £2

15 Septembre 1977 £2

17 Septembre 1977 £2
19 Septembre 1977 £2

25 Septembre 1977 £2
11 Octobre 1977 £2

19 Octobre 1977 £2

en a assumé le coût total.
Deux marins allemands en état d'ivresse volent une voiture automobile. Quelques heures
plus tard, ils heurtent de plein fouet, rue Abbé Pierre Gervain, une maison, occasionnant
de gros dégâts à cet immeuble. Incarcération immédiate par les forces de Gendarmerie.
Importants travaux effectués sur le phare du Cap Blanc de Miquelon, en particulier sur
l'optique de la lanterne de ce phare.
Un ingénieur canadien de l'aéronautique, accompagné de sa femme et de son fils, pilotant
son avion personnel, tente de se poser sur la dune de Miquelon. L'atterrissage est
défectueux et l'hélice se brise en touchant le sable. Tous les occupants sortent indemnes
de cet accident.
Un petit bateau français, le "Mareh Avel" (Cheval du Vent, en breton) arrive à SaintPierre, venant des Antilles, avec un jeune couple à son bord. Le bateau repart pour La
Rochelle quatre jours après.
Les pêcheurs capturent de grosses quantités d'encornet. Les pêches journalières sont de
l'ordre de 3 à 4 tonnes et sont livrées à la Société Interpêche.
A deux heures du matin, un mauvais plaisant donne l'alarme au central téléphonique en
indiquant un incendie au domicile de Monsieur Bernard Drake. Les pompiers se rendent
sur les lieux où toute absence d'incendie est constatée. La gendarmerie enquête pour
tenter de retrouver les auteurs de cette mauvaise et stupide plaisanterie.
Mise en place de la coupole du nouveau phare de Galantry. A noter que le premier phare
implanté sur cette colline a fonctionné pendant cent trente ans.
Escale à Saint-Pierre d'un petit bateau français de 11 mètres, le "Lancelot" venant de La
Rochelle et monté par quatre français. Deux jours plus tard ce bateau repart vers Gaspé
où il sera livré à son propriétaire.
En effectuant une tentative d'atterrissage sur la dune de Mirande, un avion piloté par un
Saint-Pierrais, brise son hélice et endommage son train d'atterrissage. Les dégâts sont
évalués à 500 dollars.
Activité intense à l'aérodrome. En plus des avions d'Air-Saint-Pierre, on note la présence
de trois hélicoptères canadiens et de deux avions. Tous ces appareils ont participé
pendant plusieurs jours aux recherches pour retrouver le chalutier canadien "Cap Royal",
monté par huit hommes et perdu corps et biens le 10 Août entre Roméo et Marystown.
Monsieur Pierre Eydoux, Préfet du Département, et Monsieur Bryan Davis, américain du
Massachussets, survolent en hélicoptère l'Ile de Langlade dans le but d'étudier le projet de
créer, sur cette île, un parc national.
L'équipe de football des Pupilles de l'ASIA gagne, en finale de la Coupe de Terre-Neuve,
le match qui l'opposait, à Saint-Laurent, à une équipe des Pupilles de Saint-Jean par le
score de 6 à 2 et ramène à Saint-Pierre la Coupe de Terre-Neuve pour la première fois.
Cette équipe des pupilles est entraînée par Michel Legentil, joueur de l'équipe senior de
l'ASIA.
Grave accident à l'angle des rues Boursaint et Me Georges Lefevre. La victime, Monsieur
René Disnard, meurt le lendemain.
Pour la première fois dans les annales sportives saint-pierraises, un match international de
football entre deux équipes féminines a lieu au Stade Léonce Claireaux entre les équipes
de l'ASSP de Saint-Pierre et une équipe de Grand-Bank (Terre-Neuve). L'équipe locale
remporte la victoire par le score de 3 à 0.
Dans la matinée du 15 Septembre, au cours d'une violente tempête soufflant de l'Est,
quelques Miquelonnais se rendent sur la cale de cette localité pour tenter de mettre en
sûreté le bateau de l'un d'entre eux, sérieusement menacé par une mer déchaînée. Une
énorme vague projette six hommes dans les flots. Ils réussissent à regagner la terre ferme
mais l'un d'entre eux, Richard Detcheverry, âgé de 34 ans, ne peut être sauvé. Son corps
n'est retrouvé que le lendemain matin.
Arrivée de l'Escorteur "Le Normand" qui repart le lendemain dans l'après-midi.
Arrivée de l'Escorteur d'Escadre "Guepratte", commandé par le Capitaine de Vaisseau
Jammoyrac. Ce navire de guerre français était venu une première fois en Septembre
1958.
Election sénatoriale. Le Sénateur sortant, Monsieur Albert Pen, est réélu par 30 voix sur
32 votants.
Arrivée d'un avion militaire Transall venant de Nantes et ayant à son bord une équipe de
football constituée de militaires sous l'autorité du Lieutenant Colonel Lapeyre, ancien
Médecin-Chef de l'Hôpital de Saint-Pierre. La tournée de cette équipe dans nos Iles se
solde par une victoire, une défaite et un match nul.
Arrivée à Saint-Pierre de Monsieur Hubert Germain, ancien Ministre des Postes et
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1 Janvier 1978 £2

2 Janvier 1978 £2

11 Janvier 1978
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5 Mars 1978

£2
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19 Mars 1978 £2

31 Mars 1978 £2

Télécommunications (Cabinet Pierre Messmer 1972-1974). Monsieur Germain vient
prendre contact avec la population de nos Iles en vue d'une éventuelle candidature aux
prochaines élections législatives.
Le groupe musical "Nimmons N Nine + Six" de Toronto donne un récital de jazz à la
Salle G.H.C. L'auditoire fut surtout composé de jeunes.
Dans la nuit des vandales s'emparent de deux camions de la Société des Batignolles. L'un
des camions est retrouvé sur la route de Savoyard, légèrement endommagé, l'autre est
retrouvé dans une petite crique de l'Anse à Ravenel. Les dégâts sur ce véhicule sont jugés
très importants.
Le chalutier à pêche arrière, la "Goélette", de la Société Interpêche, commandé par Jean
Kello, ramène au port le corps d'un marin du chalutier "Islande". Ce marin avait été
transféré sur la "Goélette" sur les lieux de pêche. Il est mort six heures avant d'arriver à
Saint-Pierre.
Décès de Monsieur Jean Légasse qui fut, pendant plus de cinquante années, Directeur de
la Compagnie Générale de Grande Pêche. Monsieur Légasse fut également, pendant de
longues années, Membre du Conseil Privé et, jusqu'à sa mort, Consul du Portugal. Il était
Chevalier de la Légion d'Honneur et Chevalier de l'Ordre National du Mérite.
Monsieur Stanislas Girardin moniteur de natation au Centre Culturel et Sportif reçoit la
Médaille de Sauvetage des mains du Président, Monsieur Marcel Michel. Le
récipiendaire a plusieurs actes de courage à son actif.
Pour la première fois à la télévision en direct, via le satellite, le Président de la
République adresse ses vœux. Il est imité par quelques personnalités métropolitaines et
de notre Département.
Dans la nuit du 2 Janvier, violent coup de vent de S.E. Le vent souffle à 80 miles. A
Miquelon le petit bateau "Mirande" appartenant à Olympe Leloche qui était à l'abri,
rompt ses amarres et s'échoue sur la grève. Trois jours après il est renfloué et ramené à
Saint-Pierre.
Arrivée dans le Département du Général de Brigade Paul Bagarie, commandant les forces
de gendarmerie d'Outre-Mer et son ordonnance le Colonel Gillot. Le Général Bagarie qui
vient en mission d'inspection restera cinq jours dans nos Iles.
Le nouveau phare construit récemment sur la colline de Galantry fonctionne pour la
première fois à partir de ce jour à 17 h 30. L'ancien phare situé sur le sommet de la
colline sera démoli par le Service des Phares et Balises.
Pour la première fois à la télévision, transmission en noir et blanc et en couleurs, d'une
manifestation sportive. Il s'agit du match de rugby du tournoi des cinq nations, FranceAngleterre. Les Français remportent ce match par le score de 15 à 6.
Arrivée du remorqueur de la Marine Nationale le "Tenace" de 4500 chevaux. Ce
remorqueur qui est commandé par le Capitaine de Corvette Strunou doit assurer la
surveillance des Bancs de pêche pour la campagne 1978.
Température très douce pour la saison. Le mercure est monté à 8° centigrades.
Le Ministre de la Santé de Terre-Neuve, M. Harold Collins, accompagné du sousministre, le Dr Klipper, et de l'ancien ministre de la Santé, M. Wells, arrive à SaintPierre. Cette visite est en relation avec les problèmes d'évacuation des malades entre
Saint-Pierre et Saint-Jean de Terre-Neuve.
Arrivée du Docteur en Médecine Henri Debidour qui fut Médecin des Forces Navales
Françaises Libres et Chef du Service de Santé à Saint-Pierre de 1942 à 1944 et premier
député du Territoire. Le Docteur Debidour restera quelques jours parmi nous et ira
ensuite aux U.S.A. présider un congrès de chirurgie esthétique dont il est le Président.
A l'Hôtel Joinville à 18 heures, le Docteur Henri Debidour, au cours d'une réception
amicale, remet la Croix de Chevalier de la Légion d'Honneur à Monsieur Marcel Bossé,
ancien Chef de Service des Travaux Publics à Saint-Pierre. Au cours de la même réunion
il remet à Mme Yvette Bossé-Jauréguiberry la Croix de l'Ordre National du Mérite.
Elections législatives dans l'Archipel. Le soir du premier tour, les six candidats sont en
ballottage. Ont obtenu respectivement : Marc Plantegenest 1467 voix, Jean-Jacques
Blanco-Carlotti 496, Paul Audouze 444, Hubert Germain 345, Andrée Olano 189, Marcel
Bossé 102.
Second tour des élections législatives. Ont obtenu : Marc Plantegenest, 1650 voix, élu ;
J.J. Blanco-Carlotti, 1532 voix. Le nouveau Député qui est de tendance socialiste, à
l'issue d'une réunion avec ses amis politiques, a décidé de siéger à l'Assemblée Nationale
parmi les "non inscrits".
Accident survenu à la vedette "Evelyne". La vedette qui se trouvait aux "Voiles
Blanches" doit revenir d'urgence. Les sept occupants sont très fortement incommodés par
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une fuite de gaz provenant du moteur. Deux d'entre eux, Messieurs Michel Hamoniaux et
Raymond Lafitte, propriétaire de la vedette, doivent être hospitalisés.
L'équipe de hockey Pee-Wee E de Saint-Pierre gagne pour la première fois le
championnat de Terre-Neuve en battant en finale l'équipe de Bischops-Fall par le score
de 2 à 1.
Incendie au domicile de Monsieur Guy Siegfried. Les dégâts à l'intérieur de l'immeuble
sont très importants.
Dans la nuit des cambrioleurs pénètrent par effraction à l'intérieur du magasin "Les
Galeries Françaises". Ils s'emparent d'un lot assez important de bijoux, montres et divers
autres articles. L'importance du cambriolage est de l'ordre de 50000 Frs.
Grave accident près du Quai du Commerce. Une plate montée par trois personnes, Noël
Detcheverry, son fils et un jeune homme de 17 ans, José Etcheverria, chavire à l'entrée du
port. Le jeune Detcheverry est sauvé à grand'peine. Le corps du père est retrouvé
quelques heures plus tard. Le corps du jeune Etcheverria est retrouvé le lendemain par les
hommes grenouilles.
Arrivée de deux bâtiments de la Marine Française, l'Escorteur d'Escadre "Vauquelin",
commandé par le Capitaine de Frégate Le Deuff et l'Escorteur rapide "Le Béarnais",
commandé par le Capitaine de Frégate Serizier. Le soir, réception à bord des deux
bateaux. Ces deux bâtiments, pendant leur séjour, surveilleront les zones de pêche.
Une collecte est organisée par le Conseil Général, la Chambre de Commerce et le
Syndicat d'Initiatives au profit des sinistrés de Bretagne. Une somme de 30000 Frs est
réalisée et sera adressée à un organisme chargé d'en répartir la distribution. Le même
jour, une seconde collecte est faite au profit de l'organisme "La Faim dans le Monde". Un
montant de 24000 Frs sera le bilan de cette collecte qui sera également adressé à un
organisme approprié.
Un cargo français de 185 mètres de long et 15000 tonnes de jauge, le "Lamentine", entre
à Saint-Pierre en relâche à cause d'ennuis mécaniques. Il mouille à 1/2 mille du "Petit
Saint-Pierre" et ne repartira qu'après la réparation effectuée.
Au cours d'une grande réception à l'Université de Toronto, un Saint-Pierrais, le Père
Roger Tillard, de la Congrégation des Dominicains, reçoit la distinction de Docteur
Honoris Causa de cette grande université canadienne.
Les trois auteurs des vols des Galeries Françaises et de Saint-Pierre Slip Stores sont
arrêtés par les gendarmes et immédiatement écroués. Le montant de ces deux vols se
monte à 58000 Frs.
Arrivée d'un groupe d'habitants de Port-en-Bessin ayant à leur tête leur Maire, Madame
Huet et Monsieur Alain Coudray, Administrateur en Chef des Affaires Maritimes.
Quelques Saint-Pierrais habitant en France accompagnent également ce groupe qui doit
séjourner dix jours dans nos Iles.
Un cétacé de 15 mètres de long vient s'échouer sur la dune Ouest de Langlade. L'absence
de fanons laisse supposer que cette énorme bête est un cachalot.
Au cours d'une réception chez le Préfet Eydoux, le diplôme de Citoyen d'Honneur de la
Ville de Saint-Pierre est décerné à Madame Camille Huet, Maire de Port-en-Bessin, et
également à Monsieur Alain Coudray, Administrateur des Affaires Maritimes à Caen.
Inauguration du Boulevard de Port-en-Bessin par le Sénateur-Maire Pen et Madame
Camille Huet, Maire de cette petite cité normande jumelée avec Saint-Pierre.
Monseigneur Maurer, accompagné de Monsieur et Madame Jean et Jacques Huet et de
quelques amis, se rend à l'Ile aux Marins et célèbre une messe à la mémoire des défunts
de la famille Huet qui séjourna de très longues années à l'Ile aux Chiens, au début du
siècle.
Décès de Monsieur Jules Ledos à l'âge de 94 ans, en religion Frère Senier. Ce vieux frère
convers était à Saint-Pierre depuis plus de cinquante ans. Il avait fait la guerre 1914-1918
en qualité de brancardier. Il était titulaire de plusieurs distinctions, Croix de Guerre,
Médaille Militaire, Légion d'Honneur.
Arrivée de Monsieur Pierre Vaché, Sous-Préfet qui occupe la fonction de SecrétaireGénéral à la Préfecture des Iles Saint-Pierre et Miquelon.
A Montréal, au cours d'un tournoi de boxe dit "Les Gants d'Or", un jeune Saint-Pierrais,
Roger Hélène, mi-moyen, met son adversaire knock-out au deuxième round et remporte
le trophée.
Escale du Paquebot soviétique "Kazakstan" de 17000 tonnes avec 150 passagers. Ce
bateau doit effectuer onze escales au cours de la saison estivale.
Arrivée dans le Département de Monsieur Julio Cienfuegos, Président de l'Institut Social
de la marine et de son adjoint, Monsieur Bruno Otero. Ces deux personnalités espagnoles
119

CHRONOLOGIE DES ILES SAINT-PIERRE ET MIQUELON, 1998
D’APRES EMILE SASCO ET JOSEPH LEHUENEN

2 Juillet 1978 £2

13 Juillet 1978

£2

14 Juillet 1978

£2

21 Juillet 1978

£2

5 Août 1978 £2
6 Août 1978 £2
9 Août 1978 £2
12 Août 1978

£2

20 Août1978 £2

27 Août 1978

£2

1 Septembre 1978 £2
7 Septembre 1978 £2
9 Septembre 1978 £2

10 Septembre 1978 £2

12 Septembre 1978 £2

14 Septembre 1978 £2

16 Septembre 1978 £2

17 Septembre 1978 £2

venues en mission dans le Département sont parties le lendemain.
Le Maire de Miquelon, Monsieur Yvon Detcheverry, organise un référendum relatif à
l'éventuelle création à Miquelon-Langlade d'un Parc National. Sur 371 inscrits, 324
répondent à cette question : 307 personnes votent en faveur de cette création, 16 votent
contre et 1 voix nulle.
Ayant manqué son atterrissage, un petit avion canadien tente de décoller à nouveau. Il
percute un camion en dehors de la piste et s'abat dans le Barachois. Les deux occupants
sortent indemnes de l'accident mais l'appareil est considéré irréparable.
Un petit bateau français, à voiles dont le propriétaire et capitaine est Monsieur Allibert,
ancien officier de marine, arrive ce jour à Saint-Pierre. Le propriétaire de ce bateau a été
un collaborateur du Commandant Cousteau avec lequel il travailla plusieurs années. Il est
accompagné de son épouse, de sa fille et de son gendre.
Une sélection de joueurs de football de l'ASIA-ASSP-ASM est opposée à l'équipe des
Queen's Park au stade John Girardin. L'équipe écossaise remporte la match par le score
de 4 à 0.
Escale du bateau "Julienas" monté par son propriétaire et sa famille, Monsieur Philippe
Harlé, architecte naval à La Rochelle.
Décès de Sa Sainteté le Pape Paul VI dans sa villa de Castel Gandolfo. Le lendemain, à
Saint-Pierre, les drapeaux sont mis en berne sur la plupart des bâtiments publics.
A l'Eglise Paroissiale, Service Solennel à la mémoire de Sa Sainteté le Pape Paul VI
devant une nombreuse assistance.
Pour la première fois dans les annales sportives des Iles Saint-Pierre et Miquelon, deux
équipes de football saint-pierraises se rencontrent pour disputer la finale du Championnat
de Football de Terre-Neuve. Après une très belle partie, l'ASIA l'emporte, après
prolongation, sur l'ASSP par le score de 4 à 6.
Visite de courtoisie de Monsieur Jacques Morgan, Ministre Provincial du Tourisme de
Terre-Neuve, et de son épouse. Ces personnalités sont accompagnées de Mesdames et
Messieurs Nichols, Manuels et Glow. Ces personnes séjourneront deux jours à SaintPierre.
Un petit bateau français, le "Steph", monté par cinq jeunes hommes et une jeune femme
arrive à Saint-Pierre. Ce bateau achève une croisière qui débute à l'Ile Jan Morgan, au
Spitzberg, à l'Ile aux Ours, en Norvège, au Groënland et à Terre-Neuve. Le retour
s'effectuera directement de Saint-Pierre à La Rochelle.
Eté très beau. Les mois de Juillet et Août furent particulièrement chauds et ensoleillés. Il
faut remonter à l'année 1933 pour retrouver un temps et une température semblables.
Décès de Monsieur Clément Poirier, ancien Maire de Miquelon. Le défunt était Ancien
Combattant de la guerre 1914-1918 et Chevalier de la Légion d'Honneur.
Frank Mahovihich, un des plus grands joueurs du hockey professionnel canadien, est en
visite à Saint-Pierre pour quelques jours. Il a eu des contacts avec plusieurs joueurs saintpierrais.
L'avion à réaction français "Falcon" de la firme Marcel Dassault fait un passage en rase
mottes au-dessus de la piste de Saint-Pierre. Le vent trop violent soufflant du Sud l'ayant
empêché d'atterrir.
Monsieur Paul Dijoud, Secrétaire d'Etat aux Départements et Territoires d'Outre-Mer,
arrive dans l'Archipel avec sa suite composée de Messieurs Jacques Fenet, Directeur des
DOM-TOM, Maurice Gérard, Préfet, Sous-Directeur des Affaires Administratives et
Financières et Naftalski, Membre du Cabinet. Le Ministre et sa suite séjourneront trois
jours dans nos Iles.
Au cours d'une séance de travail avec le Conseil Général, le Député, le Conseiller
Economique et Social, le Maire de Miquelon, le Président de la Chambre de Commerce,
le représentant syndical CGT, Monsieur Paul Dijoud, Secrétaire d'Etat aux DOM-TOM,
fait un remarquable exposé sur la situation économique et sociale des Iles. Au cours de
cet exposé, le Secrétaire d’Etat assura ses auditeurs de la sollicitude de la France.
Toutefois il mit les responsables locaux devant leurs responsabilités en précisant que la
violence, les écarts de langage, les gréves et le chantage n'auraient aucune prise sur les
décisions du Gouvernement et que tous les errements du passé, nuisibles à la prospérité
de l'Archipel, appartenaient à une époque à jamais révolue.
Soixante trois globicéphales dits "souffleurs" s'échouent sur la dune Ouest de Langlade.
On ignore totalement le mobile qui pousse ces cétacés à s'échouer volontairement sur les
plages de sable. Une vingtaine d'entre eux réussissent à se remettre à l'eau et à regagner le
large.
A Montréal, le jeune Saint-Pierrais Roger Hélène dans un combat de boxe bat son
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adversaire par arrêt de l'arbitre au quatrième round.
93 cétacés globicéphales, identiques à ceux de l'avant-veille, viennent s'échouer sur la
dune Est de Langlade, depuis la Pointe aux Alouettes jusqu'au milieu de la dune. C'est la
première fois qu'un troupeau aussi considérable d'animaux marins vient s'échouer sur
l'isthme de Langlade.
Les doris de la pêche côtière capturent, dans la journée, plus de cent tonnes d'encornet
Le chalutier "Corsin Fisher" ramène à Saint-Pierre Emile Gaillard et cinq équipiers qui
avaient quitté notre port le 5 Septembre. Leur bateau, le "Steph", complètement
désemparé a été abandonné à 300 milles de Saint-Jean de Terre-Neuve.
Trois globicéphales de la même espèce que ceux échoués à Langlade, le 16 Septembre,
viennent s'échouer sur la grève entre les "Flacous" et la "Pointe Blanche".
Pour la première fois un avion Transall 160 atterrit sur la piste de Miquelon récemment
bitumée.
Les ouvriers des Travaux Publics procèdent à la démolition du premier et ancien phare de
Galantry, construit en 1845.
Arrivée de l'Escorteur canadien "Skerna" qui vient effectuer une visite de courtoisie. Ce
bâtiment est commandé par Bernard Derible, un Officier d'origine saint-pierraise qui était
venu nous rendre visite à bord de la Frégate "Ottawa" le 27 Septembre 1971 où il était
Officier en second.
Inauguration du nouveau lycée de Saint-Pierre par le Préfet, Monsieur Pierre Eydoux. Au
cours de la même cérémonie, le proviseur, Monsieur Reinbold, est décoré des Palmes
Académiques.
Premières apparitions des images en couleur à la télévision de Saint-Pierre.
Grave accident d'automobile à deux heures du matin. Le Médecin chef contacte
immédiatement les autorités médicales de Saint Jean de Terre-Neuve. Moins de quatre
heures après, le blessé, Monsieur Raoul Cuza, est évacué d'urgence par avion venu
spécialement de Terre-Neuve.
Un Saint-Pierrais, Philippe Morazé, reçoit une lettre d'Angleterre, d'un nommé Schubert
qui l'informe que le 24 Décembre 1978, il a trouvé sur une plage de l'île de La Barbade,
une bouteille contenant un message que Morazé a jeté à la mer le 18 Octobre 1972 sur le
Banc de Saint-Pierre, situé près des Iles Saint-Pierre et Miquelon.
L'Aviso français de 1250 tonnes et d'une vitesse de 23 nœuds "Commandant Detroyat"
arrive à Saint-Pierre. Il est commandé par le Capitaine de Frégate Lecointre. L'aviso
restera dans nos eaux jusqu'à la fin du mois de Mars
Décès de Monsieur Eugène Grimaux, Président de l'Union Sportive des Iles Saint-Pierre
et Miquelon. Il fut également pendant douze années Premier Adjoint au Maire et consacra
une longue partie de sa vie à la création de sociétés sportives et à l'animation d'œuvres de
jeunesse. Eugène Grimaux était Officier dans l'Ordre National du Mérite.
Arrivée du "Centaure", remorqueur de haute mer de la Marine Nationale. Ce remorqueur
d'une puissance de 4000 chevaux et d'une vitesse de 15 nœuds assurera la surveillance en
qualité de garde-pêche sur les Bancs de Terre-Neuve. Il est commandé par l'Officier
Principal des Equipages Le Mourroux.
Arrivée du bateau garde-pêche canadien "Cape Harisson". Ce bâtiment vient avec une
délégation pour étudier avec les autorités locales les modalités d'application des quotas et
licences de pêche.
Arrivée dans le Département de M. Pierre Aymard, Conseiller référendaire à la Cour des
Comptes. Cette personnalité vient dans le département en mission pour prendre contact
avec la fonction publique et les responsables des syndicats pour étudier les différents
problèmes relatifs à l'indice des fonctionnaires et le coût de la vie à Saint-Pierre et
Miquelon.
M. Dinn, Ministre des Transports de l'Ile de Terre-Neuve et son épouse séjournent à
Saint-Pierre pour quelques jours. Ils ont visité l'Eglise, le Musée et rendu visite à des
amis.
Election cantonale pour le renouvellement d'un membre du Conseil Général. Monsieur
Michel Legentil, seul candidat, est élu avec 887 voix sur 1191 suffrages exprimés.
Lors d'une escale avec son chalutier "Shamrock", le capitaine écrivain Jean Récher au
cours d'une émission de radio de deux heures signe des centaines de dédicaces de son
livre "Le Grand Métier" pour lequel il a obtenu le Prix Littéraire "Vérité".
Un avion canadien de l'Ile du Prince Edouard arrive à Saint-Pierre pour évacuer d'urgence
Monsieur André Plaa, blessé gravement quelques jours avant dans un accident
d'automobile.
Seconde visite dans l'Archipel de Monsieur Paul Dijoud, Secrétaire d'Etat aux D.O.M121
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T.O.M. Le Ministre est accompagné de Monsieur Arribaud, Conseiller technique de son
cabinet.
Pour la première fois, les ouvriers boulangers sont en grève. Le motif de cette grève est
une revendication de salaire.
Arrivée à Saint-Pierre de Monsieur et Madame Jean-Claude Irrabide. Ce monsieur est
animateur d'un groupe folklorique basque "
"(En Avant) à la Maison de la Culture à
Bayonne. Ils séjourneront quinze jours dans nos Iles pour initier les danseuses du groupe
local "Orok Bat" aux danses des deux provinces basques françaises, la Soule et le
Labourd.
Démantèlement de l'immeuble dit la "Forge à Lafitte", rue Albert Briand. C'est un vestige
du vieux Saint-Pierre qui disparaît. Au cours d'un siècle et demi, une grande partie de la
population de l'Ile a défilé devant cette forge construite en 1862.
Par suite du forfait de l'équipe de Wabas'h (Labrador), l'équipe saint-pierraise de hockey
qui était déjà championne de Terre-Neuve (Catégorie C), devient également championne
du Labrador.
Mise en service du téléphone automatique aux Iles Saint-Pierre et Miquelon.
Inauguration au Monument aux Morts d'une Croix de Lorraine, élevée à la mémoire du
Général De Gaulle. Cette croix a été confectionnée à Saint-Pierre par les ouvriers du
Service des Travaux Publics. Discours de Monsieur Maurice Jouquand, Président de
l'Association des Français Libres.
Découverte par la Gendarmerie d'une grosse affaire de drogue et proxénétisme. Un
restaurant est fermé pour trois mois. Plusieurs arrestations sont effectuées parmi les
jeunes.
Première escale du paquebot polonais "Stefan Batory".
Arrivée considérable de capelan dans l'Anse de Miquelon. De mémoire de Miquelonnais,
c'est la première fois qu'un fait semblable se produit.
Le "Cape Roger", bâtiment du Service des Pêches Canadiennes arrive à Saint-Pierre
ayant à son bord Monsieur Mac Groth, le Ministre Fédéral des Pêches du Gouvernement
Canadien. Rencontres avec les autorités locales et réception au Consulat canadien. Le
bateau repart le lendemain.
Décret portant nomination de Monsieur Rémy Briand, Conseiller Economique et Social
pour les Iles Saint-Pierre et Miquelon.
A Saint-Jean de Terre-Neuve, face à l'équipe de Springdale, l'Association Sportive
Miquelonnaise joue et gagne la Coupe de Football de Terre-Neuve en série B. A son
retour à Miquelon, l'équipe est portée en triomphe par la population.
Une mission française d'archéologie arrive dans le département. Cette mission restera un
mois dans nos Iles à effectuer des fouilles et des recherches historiques.
Arrivée dans le Département de Monsieur Bertrand Cousin, Chef de Cabinet de Monsieur
Claude Contamine, Directeur de la Société France Région 3. Monsieur Cousin séjournera
quelques jours parmi nous.
Départ définitif du Préfet Eydoux. Monsieur Eydoux était arrivé dans nos Iles le 3 Juin
1977.
Arrivée dans le Département de Monsieur Clément Bouhin, le nouveau Préfet et de son
épouse. Le lendemain, le Préfet dépose une gerbe au Monument aux Morts et se rendra
ensuite à Miquelon.
Arrivée de la "Loire", bateau de soutien logistique de la Marine Nationale. Ce bâtiment
qui est commandé par le Capitaine de Frégate Weil, vient assurer une mission de
surveillance des pêches sur les Bancs de Terre-Neuve et au Groënland.
Dans la nuit un violent incendie détruit la villa de Monsieur Georges Hacala à l'Anse à
Ravenel. Celui-ci est gravement brûlé et évacué sur Halifax où il meurt quelques jours
après.
Arrivée de Monsieur Pierre Goyard, Doyen de la Faculté de Droit de Caen. Cette
personnalité est venue dans le Département en mission. Cela consistait à authentifier les
diplômes de capacitaires en droit décernés au cours de l'année à quelques personnes
résidant dans le Département.
Parution d'un hebdomadaire, le "SPM Bulletin". Cette feuille relate les informations
locales et publie des textes se rapportant à l'Histoire de nos Iles.
Arrivée du Révérend Père Paul Bernier, Spiritain. Le Père est également journaliste de
renom. Il y a plus de 25 ans, il écrivit une œuvre "Le Missionnaire" qui fut mise en scène
par Maurice Cloche et qui eut pour principales vedettes, Charles Vanel et Albert Préjean.
Des inconnus s'emparent de la voiture de Monsieur Saïd Oumghar, le restaurateur bien
connu. Au matin, elle est aperçue dans le Barachois à la hauteur de la Pointe aux Canons.
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L'enquête de gendarmerie révèle que ce sont des matelots d'un chalutier danois qui ont
volé cette voiture.
Des hommes-grenouilles de Saint-Pierre et de Miquelon retrouvent, près de la cale de
Miquelon, le corps de Hervé Autin qui avait disparu de son domicile depuis trois jours.
L'enquête de la gendarmerie conclut au suicide.
Dernière explosion du dynamitage du phare de Galantry, commencé le 18. Le vieux
phare construit en 1845 se révèle être plus robuste qu'on ne l'avait prévu. C'est un des
derniers vestiges du passé de nos Iles qui disparaît.
Monsieur Georges Poulet, ancien Gouverneur des Iles, Conseiller Economique et Social
de Saint-Pierre et Miquelon, est nommé Conseiller du Commerce Extérieur de la France.
Grève générale et illimitée lancée par la CGT. A la suite d'un meeting tenu à la Salle des
Anciens Combattants, des déprédations sont commises dans différentes maisons de
commerce. Le lendemain à la Préfecture une réunion exploratoire avec les responsables a
lieu dans le but de résoudre les problèmes en cours. Le résultat de cette réunion est
négatif.
Disparition au cours d'une escale d'un marin du chalutier "Shamrock". Malgré les
recherches effectuées, ce marin n'est pas retrouvé.
Le cargo grec "Cupids", coulé dans le Barachois, est renfloué et remorqué au large où il a
été immergé. Ce bateau encombrait le port depuis le 3 Janvier 1977.
A la suite d'un meeting, les grévistes de la C.G.T. brisent les vitrines des principales
maisons de commerce de la ville. Les dégâts sont très importants chez Paturel Frères,
Chanu, Hardy, Banque des Iles, La Roncière, Marcel Girardin, Pierre Gautier, Francis
Leroux.
A la suite d'une réunion au Conseil Général, le 20 Mars, à laquelle assistaient le Préfet, le
Maire, le Président du syndicat patronal et les représentants des syndicats C.G.T. et F.O,
un accord semble en voie de réalisation. Le lendemain cet accord est réalisé. Le soir, à la
télévision, au cours d'une interview, le Président du syndicat patronal, Monsieur Guy
Paturel, déclare avoir été contraint de signer parce que le Préfet et le Maire n'étaient pas
en mesure d'assurer la protection des personnes et des biens.
Arrivée du porte-hélicoptères "Jeanne d'Arc", commandé par le Capitaine de Vaisseau
Fourquet, et de l'Escorteur d'Escadre "Forbin", commandé par le Capitaine de Frégate
Sassy. Le même jour une conférence est faite à bord sur l'Histoire des Iles Saint-Pierre et
Miquelon par Joseph Lehuenen, l'ancien Maire de Saint-Pierre. Les deux bâtiments
resteront jusqu'au 13 et prendront la route du retour et arriveront à Brest le 22 Avril.
Au début de l'après-midi, départ des deux bâtiments "Jeanne d'Arc" et "Forbin". Dans la
matinée les hélicoptères de la "Jeanne" ont survolé la ville et les alentours.
Violent orage dans la nuit avec tempête de neige. La foudre tombe sur les installations du
pylône de la télévision à la Pointe au Cheval provoquant un incendie qui fait d'importants
dégâts.
Arrivée à Saint-Pierre de Monsieur Duneau, Ministre des Pêches de la Province de
Québec et de Messieurs Vugnieu et Boullenger. Cette visite est liée à un projet d'étude
pour la coopération au niveau de la pêche entre le Québec et le Département.
A la suite des événements survenus le 19 Mars 1980, le Commandant Gillot, Officier de
Gendarmerie, arrive en mission dans nos Iles. De nombreux contacts sont pris avec les
autorités préfectorales, représentants élus de la population et membres de la Chambre de
Commerce. Le Commandant repart en France le 2 Mai.
Dernier voyage du bateau-postal "Ile de Saint-Pierre" à Miquelon. En attendant qu'il soit
vendu, ce navire sera amarré au Quai de l'Epi dans le port de Saint-Pierre.
Arrivée dans le Département de Sœur Renée Vandane, Supérieure Générale des Sœurs de
Saint-Joseph de Cluny. Cette Sœur, en tournée d'inspection, arrive d'Afrique et visite les
Açores à son retour de Saint-Pierre.
Arrivée des deux trois-mâts français, "Bel-Espoir" et le "Rora-Onis". Ces deux navires
qui étaient déjà venus en Août 1976 sont toujours placés sous l'autorité du Père Michel
Jaouen.
Bénédiction et Inauguration de la Chapelle récemment construite dans la partie Ouest de
la Ville. Cette Chapelle est dédiée à Sainte Bernadette Soubirous.
Arrivée dans nos Iles par l'avion Transall du Médecin-Général Martin Sibille venu
effectuer une inspection du Service de Santé.
Escale de la Corvette "Aconit" commandée par le Capitaine de Frégate Gasiel. Ce
bâtiment de la Marine Nationale Française était venu une première fois dans les Iles le 24
Mai 1972.
Arrivée à Saint-Pierre, venant de France, du bateau "Langlade" de l'Armement Paturel123
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Dagort. Ce navire remplacera "l'Ile de Saint-Pierre" pour le service avec le Canada.
Centenaire de la fondation de la Société des Marins. Cette année, la fête a été célébrée
avec un éclat particulier.
Arrivée à Saint-Pierre du Commandant Cousteau et de son équipe de scientifiques. Le
"Calypso" séjournera quelques jours dans nos Iles pour effectuer une mission
océanographique et partira ensuite vers Terre-Neuve pour continuer sa mission. Le
Commandant Cousteau travaillera au Musée avec la collaboration du Conservateur,
Joseph Lehuenen.
Arrivée, à l'aube, de l'Aviso "Lieutenant de Vaisseau Lavallée", commandé par le
Capitaine de Frégate Gardès. L'arrivée de ce bateau qui n'était pas prévue, fait surgir des
rumeurs parmi la population qui pense que ce bâtiment vient pour assurer la sécurité du
Ministre Dijoud attendu dans la journée.
Arrivée à 22 heures 30 de Monsieur Paul Dijoud, Secrétaire d'Etat aux DOM-TOM. C'est
la troisième fois, depuis qu'il est Secrétaire d'Etat, que Monsieur Paul Dijoud séjourne
dans l'Archipel.
Découverte d'un cadavre flottant près du Quai du Commerce. L'enquête de la
Gendarmerie détermine qu'il s'agit du corps d'un marin du chalutier "Schamrock", disparu
le 14 Mars 1980.
Par 46°23 de Latitude Nord et 56° de Longitude Ouest (une vingtaine de milles dans le
180 de Galantry), par 152 mètres de profondeur, le chalutier français "Dauphin",
Capitaine Fiquet, ramène dans son chalut un gouvernail. Cette pièce, très ancienne, (Il est
possible qu'elle date du XVIIeme siècle) est maintenant la propriété du Musée de SaintPierre.
Immersion dans l'Etang du Pain de Sucre d'un gouvernail en bois de chêne, ramené par le
chalutier "Dauphin", Capitaine Fiquet, et donné par ce capitaine au Musée de SaintPierre. En attendant la construction d'un nouveau musée, ce gouvernail a été immergé
pour dessalement par les soins de Messieurs Gérard Dagort et Joseph Lehuenen. Son
gisement se situe le long du mur (extrémité orientale de l'étang).
Des Miquelonnais en excursion au Grand Barachois de Langlade trouvent à l'embouchure
d'un ruisseau une grande quantité d'encornets au moment de la marée.
Escale du R.H.M. de la Marine Nationale "Malabar". Ce bâtiment est commandé par
l'Officier Principal des Equipages Manac'h. Il a une puissance de 4600 chevaux. Il restera
plusieurs semaines dans nos eaux en qualité de garde-pêche.
Accident de chasse à Langlade le jour de l'ouverture de la chasse au cerf de Virginie
(chevreuil). Un chasseur, Marcel Poncin, est blessé dans le cou par une balle qualifiée de
"perdue". Le blessé est ramené d'urgence à Saint-Pierre dans un état grave.
Manifestation d'une partie de la population de Miquelon. Cette manifestation est
provoquée par l'implantation, près des centres habités, d'un réservoir à essence. Des
véhicules divers occupent le terrain empêchant tous travaux.
Arrivée dans le département du Père Frans Timmermans, Supérieur Général de la
Congrégation des Pères du Saint-Esprit. Le Père Timmermans vient dans nos Iles
effectuer une visite d'amitié à ses confrères en même temps qu'une mission de
coordination entre les différentes missions d'Outre-Mer.
Départ définitif du navire "Ile de Saint-Pierre". Ce bateau avait assuré le service, pendant
treize années, entre les Iles et le Canada.
Elections pour deux Conseillers Généraux. Les deux seuls candidats, Claude Lesoavec et
Bernard Michel, sont élus au premier tour.
Cinquantième anniversaire de la Radio à Saint-Pierre. A cette occasion FR3 organise une
réception au Yatch-Club avec de nombreux invités, parmi lesquels le Préfet et Madame
Bouhin. Le Directeur de FR3, Monsieur Brody, retrace l'historique de la Radio dans nos
Iles au cours d'une allocution très appréciée par l'assistance.
Vers 1h30 du matin, un violent incendie détruit l'immeuble Pichon. Les locataires ont
réussi à évacuer l'immeuble en feu. Les pompiers ont mis plusieurs heures à circonscrire
le sinistre.
Par décret du Président de la République en date de ce jour, sur proposition de Monsieur
Paul Dijoud, Secrétaire d'Etat aux D.O.M-T.O.M, Joseph Lehuenen, ancien Maire de
Saint-Pierre, est promu Commandeur dans l'Ordre National du Mérite.
Création à Saint-Pierre d'un Aéro-Club. Monsieur Richard Bartlett en est le Président et
le Sénateur-Maire, Albert Pen, le Président Honoraire.
Pour la première fois, à l'Eglise, FR3 utilise une caméra en couleur pour retransmettre la
messe de minuit.
Par Arrêté préfectoral, Monsieur Gérard Dagort a été nommé Lieutenant commandant de
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la compagnie des sapeurs pompiers de Saint-Pierre en remplacement de Monsieur Pierre
Hélène qui doit quitter le département prochainement.
Au cours d'une séance orageuse en Conseil Municipal de Miquelon, le Maire, Yvon
Detcheverry, en butte avec l'intransigeance du syndicat C.G.T, quitte la salle de séance et
démissionne de sa fonction de Maire et Conseiller Municipal. Il est suivi le lendemain par
tous les conseillers municipaux.
Arrivée dans le Département du Colonel Mathieu, Inspecteur Général de la Protection
Civile des Pompiers de Paris. Cette personnalité vient en mission d'inspection des stations
de pompiers d'Outre-Mer dont fait partie Saint-Pierre et Miquelon.
Cérémonie à l'Hospice pour fêter le cinquantenaire de vie religieuse de Sœur MarieThérèse en présence du Préfet Bouhin, de Monseigneur Maurer, du Médecin Chef et des
médecins du service de santé ainsi que du personnel de l'Hôpital.
Séjour à Saint-Pierre de Madame Salma-Barckham-Husley, arrière petite fille du grand
biologiste anglais Thomas Husley. Cette personne, après de longues et laborieuses
recherches en Espagne, a réussi à déterminer avec une grande précision l'implantation au
Labrador des baleiniers basques au début du seizième siècle.
Soirée musicale au Centre Culturel devant une salle comble ainsi que le lendemain. Ce
festival de musique était donné par le groupe "Rainbow" de Saint-Pierre ainsi que par les
deux jeunes Apesteguy et les Violoneux de Miquelon.
Accident mortel de chasse à l'Anse à Dolisie (Ouest de Langlade). Au cours d'une chute
un jeune chasseur de 33 ans, Max Mahé, se blesse mortellement. Malgré les soins donnés
sur place le blessé meurt pendant la traversée en doris qui le ramène à Saint-Pierre.
Le Secrétaire d'Etat aux Départements et Territoires d'Outre-Mer, Monsieur Paul Dijoud
est fait citoyen d'Honneur de la ville de Saint-Pierre. Quelques heures plus tard il quitte le
Département pour rentrer en France.
Première liaison téléphonique automatique entre Saint-Pierre et Paris par un journaliste
de la Société F.R. 3 et le Directeur Technique des Services P et T de Paris.
Arrivée à Saint-Pierre du Professeur Louis Rey, Président du Directoire du Comité
Arctique de Monaco, créé en 1979. Monsieur Rey accomplira une mission
océanographique à bord du navire "Cryos" puis viendra ensuite à Saint-Pierre où il
séjournera quelques jours. Il fera également une conférence au Centre Culturel.
A la Résidence du Préfet, dans la plus stricte intimité, Joseph Lehuenen, ancien Maire de
Saint-Pierre est décoré de la Cravate de Commandeur de l'Ordre National du Mérite.
Le journaliste Georges de Caunes arrive à Saint-Pierre avec deux techniciens appartenant
comme lui à la Société TF1. Sa mission dans nos Iles durera cinq jours.
Arrivée à Saint-Pierre de Monsieur André Bergeron, Secrétaire Général de la Centrale
Syndicale "Force Ouvrière". Monsieur Bergeron qui a présidé plusieurs réunions
syndicales restera plusieurs jours dans nos Iles.
Le chanteur Jacques Douai arrive dans les Iles où il doit séjourner plusieurs jours et il
effectuera plusieurs tours de chants au Centre Culturel.
Hiver particulièrement clément. Pendant les mois de Février et Mars aucune chute de
neige n'a été constatée dans l'Archipel. C'est la première fois qu'un tel phénomène se
produit.
Dans la plus stricte intimité à la Résidence Préfectorale, Monsieur René Dagort est
décoré de la Médaille de la Légion d'Honneur au titre de Chevalier.
Elections présidentielles. A l'issue du premier tour aucun candidat n'est élu. Il faudra
retourner aux urnes le 10 Mai.
Arrivée à Saint-Pierre du groupe basque "Gostuan" de Bayonne. Avec la participation du
groupe local "Orok Bat", deux spectacles sont organisés au Centre Culturel et plusieurs
parties de pelote sont disputées au fronton. Le Dimanche 10, une grand'messe est
célébrée avec des chants basques. Le 12, ce groupe folklorique se rendra à Miquelon.
Pendant leur séjour, ce groupe a visité et beaucoup apprécié le Musée de Saint-Pierre.
Affluence des grands jours à l'Eglise Paroissiale. Messe concélébrée avec la participation
du groupe local basque "Orok-Bat" et du groupe basque de Bayonne "Gostuan". De
magnifiques cantiques en langue basque sont chantés par ce groupe entraîné par Inaki
Urtizbéréa.
Près de la Préfecture, un jeune homme monté sur une moto, Rodrigue Ruault, heurte une
auto. La mort est instantanée.
Elections présidentielles. Second tour dans l'Archipel : Electeurs inscrits 3853, Votants
3021, Suffrages exprimés 2935, Giscard d'Estaing 2039, F. Mitterrand 896, Nuls 86.
Déversement dans le Barachois, par un employé de la D.D.E., de 13 tonnes de sulfate
d'alumine. Ce déversement provoque une véritable pollution. La pêche aux mollusques et
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aux coquillages est interdite pendant plusieurs mois.
Elections législatives, premier tour. Electeurs inscrits 3868. Votants 2746. Suffrages
exprimés 2635. Ont obtenu : Pen 1025 voix, Blanco-Carlotti 830, Grignon 400, Reux
199, Lepers-Renan 181. Il faudra un second tour pour départager les deux premiers.
Second tour des élections législatives. Inscrits 3867, Votants 3039, Suffrages exprimés
2910. Ont obtenu : Pen 1759 voix (élu), Blanco-Carlotti 1151.
Arrivée dans le Département de Monsieur Gabriel Lefort, Sous-Gouverneur de la Banque
de France et de Monsieur Yves Roland Billecart, Directeur-Général de l'Institut
d'Emission des Départements d'Outre-Mer et d'un groupe de personnalités et leurs
épouses. Plusieurs séances de travail sont organisées et des visites au Musée, à l'Ile aux
Marins et à Miquelon sont effectuées au cours de leur séjour.
Arrivée par l'avion Transall de l'équipe de football du Bataillon de Joinville. Le soir
même un match de football se déroule au Stade Léonce Claireaux entre cette équipe et
l'ASSP locale. L'équipe de Joinville, d'une classe supérieure, gagne le match par le score
de 4 à 1.
Match de football au Stade John Girardin entre l'équipe du Bataillon de Joinville et
l'ASIA. Après une splendide partie où le résultat resta longtemps indécis, l'équipe
métropolitaine l'emporta par le score de 3 à 2.
Pour la première fois l'avion Transall se pose à Miquelon avec à son bord l'équipe de
football du Bataillon de Joinville qui, pour son troisième match, bat l'Association
Sportive Miquelonnaise par le score de 3 à 0.
Départ définitif du Préfet, Monsieur Clément Bouhin et de son épouse.
Dans la nuit du 13 au 14, des vandales scient le mât de pavillon placé devant le bureau de
postes sur la Place du Général De Gaulle. A la suite de cet acte de vandalisme ignoble, la
cérémonie de salut aux couleurs et la réception à la Résidence du Préfet sont annulées. Le
Monument aux Morts des deux guerres a également été profané.
Arrivée d'un petit bateau français, "Ville de Saint-Nazaire", barré par un Saint-Pierrais,
Dominique Montesinos. Ce jeune homme, avec son épouse, a participé à la course
Plymouth-Newport et s'est classé 38 ème.
Cérémonie officielle de jumelage entre la ville canadienne de Shédiac et la ville de SaintPierre. Réceptions à la Préfecture et à la Mairie.
Premier vol école de l'Aéro-Club de Saint-Pierre avec Pascal Carrère comme élève et
Emile Perio, Directeur de l'Aérodrome, comme moniteur. Ce vol s'est effectué sur un
avion "Cherokee".
Arrivée du bâtiment canadien "Fraser" avec à son bord le Lieutenant-Gouverneur de
Terre-Neuve et son épouse, Madame Paddon. Réception à la Résidence du Préfet.
Arrivée du nouveau Préfet, M. Claude Guyon, de son épouse et de son fils. A
l'aérodrome, présentation des Corps Constitués. Courte allocution du Préfet.
Journée la plus chaude de l'année. Le mercure est monté jusqu'à 24 °.
Elections sénatoriales dans l'Archipel. Monsieur Marc Plantegenest, seul candidat, est
élu, remplaçant à cette fonction Monsieur Albert Pen récemment élu député.
Réception à la Mairie à l'occasion du centenaire d'une Saint-Pierraise, Madame
Lescaméla Marie, épouse de Emile Lescaméla. Marie Héguy est la première centenaire
de nos Iles. La vie de Madame Lescaméla fut évoquée par le Sénateur-Maire, Albert Pen
au cours de son allocution prononcée devant la famille de la centenaire, le Préfet et de
nombreux amis.
Arrivée du Général de Gendarmerie Baynauls venu dans nos Iles en tournée d'inspection.
Effraction et cambriolage au Greffe du Tribunal de Saint-Pierre. Un coffre-fort de 150
kgs est enlevé et retrouvé à l'Anse à Pierre mais contenant encore des papiers importants.
Grave accident sur un chantier à Saint-Pierre. A la suite de la rupture d'un câble, un jeune
homme de 22 ans, Marc Guibert, est tué instantanément.
Départ définitif de l'Archipel de Lelio Di Ranzone, Chef de Cabinet de la Préfecture qui
part à la retraite. Il fut parmi les fonctionnaires métropolitains un de ceux qui jouissait de
l'estime et de la considération générale.
Dans la nuit du samedi au dimanche, des voleurs et vandales s'introduisent par effraction
dans les bureaux de l'Inspection du Travail, de la Sécurité Sociale et du Musée. Des vols
et actes de vandalisme ont été perpétrés, en particulier au Musée où les auteurs de ces
actes se sont montrés odieux.
Arrivée d'un nouvel entraîneur de hockey d'origine tchécoslovaque, Monsieur Zdenec
Blaha. Ce monsieur était encore récemment l'entraîneur de l'équipe de Gap (HautesAlpes).
Festival de chansons au Centre Culturel et Sportif par la chanteuse française Cora
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Vaucaire devant un nombreux public.
Des vandales pénètrent par effraction dans les bureaux des Services de l'Electricité et des
Contributions. Ils saccagent tout et, le lendemain, on constate que de larges flaques de
sang souillent les papiers déchirés, tant sur les parquets que sur les tables et bureaux.
Sang humain provenant d'un accident ? Sang d'origine animale provenant d'une mise en
scène ? Ce sera aux enquêteurs de le découvrir.
Grosse tempête d'Est avec neige et pluie. Dans la nuit le vent atteint la force de 70 miles.
A Saint-Pierre, sur le littoral, plusieurs maisons sont inondées et les pompiers doivent
intervenir. Des doris sont également sérieusement avariés. A Miquelon il y a de gros
dégâts sur le littoral. Dans l'après-midi le vent souffle du S.O. en tempête.
Violente tempête de sud-est avec pluie abondante coïncidant avec la grande marée. L'eau
envahit les bas quartiers de la ville causant des dommages dans les caves des maisons du
littoral. Dans la cave de l'hôtel Robert l'eau monte à la hauteur d'un mètre.
Arrivée dans le Département de Monsieur Henri Emmanuelli, Secrétaire d'Etat aux
D.O.M.-T.O.M. Le Ministre doit séjourner quatre jours dans nos Iles où il étudiera avec
les parlementaires et les élus les nombreux et différents problèmes propres à notre
département.
Un incendie éclate dans la nuit à la Chapelle Sainte Bernadette. Les dégâts sont assez
importants à l'intérieur. La gendarmerie effectue une enquête dans le but de déterminer
les causes de cet incendie.
Décès de M. Francis Leroux, Vice-Président de la Chambre de Commerce. Il fut le
promoteur du nouvel appareillage électrique. Il créa de toutes pièces le Syndicat
d'Initiative et fut également le créateur et l'animateur du tourisme dans nos Iles. Francis
Leroux était Chevalier de la Légion d'Honneur.
Un avion turbo-réacteur canadien du Service de Sécurité en Mer, basé à Summerside (Ile
du Prince Edouard), arrive à Saint-Pierre. Le lendemain il procède à un exercice de
matériel avec deux hommes sur l'aérodrome de Saint-Pierre.
Arrivée d'un prédicateur spiritain, le Révérend Père Jean-Claude Darrigaud qui vient à
Saint-Pierre et Miquelon à la demande de Monseigneur Maurer pour prêcher la mission
de carême.
Elections cantonales. Une seule liste sollicite les suffrages, c'est celle du Député-Maire A.
Pen. Elle est réélue au premier tour de scrutin.
Arrivée dans le Département de Monsieur Jean Méduranter, Inspecteur-Général du
Ministère des Affaires Extérieures du Canada. Ce diplomate vient dans notre archipel
s'entretenir des affaires consulaires avec Monsieur Jean-Pierre Andrieux, Consul
Honoraire du Canada.
Départ définitif du Préfet, Monsieur Claude Guyon, qui cependant conserve ses fonctions
jusqu'au 15 Avril.
Election du Président et Vice-Président du Conseil Général élu le 14 Mars. Cette
assemblée accroît considérablement ses pouvoirs à la suite de la promulgation de la Loi
de décentralisation, votée récemment.
Un jeune saint-pierrais, Marcel Hélène, passe brillamment son dernier examen relatif au
pilotage des avions à réaction. Désormais Marcel Hélène pourra piloter les Boeing 737 .
On trouve, à son domicile, le corps de Edmond Detcheverry, 41 ans, tué sauvagement de
12 coups de couteau. Une enquête est ouverte dans le but de retrouver l'auteur ou les
auteurs de cet assassinat.
Arrivée dans l'Archipel de Monsieur Philippe Parant, Préfet et Commissaire de la
République. Quelques minutes après son arrivée il dépose une gerbe au Monument aux
Morts des deux guerres.
Arrivée dans le Département de Monsieur Pierre Mauroy, Premier Ministre accompagné
de Messieurs A. Labarrère et H. Emmanuelli, Ministre chargé des D.O.M.-T.O.M. et de
leur suite. Dépôt de gerbe au Monument aux Morts, séance au Conseil Général, réception
à la Salle des Anciens Combattants. Dîner au restaurant "Chantecler". Le Premier
Ministre et sa suite repartent le lendemain via Gander.
Par suite du mauvais temps le Premier Ministre, Pierre Mauroy, et sa suite ne peuvent se
rendre à Miquelon. A 9h30, le Ministre repart avec le Transall sur Gander pour s'envoler
ensuite vers Ottawa.
Décès de Monsieur Edmond Fontaine, un Saint-Pierrais de vieille souche qui était une
figure sympathique de nos Iles. Il créa de toutes pièces, en 1964, le Musée de Saint-Pierre
dont il fut le Conservateur pendant dix-huit années. Edmond Fontaine jouissait de la
considération de tous ses compatriotes saint-pierrais et miquelonnais.
Dernière escale du "Hopedale", un des bateaux de la C.N. qui assurait depuis quatorze
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ans un service bi-hebdomadaire entre Fortune (Terre-Neuve) et Saint-Pierre et Miquelon.
Au cours d'une entrée au Grand Barachois de Langlade une petite barque chavire. Les
deux occupants sont précipités à la mer. L'un d'eux, Vincent Detcheverry, au prix de très
grandes difficultés, réussit à gagner la terre et à donner l'alarme. Malgré toutes les
recherches entreprises, le corps de son camarade, Georges Pike-Télétchéa, ne peut être
retrouvé.
Le corps de Georges Pike-Télétchéa, disparu à l'entrée du Grand Barachois de Langlade
le 23 Mai, est retrouvé à 30 milles de là, sur la grève de Lords-Cove, localité près de
Saint-Laurent (Terre-Neuve). Des membres de sa famille sont appelés de Terre-Neuve
pour identifier le cadavre.
Arrivée dans le Département, avec son épouse, de Monsieur Guy Thomas, Directeur de la
Société Nationale RFO. Il séjournera trois jours au cours desquels il rencontrera les
autorités, les parlementaires, des notabilités et le personnel de la station locale.
Premier jour de liaison téléphonique automatique entre Saint-Pierre et Miquelon et une
vingtaine de pays d'Europe. L'automatisme sera étendu au Canada au début de l'année
1983.
Arrivée du yacht français "Gauloises III" qui participa à la course La Rochelle-Nouvelle
Orléans où il se classa troisième des monocoques. Pour le retour en France il est barré par
A. Le Guern.
A 2 h 30 du matin, un violent incendie se déclare au domicile de Monsieur Etienne
Rebmann. Malgré l'action des pompiers, de sérieux dégâts sont occasionnés à l'intérieur
de l'immeuble.
Arrivée de six hélicoptères canadiens qui effectuent des vols de manœuvres et de
patrouilles aériennes au-dessus de Saint-Pierre et Miquelon.
Départ du groupe (40) de Saint-Pierrais résidant en France qui était arrivé le 6 Août. Ce
groupe fut très satisfait de son séjour dans nos Iles. De nombreux parents et amis les
accompagnèrent au départ.
Remise au Musée de Saint-Pierre de la maquette du monument élevé à Greenock
(Ecosse) à la mémoire des marins FNFL, de 1941 à 1944, disparus au cours de la bataille
de l'Atlantique.
Grave problème d'alimentation d'eau pour la Municipalité de Miquelon. Le réservoir qui
alimente la localité est pratiquement à sec.
Au cours d'une réception chez le Préfet Parent, le jeune archiviste Guyot-Jeannin reçoit le
diplôme de Citoyen d'Honneur de la Ville de Saint-Pierre.
En tentant de franchir la "Passe aux Goélettes" par temps de brume, le vapeur
"Langlade", commandé par Jacques Renou, s'échoue en pleine vitesse sur la batture du
"Rocher Rond". Il restera deux jours dans cette position dangereuse. Il sera retiré par le
remorqueur de haute mer "Malabar" de la Marine Nationale de 4500 chevaux, commandé
par le Capitaine Le Mao.
Au cours d'une réception, le Député-Maire, Albert Pen, décerne au Commandant Le Mao,
du remorqueur de haute mer "Malabar", un diplôme de parrainage avec la Ville de SaintPierre. Une médaille d'argent est offerte personnellement au Commandant du
remorqueur.
Réception à l'Institut Frecker à l'occasion du séjour de Monsieur Harris, Président de
l'Université Mémorial se Saint-Jean de Terre-Neuve, de Monsieur Clarck, Directeur du
Département de Français de l'Institut Mémorial et de Monsieur et Madame Duff-Frecker.
Discours de Monsieur Roger Ozon, nouveau Directeur de l'Institut Frecker. Réponse du
Président Harris, de Madame Duff et de Monsieur Marc Plantegenest, Sénateur de SaintPierre et Miquelon.
Arrivée dans les Iles du Révérend Père Péan, Aumônier-Général de la Gendarmerie
Française. Le Père séjournera quelques jours pendant lesquels il visitera les forces de la
gendarmerie et aura des entretiens avec différentes personnalités du Département.
Décès du Capitaine Maurice Rebmann âgé de 84 ans. Il fut un de nos meilleurs marins.
Après avoir commande le "Béarn" qui faisait le service Inter-Iles, il commanda très
longtemps le "Miquelon". Ce bateau assurant la liaison avec le Canada. A bord de son
bateau il était toujours très aimable et très courtois. Il jouissait de la considération
générale. Maurice Rebmann était Officier dans l'Ordre National du Mérite et Officier du
Mérite Maritime. C'est une grande figure saint-pierraise qui disparaît.
Elections Municipales. La liste présentée par le Maire sortant, A. Pen, a 23 candidats
élus. Celle de Victor Reux a 3 candidats élus. Celle de Georges Poulet a 3 candidats élus.
A Miquelon sur 15 candidats il y a 14 élus. Dans cette localité il y aura un second tour de
scrutin.
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Monsieur Philippe Parant, Préfet du Département, est nommé Chevalier de la Légion
d'Honneur.
Dans la plus stricte intimité, à sa résidence, Monsieur Eugène Beaupertuis est décoré de
la Médaille d'Officier de l'Ordre National du Mérite.
Un petit iceberg est venu s'échouer sur le récif "Enfant Perdu", écueil situé à 1 Mille 1/2
de l'Ile aux Marins. Un iceberg de taille identique a été aperçu dans la Baie à la hauteur
du Cap au Diable.
Par suite d'une rupture de son tangon le "Mousse" vient à la côte dans l'Anse du
Gouvernement. Pris en remorque par le "Radar" et le "Marguerite H", il est ramené à
Saint-Pierre où il coule. Le lendemain il est renfloué et monté sur la cale de halage. Les
avaries ne sont pas très importantes.
L'équipe de hockey "Les Missiles" remporte le championnat de Terre-Neuve en battant
par deux fois, 8 à 2 et 2 à 1, l'équipe de Springdale de Terre-Neuve.
A la patinoire, magnifique victoire de l'équipe saint-pierraise "Les Missiles" sur les
joueurs de l'équipe de Lake-Melville (Labrador) par le score de 7 à 3. La veille "Les
Missiles" avaient remporté la victoire sur la même équipe par le score de 12 à 8. "Les
Missiles" sont champions de Terre-Neuve et remportent la Coupe du Labrador.
Départ définitif de Monsieur Philippe Parant, Préfet Conseiller de la République aux Iles
Saint-Pierre et Miquelon.
Restauration complète de la façade de l'immeuble Georges Landry et Cie. Cet immeuble,
vieux de 140 ans, est une des plus anciennes maisons de Saint-Pierre.
Vers quatre heures du matin, un violent incendie se déclare au domicile de Monsieur
Alain Dodeman. Malgré les efforts déployés par les pompiers, la maison est entièrement
détruite.
Le Trois-mâts goélette "Bel Espoir", ayant à son bord une vingtaine de jeunes Canadiens
et une dizaine de jeunes Français, sous l'autorité du Père Michel Jaouen, escale à SaintPierre pour la troisième fois. Le trois-mâts montera sur la cale de halage pour un
nettoyage de coque et repartira ensuite pour le Canada.
Sur le Grand Banc, à 250 milles de Saint-Pierre, explosion dans la machine du chalutier
saint-pierrais "La Normande". Un mécanicien est sérieusement blessé à la cuisse. Le
blessé, Pierre Macé, est évacué par hélicoptère sur Saint-Jean de Terre-Neuve. Le
chalutier "La Goélette" de la même compagnie remorque à Saint-Pierre le chalutier en
panne.
Un violent incendie se déclare au domicile de Roger Hélène. Les dégâts sont très
importants à l'intérieur de l'immeuble.
Arrivée de Monsieur le Préfet Gérard Lefèvre et de son épouse.
Arrivée du navire de guerre "Jacques Cartier", commandé par le Capitaine de Corvette
Szersnoviez Michel.
Le chanteur français, Julien Clerc, et sa troupe arrivent à Saint-Pierre. Ils donneront deux
récitals au Centre Culturel. Ils visiteront également le Musée sous la conduite du
Conservateur, Joseph Lehuenen.
Arrivée à Saint-Pierre du "Marcel Beaufort", navire français de recherches. Sa mission
qui doit durer un mois, consiste à prospecter et à étudier le comportement des plaques
géologiques qui se trouvent dans certaines parties du fond des océans.
Arrivée de l'Aviso français "Lieutenant Le Hénaff", commandé par le Capitaine de
Frégate de la Taille. L'Aviso restera quelques jours parmi nous.
Pour la première fois dans l'histoire des Iles, une fête typiquement basque est organisée
par deux groupes folkloriques basques. Cette fête obtient un brillant succès.
Le paquebot norvégien de 28000 tonnes "Royal Viking" arrive à Saint-Pierre avec 600
passagers. C'est le premier paquebot de croisière à accoster au nouveau quai en eau
profonde, près de l'ancien frigorifique.
Arrivée dans le Département de Monsieur Georges Lemaire, Secrétaire d'Etat aux DOMTOM. Le Ministre séjournera deux jours dans les Iles où il aura de nombreux entretiens
avec les parlementaires, les élus locaux et les représentants des groupements sociaux.
Le yacht français "Kim", monté par cinq hommes arrive à Saint-Pierre, venant du
Gröenland. Le yacht doit partir aux USA où il passera l'hiver, l'équipage regagnant la
France par avion.
Arrivée à Saint-Pierre du chanteur français Hugues Auffray. Le chanteur donnera deux
récitals au Centre Culturel.
Grève illimitée des fonctionnaires. Dans l'après-midi, les grévistes occupent l'aérodrome
et empêchent l'avion d'EPA d'atterrir avec des passagers parmi lesquels se trouvaient des
malades. Dans la fin de l'après-midi, après une violente discussion avec le Député-Maire
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Albert Pen, les grévistes occupent les immeubles du Conseil Général.
Les fonctionnaires en grève font irruption à la Mairie vers 10 heures. Ils saccagent le
mobilier et le matériel, laissant les lieux dans un état pitoyable. A midi, dans le bulletin
des nouvelles, le 1er Adjoint, Monsieur Michel Beaupertuis, flétrit cet acte de vandalisme
en précisant que la Mairie est la maison du peuple et appartient à toute la collectivité
saint-pierraise.
Les fonctionnaires affiliés au Syndicat F.O. mettent fin à leur grève. Une réunion aura
lieu à Paris le 17 Novembre. Participera à cette réunion, une délégation de fonctionnaires
et de Conseillers Généraux dans le but d'obtenir des compensations à la perte du pouvoir
d'achat de tous les salariés et retraités du département.
Venant de Marystown (Terre-Neuve) avec son avion personnel, le Ministre des Pêches du
Gouvernement Fédéral Canadien, Monsieur Pierre de Bané, arrive à Saint-Pierre en visite
privée. Le Ministre séjournera quelques heures avant de repartir pour Ottawa.
Pour son œuvre "Contribution à l'Histoire de la Pharmacie aux Iles Saint-Pierre et
Miquelon", Joseph Lehuenen obtient le Prix de l'Académie de Pharmacie. Cette
distinction lui donne droit au titre de Lauréat de la Faculté de Pharmacie.
En atterrissant par vent de travers, le HS de l'E.P.A. écrase ses deux roues. Il est obligé
d'attendre quelques heures qu'un avion de Gander vienne avec deux mécaniciens et du
matériel pour pouvoir repartir.
Décret nommant Monsieur Léon Nicolas, Ancien Combattant de la guerre 1914-1918,
Chevalier de la Légion d'Honneur.
Dans une tempête de neige, l'avion "Navajo" d'Air Saint-Pierre piloté par Marcel Hélène,
évacue d'urgence sur Saint-Jean de Terre-Neuve le petit Nicolas Farvacque âgé de trois
ans. L'avion du gouvernement de Terre-Neuve évacue immédiatement l'enfant sur
l'hôpital de Pittsburg (U.S.A) où l'enfant subit une transplantation du foie. Cette opération
chirurgicale rarissime semble avoir réussi.
Arrivée à Saint-Pierre de Monsieur Louis Rey, Président du Comité International de
l'Arctique. Cette personnalité vient accomplir une mission sur le "Cryos". Le but de cette
mission consiste à tenter d'identifier les émissions sonores des bancs de poissons par
immersion d'une bouée acoustique de type "Autor".
A bord du R.H.M. "Malabar" remise de la Croix de Chevalier de l'Ordre du Mérite à Jean
Pochic, ancien marin en retraite.
Remise de la Médaille de Chevalier de la Légion d'Honneur à Monsieur Léon Nicolas à
la Salle des Anciens Combattants par Joseph Lehuenen.
Arrivée et accostage pour la première fois d'un grand bâtiment de la Marine Militaire la
"Jeanne d'Arc", commandée par le Capitaine de Vaisseau Bonnot et de l'Escorteur
commandé par le Capitaine de Frégate Falcon de Longevialle. Le même jour, conférence
à bord de Joseph Lehuenen, ancien Maire, sur l'Histoire de Saint-Pierre et Miquelon.
Décès de Monsieur Fernand Apestéguy, Président de l'Association "Les Evadés de la
Résistance". Fernand Apestéguy était Directeur-Adjoint du Service des Douanes.
Le paquebot français "Mermoz" arrive à Saint-Pierre, venant de Québec avec 600
passagers. Il repart à la fin de l'après-midi pour Saint-Malo, via Saint-Jean de TerreNeuve.
A la hauteur du Cap à Dinan, un incendie se déclare à bord du "Lady Janet", le bateau de
R. Champdoiseau. Le bateau qui contenait une forte quantité de mazout flambe comme
une torche. Il est considéré comme perdu.
Par temps brumeux, un petit avion canadien "Comanche" heurte un pylône à 300 mètres
de la Route de l'Anse à Pierre. L'avion s'écrase au sol. Les deux passagers sont tués. Le
pilote est sérieusement blessé de plusieurs fractures. Il est opéré à l'Hopital de SaintPierre. C'est le premier accident d'avion mortel aux Iles Saint-Pierre et Miquelon.
Arrivée à Saint-Pierre de Monsieur Fournet, Chef de Cabinet du Ministre des DOMTOM. Ce haut fonctionnaire vient en mission dans nos Iles pour expliquer les nouvelles
modalités consécutives au changement de statut.
Evènement historique pour les Iles. Au Conseil Général, Monsieur Fournet, Chef de
Cabinet du Ministre des DOM-TOM, confirme officiellement le changement de statut à
Saint-Pierre et Miquelon qui devrait être effectif le 1er Janvier 1985.
Une baleine dite "à bosse" de très grande taille vient s'échouer sur une plage près de
Miquelon, ce qui oblige la Municipalité de la localité à prendre des dispositions relatives
à la mise en terre de l'animal déjà entré dans une phase de décomposition avancée.
Un Saint-Pierrais, Jean-Louis Audoux, âgé de 32 ans, disparaît en mer avec son canot
pneumatique "zodiac". Il est aperçu pour la dernière fois au large de l'Anse à Ross par
Roger Franché. Toutes les recherches effectuées avec de grands moyens s'avèrent vaines.
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La Corvette française "Montcalm", commandée par le Capitaine de Vaisseau Albatro,
mouille en rade. La veille, pendant toute la journée, ce bâtiment avait participé aux
recherches effectuées au large des Iles pour retrouver Jean-Louis Audoux disparu la
veille. Le bâtiment appareillera pour la France dans la soirée.
Jean-Louis Audoux qui était disparu en mer depuis le 4 Juillet sur son "Zodiac" est
retrouvé sain et sauf sur la grève de Pointe-May à Terre-Neuve. Il est recueilli par les
habitants de la localité puis hospitalisé à Grand-Bank. Pendant ces trois jours, il a souffert
particulièrement du froid et de la soif.
Monseigneur François Maurer, Vicaire Apostolique des Iles Saint-Pierre et Miquelon, est
promu Officier de l'Ordre de la Légion d'Honneur.
Arrivée dans notre port des deux grands trimarans français (26 et 24 mètres), "William
Saurin" et "Kriter". Le premier est barré par le grand navigateur Eugène Riguidel, le
second, par Didier Thomas. Les deux bateaux qui participent à la course Québec-SaintMalo, escaleront quelques jours à Saint-Pierre.
Arrivée du petit voilier français "Voyage", barré en solitaire par le chanteur Antoine très
connu à Saint-Pierre où il a passé huit années de son enfance. Le même jour arrive le
catamaran "Charente Maritime" barré par Pierre Folenfant. Ce bateau participera
également à la transatlantique Québec-Saint-Malo.
Arrivée du grand monocoque français "Sébastien", barré par André Vian. Ce bateau
participera dans sa série (19 mètres) à la course transatlantique Québec-Saint-Malo. Le
même jour est arrivé un ancien thonier, le "Notre-Dame des Flots". Ce bateau, toutes
voiles dehors, a franchi la "Passe aux Flétans".
Reconstitution de l'arrivée de Jacques Cartier à Saint-Pierre et Miquelon. Le marin
malouin est représenté par Augusta Lehuenen et le Roi François Ier par Julia Beaupertuis.
Une tribu indienne reçoit les visiteurs et, après l'implantation d'une croix, des cadeaux
sont offerts de part et d'autre. La "Grande Hermine", le bateau de Cartier est représenté
par un thonier français, le "Notre-Dame des Flots". Une foule énorme assiste à la
reconstitution.
Réception à la Mairie à l'occasion du centenaire de Madame Ernest Gouttière. Cette
Dame est la seconde centenaire actuellement en vie dans nos Iles.
Jumelage de la localité de Miquelon avec les Iles de la Madeleine. A cette occasion,
coïncidant avec le 450ème anniversaire de l'arrivée de Jacques Cartier au Canada,
plusieurs personnalités du Continent et des Iles de la Madeleine sont venues à Miquelon
pour fêter ce jumelage.
Lors de la course transatlantique Québec-Saint-Malo, passage dans la passe à Henry du
"Fleury Michon", le bateau de Philippe Poupon, à 4H25 du matin, suivi par trois autres
bateaux à 7 Heures : le "Charente Maritime" de Pierre Folenfant, le "Royale" de Loïc
Caradec et le "William Saurin" barré par Eugène Riguidel. Un cinquième, le "Elf
Aquitaine", barré par Marc Pajot, passera au même endroit dans la matinée.
Arrivée à Saint-Pierre du Cardinal Etchégaray. En même temps que cette haute autorité
religieuse est arrivé un groupe de 12 Basques venu pour inaugurer la "Maison des
Basques". Le Cardinal Etchégaray séjournera jusqu'au 27 dans nos Iles.
Arrivée de Monsieur Michel Crépeau, Maire de La Rochelle, Ministre du Commerce, de
l'Artisanat et du Tourisme. Le Ministre est accompagné de plusieurs membres de la
Chambre de Commerce de La Rochelle et de Montréal. Le Ministre repartira le 4
Septembre et sa suite le lendemain.
Inauguration du nouvel immeuble de l'E.D.F. A cette occasion la Croix de Chevalier de la
Légion d'Honneur est remise à Monsieur Murati, Directeur Régional, par Monsieur
Michel Ducré.
Par Décret du Premier Ministre à la date de ce jour, André Paturel est nommé Conseiller
Economique et Social. Il remplace Rémy Briand qui avait été nommé par Décret le 8
Août 1979.
Au cours d'une séance du Conseil Général, Marc Plantegenest est élu Président de cette
Assemblée en remplacement de Albert Pen, démissionnaire.
Arrivée par avion de Monsieur Guy Lengagne, Secrétaire d'Etat à La Mer. Le Ministre
séjournera deux jours au cours desquels il visitera les installations d'Interpêche,
l'Interfreeze et l'installation Guérin. Il aura une séance de travail avec le Conseil Général
et le Conseil Municipal de Miquelon. Il repartira, le 7, pour Ottawa où il rejoindra le
Premier Ministre Français, Laurent Fabius.
Arrivée à Saint-Pierre du chalutier congélateur "Bretagne" de la Société Interpêche. Ce
chalutier porte à quatre l'effectif de cette société.
Remise de la Médaille de l'Aéronautique au pilote saint-pierrais, Emile Poirier. Breveté
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pilote privé et commercial en 1962, Emile Poirier est aussi breveté mécanicien-avion
depuis 1968. Il totalise 1700 heures de vol et il fut le premier Président de l'Aéro-Club.
Arrivée à Saint-Pierre de Monsieur Michel Rousseau, nageur de classe internationale, six
fois Champion de France de natation, Médaille d'Argent aux Jeux Olympiques. Monsieur
Rousseau vient à Saint-Pierre pour organiser, à la piscine du Centre Culturel, les vingtquatre heures de natation.
Débat à l'Assemblée Nationale sur le nouveau statut, la "Collectivité Territoriale"
remplaçant celui de Département instauré le 19 Juillet 1976 à Saint-Pierre et Miquelon.
Le nouveau statut est adopté par 328 voix contre 91.
A 5h30 du matin, un grave incendie se déclare au domicile de Madame Roland Haran. La
jeune femme, âgée de 23 ans, périt dans les flammes. La maison est entièrement détruite.
Inauguration de la nouvelle patinoire devant une grande assistance avec la participation
du hockey mineur, animé par Monsieur Guy Paturel, d'un groupe de jeunes hockeyeurs
de Fortune (Terre-Neuve), de Nathalie Desrocher, jeune patineuse artistique canadienne
d'origine saint-pierraise, de Pascal Ozon et de son groupe de patineuses artistiques. Avec
également la participation de deux équipes locales de hockey qui disputent un match. Les
"Cougars" battent les "Missiles" par le score de 4 à 2, remportant la Coupe du Club des
Lions.
Par décret à la date de ce jour, Monsieur Armand Cormier, Ancien Combattant de la
guerre 1914-1918, est nommé Chevalier de la Légion d'Honneur.
Décès à l'âge de 105 ans de Madame Marie Lescamela, doyenne des Iles.
Référendum relatif au changement de statut. Pour le OUI (changement) 1578 suffrages.
Pour le NON 972 suffrages.
Le Personnel de la Société Interpêche envahit le cabinet du Préfet, M. Gérard Lefèvre et
l'empêche de communiquer avec l'extérieur, avec ses chefs de service. Dans l'après-midi
le Préfet est expulsé et embarqué sur la vedette "Miquelon" qui quitte Saint-Pierre en
direction de Terre-Neuve. En cours de route la vedette se dirige vers la localité de
Miquelon où le Préfet débarque. Le soir à la radio et à la télé, le Préfet adresse un
message à la population.
Décès de Madame Clarisse Gouttière, notre seconde centenaire. Elle est décédée dans sa
101ème année.
A la résidence de M. Georges Landry, dans la plus stricte intimité, M. Armand Cormier
est décoré au titre de Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur.
Décès de Madame Henriette Bonin qui fut de longues années Directrice de l'Ecole
Publique des Filles à Saint-Pierre. Elle était également Présidente de l'Association "Les
Amis du Musée".
Arrivée par avion Transall de l'équipe de hockey du Bataillon de Joinville. Une coupe est
mise en jeu par le Café Joinville. Deux rencontres sont disputées entre une sélection
saint-pierraise et l'équipe précitée. Les deux rencontres sont gagnées par les SaintPierrais.
Départ définitif du Préfet, Monsieur Gérard Lefebvre et son épouse.
Hiver particulièrement rigoureux. Le service municipal de déneigement a jeté à la mer
une quantité considérable de neige. Dans les rues, à ce jour, il existe encore d'importantes
congères.
Arrivée de Monsieur Bernard Leurquin, nouveau Préfet, Commissaire de la République.
Sont arrivés en même temps que le Préfet, Monsieur le Sénateur Jean-Pierre Tizon qui
vient étudier sur place le projet de loi relatif au nouveau statut de Saint-Pierre et
Miquelon. Ce Sénateur est accompagné de Monsieur Claude Ribette, Administrateur au
Sénat.
Vers quatre heures du matin, un violent incendie se déclare à la résidence de Monsieur
Bernard Paturel, rue Paul Lebailly. Les dégâts sont très importants au 1er étage de
l'immeuble.
Arrivée de l'Aviso "Commandant Birot", commandé par le Capitaine de Frégate
Quinquist. L'Aviso qui porte le nom du commandant de la corvette "Mimosa", restera
dans nos eaux plusieurs semaines.
En jouant avec une carabine, un enfant blesse à la gorge un autre enfant. Après une
intervention chirurgicale le petit blessé est déclaré hors de danger.
Dans la plus stricte intimité, au Presbytère, le Père Louis Palussière reçoit des mains de
l'ancien Maire, Joseph Lehuenen, le Cordon de Commandeur de l'Ordre National du
Mérite.
Chutes de neige dans la nuit. L'hiver fut très long et très rigoureux. Un tel hiver ne s'est
pas vu depuis quarante ans.
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Hiver particulièrement long. Chute abondante de neige dans la nuit. Au matin, le verglas
recouvre le sol et les arbres.
Départ définitif des Iles de Monsieur François Deneauve, Président du Tribunal d'Appel,
Chef du Service Judiciaire. Le Président Deneauve a occupé ses fonctions pendant 18
ans. C'était un juriste de grande valeur.
A partir de ce jour, le nouveau statut de Collectivité Territoriale remplace de façon
officielle l'appellation de Département, en cours depuis le 19 Juillet 1976.
Un requin pèlerin de 7 à 8 mètres de longueur et pesant 4 à 5 tonnes est capturé dans un
filet à saumons. Le lendemain, le squale est rendu à la mer par les soins du "Paul
Veillon", le bateau baliseur.
Grave accident de la route à Miquelon dont sont victimes deux Saint-Pierrais ; Joseph
Briand (46 ans) est tué sur le coup. Son père, Gustave Briand, est blessé sérieusement.
Arrivée du trois-mâts américain "Eagle" avec à son bord les Cadets des Coast-Guards. Il
restera trois jours dans les eaux de l'Archipel
Arrivée à Saint-Pierre du navire "Le Suroît" de la Société Ifremer. Ce navire qui est muni
de l'appareil acoustique S.A.R, tentera, avec cet appareil, de détecter l'épave du
transatlantique anglais "Titanic" qui heurta un iceberg et coula le 14 Avril 1912.
Une plate à moteur sort du Barachois par un temps brumeux, avec deux personnes à bord,
René Corlet et son amie Marie-Thérése Roverch. Le lendemain, vers 16 heures, la plate
est retrouvée par le "Paul Veillon" à 150 mètres des rochers "Les Canailles". Malgré les
recherches effectuées, les deux passagers ne sont pas retrouvés.
Le corps de Marie-Thérèse Roverch, disparue le 22 Juillet, est retrouvé flottant à 6 milles
dans le 120 du Phare de Galantry. Les recherches continuent dans le but de retrouver son
compagnon, René Corlet.
Pour la première fois, l'émission dite "Archipel" est faite de Miquelon. De très gros
moyens techniques sont mis en œuvre par R.F.O. qui a également fait appel à une
trentaine de personnes pour cette émission.
Arrivée à Saint-Pierre du trois-mâts goélette polonais "Pogoria" de l'Association
Polonaise de Yachting. Ce magnifique navire de 342 tonnes avec 15 hommes d'équipage
avait également à son bord 32 cadets et cadettes de la marine marchande polonaise.
Arrivée du groupe basque "Aldorra" dirigé par Inaki Urtizbéréa. Ce groupe se compose
de 12 chanteurs et de deux jeunes filles, Martine et Agnès. Trois soirées de chants sont
prévues au programme, deux à Saint-Pierre, une à Miquelon. La messe du Dimanche 25
sera chantée par ce groupe basque.
Décès de Monsieur Georges Landry, Président Honoraire de la Chambre de Commerce. Il
était également Vice-Consul de Norvège et Président de la Société d'Entraide des
Membres de la Légion d'Honneur.
Le cadavre d'un cétacé, mort depuis plusieurs mois, vient s'échouer à l'intérieur de l'Ile
Pelée (pointe extrême sud de l'Ile aux Vainqueurs). Il s'agit d'un rorqual de 15 mètres de
longueur.
Arrivée de l'ancien Secrétaire d'Etat aux DOM-TOM, Paul Dijoud qui vient faire une
visite dans nos Iles en vue d'une éventuelle candidature pour les prochaines élections
législatives.
Arrivée du Général de Gendarmerie Bazard accompagné d'un Colonel. Ces deux officiers
viennent effectuer une inspection des forces de gendarmerie stationnées dans l'Archipel.
Création à Miquelon de la Société "La Miquelonnaise". Cette société exploitera un
chalutier et une usine de congélation de poisson.
Arrivée de l'Aviso français "Commandant l'Herminier", commandé par le Capitaine de
Corvette Desclèves. Pendant le séjour de trois jours, il y aura des visites de courtoisie aux
Autorités, au Musée et à l'Ile aux Marins.
Arrivée du R.H.M. "Malabar", commandé par l'Officier des Equipages Benoit. Ce
bâtiment est chargé de la surveillance des pêches sur le Banc de Terre-Neuve et dans le
Golfe du Saint-Laurent.
Un avion franco-italien, le ATR-42, récemment construit, arrive à Saint-Pierre. Il fait
trois vols avec passagers. Cet avion doit être acheté pour effectuer le service entre SaintPierre et le Canada.
Ouverture du 2ème Canal de la télévision par Monsieur Bernard Gensous, DirecteurGénéral Adjoint de la Société Nationale de Radio Télévision Française d'Outre-Mer et
Monsieur Gérard Dauterot, Directeur Régional de R.F.O.
Crime passionnel à Saint-Pierre. Un jeune homme est frappé à l'abdomen d'un coup de
couteau par son amie. Une intervention chirurgicale permet la survie du blessé.
Aux Terres Noires, entre Mirande et Béliveau, la plate montée par deux gardes-chasse,
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Jean-Luc Bry et Fabien Cuza, chavire à 350 mètres du rivage. Les deux hommes
périssent dans cet accident. Malgré les recherches entreprises, les corps ne sont pas
retrouvés.
Décès dans sa 91ème année de Monsieur Alexis Nouvel, l'avant-dernier des Anciens
Combattants de la guerre 1914-1918. Il était titulaire de plusieurs médailles dont la
Médaille de Serbie
Les corps des deux gardes-chasse disparus en mer le 12 Décembre sont retrouvés sur la
grève dans l'Ile de Miquelon
Décès du doyen, Monsieur Armand Cormier dans sa 92ème année. Ancien Combattant de
la guerre 1914-1918, Armand Cormier était Chevalier de la Légion d'Honneur.
Dans la soirée un violent incendie éclate au domicile de Jacky Lahiton. Les pompiers se
rendent maîtres du sinistre après deux heures d'efforts. L'immeuble est entièrement
détruit à l'intérieur.
Etant à la chasse à la Pointe de Savoyard, un jeune saint-pierrais glisse sur les rochers et
tombe à la mer. Il s'agit de Camille Siegfried âgé de 18 ans. Malgré toutes les recherches
entreprises le long et au large de la côte son corps n'est pas retrouvé.
Rétablissement des émissions de timbres qui avaient été supprimées au moment de la
départementalisation en Juillet 1976.
A l'Eglise de Saint-Pierre, ordination à la prêtrise par Monseigneur François Maurer de
Albino-Rodriguez Varela, aumônier des marins du Stella-Maris.
Signature de la Convention entre l'Administration locale, le Président du Conseil Général
et le Préfet en matière de poste. C'est à partir de ce jour pour Saint-Pierre et Miquelon le
droit d'émettre ses propres timbres ainsi qu'il en était avant la départementalisation.
Un groupe de 250 personnes se déplace à l'Ile aux Marins pour assister au Chemin de
Croix à l'extérieur de l'Eglise. Ce Chemin de Croix a été filmé et paraîtra le VendrediSaint dans l'émission "Le Jour du Seigneur" animée par le Père Caron de la Carrière.
Séquence d'une émission télévisée "Thalassa" au Musée avec le Journaliste Yves
Bruneau et le Conservateur du Musée, Joseph Lehuenen.
Elections législatives. Ballottage général. Ont obtenu : Albert Pen, 1526 voix. Gérard
Grignon, 619. Victor Reux, 612. Blanco-Carlotti, 206. Serge Derible, 163. Nuls, 89. Il
manquait 44 voix à Albert Pen pour être élu Député des Iles.
Décret nommant Joseph Lehuenen Officier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur.
Second tour des élections législatives. Suffrages exprimés : 3250. Ont obtenu : Albert
Pen 1697 voix (élu), Gérard Grignon 1553.
Nomination de Monsieur Jean-Pierre Andrieux Directeur de l'Office du Tourisme aux
Iles Saint-Pierre et Miquelon, en remplacement de Monsieur André Paturel,
démissionnaire.
A 20 h 30 émission télé relative au Pèlerinage effectué le 1er Mars à l'Ile aux Marins pour
la célébration d'un chemin de croix extérieur. Cette projection a eu lieu dans l'émission
"Le Jour du Seigneur", animée par le Père Caron de la Carrière.
Echouement à la Pointe aux Soldats d'un rorqual de 20 mètres de longueur.
Début d'incendie à bord du chalutier "Bretagne" au quai de Saint-Pierre. Grâce à
l'intervention rapide des pompiers, le sinistre fut vite maîtrisé. Les dégâts ne sont pas très
importants.
Arrivée de l'Aviso "Lieutenant de Vaisseau Le Hénaff" pour une escale de deux jours.
Cet Aviso est commandé par le Capitaine de Frégate Desjeux.
Pour la première fois une équipe de hockey française arrive à Saint-Pierre. Elle joue un
match avec une sélection Missiles-Cougars. L'équipe locale l'emporte par le score de 10 à
9. Cette équipe métropolitaine était celle de Viry-Chatillon.
Le jury français de l'Association France-Acadie, présidé par le grand écrivain breton
Henri Queffelec, accorde le prix de France-Acadie, d'une valeur de 6000 Frs à
Joseph et Roland Lehuenen pour leur livre "Contes, Récits Populaires et Légendes des
Iles Saint-Pierre et Miquelon".
Après une altercation violente, un Saint-Pierrais tue, d'un coup de fusil, son épouse et
immédiatement après se donne la mort.
Marcel Hélène, le pilote du Navajo d'Air-Saint-Pierre, devient le commandant de l'H.S748. Il a fait aujourd'hui son premier décollage et atterrissage avec son brio habituel.
Atterrissage d'un avion Mystère 50 (Falcon) du GLAM (Groupe de liaisons
interministérielles). Cet avion français, le "Rambouillet", sous le commandement du
Colonel Lesure, effectuait une mission d'entraînement. Il a volé directement de
Villacoublay à Saint-Pierre en 5 Heures 45 minutes.
En revenant de Terre-Neuve, un incendie se déclare à bord du petit bateau "Pierre-Roger"
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appartenant à Pierre Letournel. Le bateau coule au large du Cap-Percé. L'équipage est
sauvé par Joseph Poirier qui le ramène à l'Anse aux Soldats.
Au fronton, magnifique démonstration de pelote basque au yoka garbi (petit gant de
chistera) par quatre joueurs venus du Pays Basque. Parmi ces pelotaris, deux étaient des
champions de France 1985-1986.
Magnifique démonstration de pelote basque au Fronton de Saint-Pierre par les quatre
champions basques : Jean Etchenique, Patrick Minvielle, Bernard Charriton et JeanPierre Alcazena. La partie était arbitrée par Me Martin Zulieta. Au fronton ce fut
l'assistance des grands jours. Le matin, à 10 heures, Monseigneur Maurer a célébré une
messe sur la place du fronton.
Inauguration à Miquelon, par Monsieur Marc Plantegenest, Président du Conseil Général,
du Fronton de pelote basque en présence du Préfet, Monsieur Leurquin, de Monsieur
Martin Zulieta, Représentant officiel de la Fédération Française de pelote basque et des
quatre champions : Etchenique, Minvielle, Charriton et Alcazena.
Arrivée de Messieurs Jacques Vestel et Espérandieu, respectivement Directeur-Général
de FR3 et Président-Général à Saint-Pierre et Miquelon.
Arrivée des docteurs en médecine E. Talon et F. Versaveau, médecins généralistes civils
qui viennent pratiquer la médecine à Saint-Pierre.
(?) Dans la nuit une pluie torrentielle s'abat sur les Iles. Au jour, le bilan apparaît
catastrophique. Des dizaines de maisons sont envahies par l'eau dans la partie Nord de la
ville. Les dégâts sont considérables et évalués à une dizaine de millions. Le Conseil
Municipal et la Préfecture demandent l'aide financière de la Métropole.
Inauguration par la Municipalité d'une école maternelle, Route de la Quarantaine.
Arrivée par avion Ceclant-Promer du Vice-Amiral d'Escadre Corbin, Préfet Maritime de
Brest, Commandant en Chef pour l'Atlantique. L'Amiral qui est accompagné de plusieurs
officiers d'Etat-Major séjournera trois jours dans l'Archipel. Il assistera à une séance de
travail au Conseil Général.
Arrivée de la Frégate "Primauguet" commandée par le Capitaine de Vaisseau Ferri.
Visites de courtoisie aux Autorités. Visites avec l'Amiral Corbin du Musée de SaintPierre et visite guidée par J. Lehuenen à l'Ile aux Marins. Le bâtiment appareillera à 21
heures.
Décès de Monsieur Henri Morazé. C'est une bonne et vieille figure saint-pierraise qui
disparaît. Henri Morazé était Chevalier de la Légion d'Honneur.
Elections sénatoriales. Un seul candidat, Monsieur Albert Pen qui a été élu par 25 voix
sur 31 votants.
Arrivée dans l'Archipel, par l'avion "Navajo" d'Air Saint-Pierre, du Ministre des DOMTOM Monsieur Bernard Pons.
Elections législatives. Ont obtenu : Gérard Grignon, 1184 voix, Marc Plantegenest, 1084,
Victor Reux, 519, P. Miadonnet 166, nuls 95. Un second tour de scrutin aura lieu le 17
Décembre.
La Bouée de la "Marne" part en dérive. Elle traverse l'Atlantique. On la retrouve, un an
après, au Nord de l'Archipel des Shetlands (Nord de l'Ecosse) le 30 Novembre 1987.
Second tour des élections législatives. Deux candidats sont en présence. Ont obtenu :
Gérard Grignon 1893 voix, élu, Marc Plantegenest, 1410 voix, nuls 94.
A 3h30 du matin, un incendie très violent se déclare dans l'entrepôt de Monsieur Max
Girardin. Trente minutes plus tard l'immeuble est entièrement détruit ainsi que la maisonroulotte de Mademoiselle Christiane Boissel. Une autre maison a subi les assauts des
flammes. Les dégâts sont évalués à environ 2.500.000 Frs.
Séance mouvementée au Conseil Général. Les Conseillers quittent la réunion ce qui
oblige le Préfet et les Chefs de Services à en faire autant.
Arrivée en mission de M. Batelon, Inspecteur Général des Archives de France. Cette
mission durera cinq jours au cours desquels une visite guidée du Musée sera effectuée.
A la Cathédrale de Saint-Pierre, récital d'orgue par un grand spécialiste, l'organiste Yves
Cuenot.
Un vieux pêcheur miquelonnais, Monsieur Francis Vigneau, reçoit la rosette d'Officier de
l'Ordre National du Mérite des mains de l'ancien Maire de Saint-Pierre, Joseph Lehuenen,
lui-même Commandeur de l'Ordre.
Un iceberg s'échoue à environ 800 mètres au Sud du Colombier. La pointe de cet iceberg
est à environ 20 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Inauguration de la nouvelle salle de sports à Miquelon en présence du Préfet, des
Conseillers Généraux et Municipaux et quelques invités.
Les glaces venues du large bloquent la rade et le port. Elles s'étendent au large sur une
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distance considérable, 150 milles en direction de l'Est. Le "Langlade" et la "Normande"
sont obligés de rester au large ainsi que deux chalutiers espagnols.
En atterrissant l'avion H.S. d'Air Saint-Pierre fait éclater ses trois pneus de train. Des
spécialistes viennent de Saint-Jean pour le dépanner.
Décès à Halifax de André Paturel, Conseiller Economique et Social.
Violente tempête de Nord-Est pendant toute la journée. Le lendemain le sol est recouvert
de 30 centimètres de neige.
Arrivée dans le port du chalutier portugais "Joas Alvarez Fagundes". Ce chalutier porte le
nom du marin portugais qui découvrit officiellement l'Archipel de Saint-Pierre et
Miquelon le 21 Octobre 1520.
Commémoraison au Café Joinville du 20ème anniversaire de l'implantation dans les Iles
de la télévision avec la participation de Maxime Le Forestier.
Course de monocoques Lorient-Saint-Pierre-Lorient. A 15 heures, arrivée du "Marlboro"
barré par Pierre Feldman. A 20 h 30, arrivée de la "Côte d'Or", barré par Eric Tabarly. A
l'arrivée une grande partie de la population est sur le quai.
Au cours de la course Lorient-Saint-Pierre-Lorient, à 20 heures, un reportage en direct de
l'Ile aux Marins est réalisé par le journaliste saint-pierrais, Jean-Louis Mahé. C'est la
première fois qu'une telle émission télévisée est réalisée, avec la collaboration de Gérard
Fusil de Europe 1. Cette émission a été effectuée également avec la collaboration des
techniciens de T.D.F.
Arrivée des deux bâtiments "Jeanne d'Arc" et "Commandant Bourdais". Le premier est
commandé par le Capitaine de Vaisseau Xavier de Lussy. Le second par le Capitaine de
Frégate Luciani.
Arrivée des deux derniers monocoques de la course Lorient-Saint-Pierre-Lorient, "Cofitel
Lorient" et "Saint-Pierre et Miquelon".
Inauguration de l'Ecole de Voile qui porte désormais le nom d' "Ecole André Paturel".
A 12h15, Monsieur François Mitterrand, Président de la République Française, arrive à
Saint-Pierre sur avion "Mystère 50". Au moment où l'avion se pose, l'Escorteur-Rapide
"Commandant Bourdais" tire une salve de 21 coups de canon. A 12h30, dépôt de gerbes
au Monument aux Morts. A 12h45, Présentation à la Mairie des Conseils Général et
Municipal. A 13 heures, à la Salle des Fêtes Municipale, discours du Sénateur-Maire,
réponse du Président de la République. A 14 heures, déjeuner à la Résidence Préfectorale
de 64 couverts. A 15h20, départ pour l'aérodrome. A 16 heures départ de l'avion
présidentiel. Messieurs Michel Noir, Bernard Pons et Alain Savary, ancien Ministre,
ancien Gouverneur des Iles accompagnaient le Président de la République.
Arrivée du trois-mâts barque "Meskiss". Ce bateau doit repartir dans quelques jours en
Europe.
A 18 heures, à la Maison des Anciens Combattants, remise de la Rosette de la Légion
d'Honneur à Joseph Lehuenen, ancien Maire, par Monsieur Marcel Girardin,
Commandeur du même Ordre.
Inauguration de la ligne aérienne Saint-Pierre-Montréal (Mirabel) par le HS 78 d'Air
Saint-Pierre.
Démolition de l'immeuble Laloi à l'Ile aux Marins. C'est un des derniers vestiges du passé
historique de la petite île qui disparaît.
Départ définitif de Monsieur le Préfet Bernard Leurquin, Commissaire de la République
et de son épouse.
Démolition, pour le compte de Monsieur Marcel Dagort, de l'immeuble dit "Le Biarritz".
C'est un des derniers vestiges du passé historique du vieux Saint-Pierre qui disparaît.
Vers 20 heures, incendie important au domicile de Monsieur André Michel. Les dégâts à
l'intérieur de l'immeuble sont très importants.
Arrivée de Monsieur Michel Vautrot, le meilleur arbitre de football en France. Cet arbitre
qui a dirigé des matches de la coupe du Monde, restera deux semaines à Saint-Pierre.
Venant de Saint-Pierre et Miquelon, "Le Gascon", un petit bateau commandé par Norbert
Castaing, assisté de Gilbert Castaing, de Pierre Chapoux et Georges Poulet, entre dans le
port de New-York. Au passage ses occupants saluent la Statue de la Liberté dressée sur
l'Ile de Bedloë.
Arrivée à Saint-Pierre du remorqueur français "Abeille-Supporter" qui travaille en liaison
avec le "Nautile" sur l'épave du "Titanic", coulé à 600 milles au Sud de Terre-Neuve le
14 Avril 1912.
Arrivée du Général de Gendarmerie Guy Rouchaud venu faire une inspection dans
l'Archipel. Il ira également à Miquelon ainsi qu'à Terre-Neuve où il est invité.
Escale des deux bateaux français, "l'Abeille-Supporter" et le "Nadir" qui détient le
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"Nautile", le sous-marin de poche qui est descendu à 3800 mètres et a ramené des objets
gisant à l'intérieur du "Titanic" ayant sombré le 14 Avril 1912 après sa rencontre avec un
iceberg.
Arrivée du Premier Ministre, Monsieur Jacques Chirac, accompagné de Messieurs JeanBernard Raymond, Ministre des Affaires Etrangères, Bernard Pons, Ministre des DOMTOM, Ambroise Guennec, Secrétaire d'Etat à la Mer, Jacques Foccart, Conseiller aux
Affaires Africaines. Le Premier Ministre est reparti pour le Canada, par avion Transall,
directement de Miquelon vers 15H30.
Fête des Marins. A l'issue de la Grand'messe au Foyer Paroissial, Elie Jugan est décoré de
la Médaille d'Officier du Mérite Maritime. Henri Josseaume et Pierre-Albert Fouchard
sont décorés de la médaille de Chevalier du même Ordre. Tous trois ont été décorés par J.
Lehuenen.
Rupture des négociations en matière de pêche entre la France et le Canada. Refus du
Canada d'accorder des quotas de capture. Décision française est prise d'aller devant une
cour internationale d'arbitrage.
Le chalutier d'Interpêche, "Croix de Lorraine", entre avec un mort et deux blessés. Le
mort est Denis Déarburn, âgé de 23 ans, qui a été victime de la rupture d'un câble.
Arrivée de l'Aviso "Jean Moulin", commandé par le Capitaine de Frégate Jeuffrain.
L'Aviso séjournera jusqu'au 31 dans l'Archipel.
Assemblée Générale pour la création de la Société "La Saint-Pierraise" au capital de cinq
millions de Francs.
Tentative d'incendie criminel à l'Usine de la Société Interpêche. Trois bureaux subissent
des dégâts importants. Une enquête est ouverte.
Réunion importante à la Mairie du Sénateur-Maire Pen, du Député Grignon, du Président
du Conseil Général Plantegenest et du Maire de Miquelon L. Coste. Décision est prise
que Messieurs Pen et Grignon partiront pour Montréal et Québec où ils feront une grève
de la faim pour protester contre les décisions du gouvernement canadien relatives aux
quotas de pêche. Messieurs Plantegenest et Coste se rendront dans plusieurs villes
canadiennes pour renseigner la population du Canada sur les agissements de leur
gouvernement.
Départ de Saint-Pierre des deux parlementaires, Albert Pen et Gérard Grignon, et du
Président du Conseil Général, Marc Plantegenest, à la tête d'une délégation. Le Député et
le Sénateur feront la grève de la faim alors que la délégation rencontrera des personnalités
canadiennes concernant la pêche aux Iles Saint-Pierre et Miquelon qui est menacée à
cause de l'intransigeance du gouvernement canadien.
Journée historique pour les Iles. A la demande du Comité de Soutien aux Parlementaires
et aux Elus, une messe solennelle est célébrée à la Cathédrale de Saint-Pierre à laquelle
assiste l'affluence des grands jours. A l'issue de la cérémonie religieuse, Monseigneur
Maurer avec le comité de soutien suivi de toute la foule se rend à la Préfecture et au
Consulat du Canada déposer la motion qui représente 3500 signatures. La même
cérémonie s'est déroulée à Miquelon.
Fermeture pour plusieurs mois de l'usine à poisson d'Interpêche.
Le chalutier "Croix de Lorraine" part de Saint-Pierre pour aller pêcher en zone interdite
canadienne. A son bord il emmène le Sénateur-Maire Pen, le Député Grignon, le
Président du Conseil Général Plantegenest et le Conseiller Economique et Social Reux.
Toute la population de l'Archipel est en communion d'idées avec cette action liée
directement à la survivance française dans nos Iles.
Le chalutier saint-pierrais "Croix de Lorraine" est arraisonné à 40 Milles de Terre-Neuve
par la marine canadienne. Le bateau est ramené à Saint-Jean de Terre-Neuve. L'équipage
de 17 hommes et les quatre élus sont arrêtés et conduits en prison dans des conditions
lamentables.
A la grand'messe de l'Eglise Paroissiale, Monseigneur Maurer prononce une remarquable
homélie relative à l'emprisonnement et aux mauvais traitements subis par l'équipage du
"Croix de Lorraine", les deux parlementaires, le Président du Conseil Général et le
Conseiller Economique et Social à Saint-Jean de Terre-Neuve.
Retour par l'avion d'Air Saint-Pierre de 21 Saint-Pierrais incarcérés à Saint-Jean de TerreNeuve. A l'arrivée 120 personnes ont fait une ovation grandiose à leurs vingt et un
compatriotes pour la mission courageuse qu'ils ont accomplie. Dans l'après-midi, devant
la presse canadienne, les parlementaires et les élus ont prouvé que leur action était légale
en référence à la Ligue des Droits de l'Homme et également à l'accord de 1972 qui a été
violé par le Canada.
Décès à Sydney de Monsieur Camille Goora, très connu à Saint-Pierre. Il était citoyen
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d'Honneur de Saint-Pierre depuis 1965.
Baptême par Monseigneur Maurer du "Saint-Eugène V" de l'Armement Borotra Frères.
C'est un bateau ultra moderne, sans hélice et sans gouvernail, d'une vitesse de 30 à 32
nœuds. Il peut transporter 200 passagers. Il sera affecté au service Saint-Pierre-TerreNeuve et la localité de Miquelon. Il a été construit aux Chantiers de Villeneuve-laGarenne, près de Paris.
Arraisonnement d'un petit chalutier canadien, le "Mary Tyner", par le remorqueur de la
Marine Nationale "Tenace". Le chalutier traînait son chalut à moins de deux milles de
Miquelon. Cet arraisonnement a soulevé une tempête de protestations dans les milieux
gouvernementaux canadiens. Le capitaine du chalutier a été relâché sans amende. Une
caution de 150000 Frs a été payée par le Gouvernement canadien jusqu'au jugement qui
aura lieu le 26 Mai 1988.
Second tour des élections présidentielles dans l'Archipel : Inscrits 4422, Votants 3173,
Suffrages exprimés 2962, Nuls 211. Ont obtenu : J. Chirac 1665, F. Mitterrand 1297.
Arrivée de l'Aviso "Lieutenant de Vaisseau Le Henaff" pour une escale de trois jours.
L'Aviso est commandé par le Capitaine de Frégate Balmain.
Premier tour des élections législatives. Ont obtenu : Gérard Grignon (Député sortant)
2247 voix (élu), Pierre Paturel 239 voix, Pierre Bansard 1 voix, Nuls 263.
Dernière escale de l'Escorteur "Victor Schoelcher", commandé par le Capitaine de frégate
Oudot.
Au domicile de l'amant de sa femme dont il était séparé, un homme abat de deux balles
de revolver son épouse et blesse l'amant précité. Deux heures plus tard, à l'étage de la
maison de son rival, la gendarmerie retrouve le corps du meurtrier qui s'est tiré une balle
dans la tête.
Arrivée de l'Aviso "Lieutenant de Vaisseau Lavallée", commandé par le Capitaine de
Corvette Gourseaud. C'est la seconde escale de ce bâtiment dans nos Iles.
Arrivée du R.H.M. "Malabar" de la Marine Nationale commandé par le Capitaine de
Frégate Champeau.
Elections cantonales. A Miquelon, trois conseillers sont élus sur la liste Michel
Detcheverry et un de la liste Jean de Lissaraga. A Saint-Pierre, les deux listes
Plantegenest et Lesoavec sont en ballotage.
Second tour des élections cantonales. Deux listes étaient en présence, celle de Marc
Plantegenest et celle de Bernard Lesoavec. Electeurs inscrits : 3932, votants : 3033,
suffrages exprimés : 2898, Nuls : 135. Ont obtenu : Plantegenest, 1551. Lesoavec 1347.
Plantegenest obtient 12 élus au Conseil Général et Lesoavec 3 élus pour la même
Assemblée.
Drame de la mer à Miquelon. Vers 20h30, une barque à moteur montée par trois TerreNeuviens quitte la cale de Miquelon. Au matin, le corps de Gérald Warren est retrouvé à
quelques centaines de mètres de la cale. Ses deux compagnons et la barque ne sont pas
retrouvés.
Décès de Clément Vallée. C'est un des derniers ouvriers du port qui disparaît. Il avait
travaillé pendant 60 années en qualité de calfat sur la cale de halage de Saint-Pierre. Il fut
un bon joueur de football, excellent arbitre et promoteur du jeu de hockey à Saint-Pierre.
Clément Vallée était titulaire de la Médaille de l'Ordre National du Mérite et de la
Médaille des Sports.
Implantation d'un détachement de la Marine Militaire composé d'un lieutenant de
vaisseau et de trois quartier-maîtres.
Arrivée à Saint-Pierre d'un homme soi-disant nommé Stéphane Lévy. Il se dit journaliste
à Paris-Match. Il essaie de récolter des fonds dans le but d'écrire un long article
publicitaire sur les Iles. En réalité c'est un escroc. Il est mis en garde à vue puis interné
pour faux, usages de faux et escroquerie. Sous la conduite de deux gendarmes, il est
transféré à la prison de Fresnes à Paris.
Un Saint-Pierrais, Bernard Gautier, se noie entre le quai et un chalutier portugais.
L'autopsie est pratiquée et une enquête est ouverte dans le but de déterminer la véritable
cause de la mort.
Départ définitif du Préfet, Monsieur Jean-René Garnier et de son épouse.
A Savoyard, des inconnus pénètrent par effraction dans le réduit où était entreposé de la
dynamite. Ils en dérobent 1 tonne 800 et 1200 mètres de cordon Pickford. La gendarmerie
ouvre une enquête dans le but de retrouver les coupables.
Départ définitif de Saint-Pierre du navire Ro-Ro "Langlade" qui pendant huit années a
assuré le ravitaillement des Iles avec le Canada. Le "Langlade" est vendu à un armement
de Terre-Neuve.
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La veille de l'arrivée du nouveau Préfet, Monsieur Marquié, à la grande surprise de la
population, un avion "Transall" bourré de gardes-mobiles se pose à l'aérodrome de SaintPierre. L'alerte est vite donnée. Malgré un barrage de gendarmes la foule se précipite avec
un nombre considérable de véhicules lourds et gros camions qui entourent le Transall
empêchant les gendarmes qui étaient à l'intérieur de descendre. A Miquelon, un second
Transall également bourré de troupes ne peut se poser à cause d'une cinquantaine de gros
véhicules placés en travers de la piste. Cet appareil est obligé de se dérouter sur SaintJean de Terre-Neuve. A Saint-Pierre l'appareil est bloqué pendant plus d'une heure. La
foule l'oblige à repartir sans qu'aucune personne ne puisse descendre à terre. Monseigneur
Maurer et les deux parlementaires, Pen et Grignon, flétrissent l'attitude du gouvernement
français qui a décidé cette action déplorable. L'avion est reparti portant sur sa carlingue
de nombreuses inscriptions désobligeantes pour les autorités métropolitaines
Ultime rencontre entre les trois représentants de Saint-Pierre et Miquelon, Messieurs Pen,
Grignon et Plantegenest et le Premier Ministre Michel Rocard à l'Hôtel Matignon sur la
pêche dans le 3PS (Banc de Saint-Pierre).
Arrivée du nouveau Préfet M. Jean-Pierre Marquié et de son épouse.
Vers 2 heures du matin, un inconnu pénètre chez Mme Richard Slaney. Il entre dans sa
chambre et tente de l'étrangler. Elle perd connaissance. Elle ne reprend ses esprits qu'au
petit matin. Elle s'aperçoit qu'on lui a dérobé une somme d'argent (5000 Frs). La
Gendarmerie ouvre une enquête.
Arrivée du Ministre des D.O.M.-T.O.M., Monsieur Louis Le Pensec avec deux
collaborateurs. Réunion des Corps constitués à la Salle des Fêtes et différentes séances de
travail au Conseil Général. Le lendemain, voyage du Ministre à Miquelon. Au retour à
Saint-Pierre, réception à la Résidence Préfectorale. Le 25, départ du Ministre.
Dans la nuit un vol avec effraction est commis à la Société Immobilière et à la Société
d'Assurances. Trois jeunes gens sont appréhendés par les gendarmes et après des aveux
ils sont incarcérés. Ils sont condamnés à trois mois de prison effective.
Au retour de mer du bateau baliseur "Paul Veillon", un membre de l'équipage, Robert
Dutin âgé de 59 ans, tombe à la mer entre le bateau et le quai. Il est repêché aussitôt mais
il a déjà cessé de vivre.
Election du Maire de Miquelon et de ses deux adjoints. Denis Detcheverry a été élu
Maire, Léon Gaspard, premier adjoint et Michel Detcheverry, second adjoint.
A minuit, incendie violent de l'immeuble de R.F.O. Au matin il ne reste que des cendres
et des débris. Les dégâts sont de l'ordre de 6 à 7 millions.
Evasion de la prison de Saint-Pierre d'un détenu. Il s'agit d'un récidiviste qui a d'ailleurs
été de nouveau écroué.
Véritable événement historique à Saint-Pierre. Il s'agit du baptême des deux chalutiers
neufs et ultra modernes de la Société Interpêche. Plusieurs discours sont prononcés au
cours d'une réception au Centre Culturel et Sportif.
Remise à son domicile de la Médaille de Chevalier de la Légion d'Honneur à Monsieur
Henri Hacala, Gendarme saint-pierrais en retraite.
Dans la nuit du 25 au 26, un violent orage s'abat sur Saint-Pierre. La foudre tombe en
différents lieux, détériorant de nombreux appareils ménagers et téléphoniques.
Arrivée du Bâtiment de Soutien Logistique (Rhône), commandé par le Capitaine de
Frégate Parade. Ce bâtiment de notre marine était déjà venu une première fois à SaintPierre, le 7 Mars 1974, pour assurer la surveillance des pêches.
Au restaurant "Chez Gégène", les Médecins Deconninck et Rio sont décorés de la
Médaille de l'Ordre National du Mérite par le Préfet Marquié et l'ancien Maire Lehuenen.
A partir du 22 Juillet, jusqu'au 23, escale de l'Aviso "Commandant Dorian", commandé
par le Capitaine de Frégate Ducreux.
Escale de la frégate française "Thinanguet" commandée par le Capitaine de Vaisseau
Jeanjean. Ce bâtiment repart le soir pour Brest.
Décès de Monsieur Marcel Dagort. C'est une grande figure saint-pierraise qui disparaît.
Arrivée du groupe folklorique basque "Arrawak" qui séjournera trois jours dans l'archipel
avec un programme de chants, danses, matchs de pelote et messe chantée par le groupe
sur la place du Fronton.
Depuis quatre jours, il fait très froid. De mémoire d'homme on ne se rappelle pas avoir
constaté une température aussi basse.
Un jeune sportif saint-pierrais, Yannick Arrozaména, se met à l'eau au lieu-dit "Le Cœur"
à Langlade. Deux heures trente après il arrive à l'Anse de Savoyard.
Départ pour la France du chalutier de la Société Interpêche "Croix de Lorraine" pour être
vendu. Ce chalutier, en 1967, avait été offert à Saint-Pierre et Miquelon par le Général De
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Gaulle lors de sa visite dans nos Iles.
Le "Christiné", le bateau qui assure la liaison avec le Canada, en panne de moteur, est
remorqué dans le port de Saint-Pierre par le RHM "Malabar" de la Marine Nationale,
commandé par le Capitaine de Frégate Micaux.
Dans la plus stricte intimité, Monsieur Eugène Beaupertuis, Président de l'Association
des Anciens Combattants, est décoré, à domicile, de la Croix de la Légion d'Honneur par
Joseph Lehuenen.
Grand festival de la glace à la Patinoire avec une assistance de 2200 personnes. Présence
d'une partie de l'équipe de France de Patinage artistique avec les champions et
championnes Surya Bonally, Philippe Candeloro, Albéric Marengeville et M. Gautier et
un Directeur technique, Monsieur Barthélémy.
Démolition de l'Ecole Maternelle construite en 1949. Cette démolition est effectuée en
fonction d'un agrandissement du lycée.
Arrivée de l'Aviso-Escorteur "Enseigne de Vaisseau Henry", commandé par le Capitaine
de Frégate Tacon. L'aviso repartira pour Brest dans la journée du 20.
L'ancien Maire de Saint-Pierre, Joseph Lehuenen, remet la Croix de l'Ordre National du
Mérite à un Miquelonnais, Monsieur Joseph Lucas.
Arrivée de l'Aviso "Second-Maître Le Bihan", commandé par le Capitaine de Corvette
Guénolé. L'Aviso séjournera trois jours dans les Iles. Déjeuner et réception à bord,
rencontres sportives.
Commencement des travaux de démolition, rue Paul Mazier, de l'ancien immeuble de la
"Morue Française". Cet immeuble était la propriété de la famille Demalvilain à la fin du
19ème siècle. C'est un des derniers vestiges du passé commercial de Saint-Pierre qui
disparaît.
Sur la route de l'aérodrome à 22H30, dramatique accident. Une automobile heurte de
plein fouet une moto sur laquelle étaient deux jeunes gens. L'un d'eux, Jean-Jacques
Audoux, 17 ans, est tué sur le coup. L'autre, Philippe Arrozaména est grièvement blessé.
Aux premières heures de la matinée du 10, le blessé est évacué en hélicoptère sur SaintJean de Terre-Neuve.
Inauguration par le Ministre Louis Le Pensec et bénédiction par Monseigneur Maurer de
la nouvelle école maternelle "L'île aux Enfants" de l'Enseignement Public.
Arrivée de l'Aviso "Amyot d'Inville", déjà venu dans nos Iles le 20 Mai 1976. Ce
bâtiment qui est commandé par le Capitaine de Corvette Louby restera une dizaine de
jours pour la surveillance des pêches.
Des individus pénètrent la nuit à l'intérieur du Palais de Justice où ils dérobent une
somme d'argent. Une enquête est ouverte par la Gendarmerie.
A 21 heures, à la Salle Municipale des Fêtes, magnifique soirée musicale organisée par
"Spectron" avec la participation du virtuose guitariste Alexandre Lagoya et le virtuose
violoniste Angèle Dubeau. Ces deux grands artistes jouissent d'une renommée
internationale.
Jour de Pâques. Un violent incendie détruit la maison de Vincent Lemoine. Joëlle, une
jeune fille de 21 ans, périt dans les flammes.
Départ définitif pour la France du chalutier océanographique "Cryos" depuis vingt ans à
Saint-Pierre.
Arrivée du bâtiment de la Marine Nationale "Champlain", commandé par le Capitaine
Pioux. Le bâtiment restera dans nos eaux jusqu'au 1er Mai.
Arrivée du Porte-Hélicoptères "Jeanne d'Arc", commandé par le Capitaine de Vaisseau
Jean-Marie Viriot, et de l'Aviso "Enseigne de Vaisseau Henry", commandé par le
Capitaine de Frégate Dufourq, et également du bâtiment d'essais et de mesures "Monge",
commandé par le Capitaine de Frégate Jean-Louis Petit. Les trois bâtiments repartiront le
lendemain.
Séjour dans l'Archipel de Monseigneur Dubost, Evêque des Armées et des forces de la
Gendarmerie.
A 50 Milles de Saint-Pierre, en plein vol, vers 9H30, l'avion d'Air Saint-Pierre capte un
message de l'avion supersonique français "Concorde" se trouvant à 150 Milles de SaintPierre, en route pour New-York à la vitesse de mach 2, qui demande le bulletin
météorologique de Saint-Pierre. Le Commandant Chemlu d'Air Saint-Pierre lui transmet
le bulletin demandé. "Concorde" remercie et continue son vol vers les U.S.A.
Le préfet Jean-Pierre Marquié et son épouse partent définitivement de Saint-Pierre.
Monsieur Marquié est nommé Préfet de l'Ardèche.
Début des travaux de reconstruction de l'immeuble de RFO, incendié en 1989.
Vers 9 heures du matin, la neige s'est mise à tomber recouvrant entièrement le sol et les
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toitures des maisons. Deux faits semblables se sont produits le 8 Juin 1954 et le 12 Juin
1976.
Interview donné par Monsieur J. Croché, Ministre des Pêches du Canada, en visite privée
à Saint-Pierre. Au cours de cet entretien, Monsieur Croché a pratiqué une méthode
d'intimidation concernant la pêche envers les pêcheurs français dont font partie les
pêcheurs saint-pierrais et miquelonnais. Pour lui, le sort de la pêche française est scellé et
le sera définitivement après l'arbitrage du Tribunal International de New-York.
Concélébration de la grand'messe à l'Eglise Paroissiale par le Cardinal Gaudin, très vieil
ami de Monseigneur Maurer.
Le bateau français "Jet Ruban Bleu" qui tentait de battre le record de vitesse de la
traversée de l'Atlantique, détenu par les Anglais, relâche à Saint-Pierre à cause d'avaries à
la coque ; le bateau était barré par Serge Madec avec comme passagers : l'astronaute
Patrick Baudry et le journaliste Roger Zabel.
Pour protester contre la retenue des chalutiers de Saint-Pierre par les marins de la
Comapêche à Saint-Malo, une manifestation est organisée par le Député, le Président du
Conseil Général, le Conseiller Economique et Social, les syndicats de marins et une
partie de la population. Les bureaux de la Préfecture et ceux des Affaires Maritimes sont
occupés par les manifestants.
Un message en provenance de Washington (U.S.A.) arrive à la Chambre de Commerce, à
la fin de la matinée, annonçant qu'un tremblement de terre suivi d'un raz de marée
affectera l'Archipel de Saint-Pierre et Miquelon. L'épicentre de ce phénomène se trouvant
à 90 milles au large de l'archipel. Le Préfet décrète le Plan d'urgence pour la sécurité. Il
s'adresse à la radio à la population des Iles. En réalité c'est une véritable mystification, un
véritable canular. Une enquête est ouverte pour découvrir les coupables de cette sinistre
plaisanterie.
Un cargo porte containers canadien le "Cicero" accoste au quai en eau profonde avec un
incendie dans une de ses cales. Les pompiers de Saint-Pierre, après plusieurs heures
d'efforts, se rendent maîtres du sinistre. Le cargo repart aussitôt pour Saint-Jean de TerreNeuve.
Un terrible incendie détruit un des bâtiments les plus anciens de Saint-Pierre. Il s'agit de
l'immeuble dit "Magasin Général". Une très grande partie des archives de l'archipel est
détruite. C'est une perte irréparable dont sont responsables les Pouvoirs Publics qui, par
leur passivité, n'ont pas assuré la sécurité de cette richesse historique de nos Iles.
A la suite de la découverte d'une lettre insultante pour le Préfet, les Parlementaires et la
population de l'Archipel, le laborantin de l'Hôpital, Haudrechy, est immédiatement
expédié par l'avion d'Air Saint-Pierre. A l'aérodrome 500 manifestants en colère
menacent de faire un mauvais parti à ce malfaisant personnage.
Arrivée du R.H.M. "Tenace". Ce bâtiment de la Marine Nationale est commandé par le
Capitaine de Corvette Berger.
Faisant suite au départ très mouvementé du laborantin de l'Hôpital, quatre personnes de
Saint-Pierre sont appréhendées et placées en garde à vue par la gendarmerie. Pour
protester contre ces interpellations quelques centaines d'habitants manifestent violemment
devant le Palais de Justice et la Gendarmerie où plusieurs vitres sont brisées par les
manifestants. Pour se dégager les gendarmes sont obligés d'avoir recours aux gaz
lacrymogènes. Les quatre personnes précitées sont relâchées et le calme revient
immédiatement. Ce résultat aurait pu être obtenu de façon identique par un dialogue
constructif, sans avoir recours à la violence trop souvent employée de nos jours.
Ouverture ce jour des nouveaux bureaux de la Sécurité Sociale, Route du Gueydon.
Arrivée de la Frégate "Aconit", commandée par le Capitaine de Frégate Robin. Ce
bâtiment était déjà venu, une fois, dans notre Archipel, le 24 Mai 1972. La Frégate
repartira pour Brest le 30 à 9 heures.
Arrivée du trois mâts goélette suédois "Bla Marité of Pripps" venant de New-York. Ce
bateau en fer, construit à Fécamp, a pêché la morue sur les Bancs de Terre-Neuve
pendant plusieurs années. Acheté par les Suédois, sa rénovation a duré huit années et a
coûté plusieurs millions de couronnes suédoises.
Arrivée de l'Aviso "Lieutenant Lavallée", commandé par le Capitaine de Corvette de
Briançon. Ce bâtiment avait déjà fait escale dans l'Archipel le 7 Juillet 1980. Il était alors
commandé par le Capitaine de Frégate Gardès.
Sur décision du Conseil Général, démolition du plus ancien immeuble administratif de
l'Archipel. Il s'agit du "Magasin Général" qui abrita pendant près de deux siècles les
services de l'Inscription Maritime, de l'Approvisionnement Général, des Travaux Publics,
des Finances, des Contributions et des Archives. C'est le dernier vestige de l'ancien Saint141
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Pierre administratif qui disparaît.
A dix heures du matin deux chalutiers de Saint-Pierre et Miquelon, la "Goélette" et le"
Marmouset", quittent Saint-Pierre pour aller pêcher illégalement en zone canadienne. Ces
bateaux ont à leur bord les parlementaires, des représentants des assemblées élues, des
syndicalistes, des représentants de l'industrie de la pêche et autres personnalités du monde
maritime, des journalistes. Cette expédition, nommée "opération de la dernière chance", a
pour but de provoquer les rencontres des gouvernements français et canadien afin de
trouver un moyen d'assurer la survivance française dans nos Iles. Une très grande partie
de la population de Saint-Pierre assiste à ce départ.
Arrivée des deux équipages des chalutiers "la Goélette" et le "Marmouzet" incarcérés et
saisis depuis plusieurs jours à Saint-Jean de Terre-Neuve. Ils ont été libérés sous caution
de 1.400.000 dollars. Un procès aura lieu le 20 Avril.
Le Journaliste Michel Droit de l'Académie Française arrive à Saint-Pierre accompagné
d'un photographe, Claude Poulet. Leur première visite est pour l'ancien Maire Joseph
Lehuenen. Ces deux hommes séjourneront une semaine. Ils sont venus pour la parution
d'un très long reportage dans le Figaro Magazine sur la situation créée par la suppression
des quotas en matière de pêche et étudier la situation économique devenue catastrophique
dans nos Iles.
Pour protester contre les déclarations du Président de la République, François Mitterrand,
faites au cours d'une émission de télé sur la France d'Outre-Mer et concernant les Iles
Saint-Pierre et Miquelon, plus de 300 personnes se rendent au Monument aux Morts des
deux guerres où une minute de silence est observée. Le Président du Conseil Général,
Marc Plantegenest, prononce une émouvante allocution. La foule chante la "Marseillaise"
avant de se disperser.
Le Maire de Miquelon, Denis Detcheverry, et son Conseil Municipal en entier donnent
leur démission pour protester contre la modicité des crédits accordés à la Municipalité de
Miquelon.
Elections législatives à Saint-Pierre et Miquelon. Ont obtenu : Gérard Grignon, 2494 voix
; Michel Massouty, 886 voix. Après l'élection, le Député remercie la population de l'avoir
si brillamment réélu.
Arrivée du B.S.M. (Bâtiment Soutien Mobile) "Rhin" de la Marine Nationale. Ce
bâtiment est commandé par le Capitaine de Vaisseau de Linarès. Il séjournera trois jours
dans notre port avant de regagner Toulon via Funchal.
Arrivée du R.H.M. "Centaure". Ce bâtiment est commandé par le Capitaine de Corvette
Viger.
En pleine nuit un incendie éclate à l'intérieur de la vedette des Affaires Maritimes
"Miquelon". La timonerie avec tout son contenu est entièrement consumée.
Démolition du Palais de Justice qui sera reconstruit au même lieu. Ce bâtiment qui avait
été reconstruit après l'incendie du 1er Novembre 1902, est un dernier vestige du vieux
Saint-Pierre qui disparaît.
Arrivée à Saint-Pierre, pour un séjour de trois jours, de l'Ambassadeur de France à
Ottawa, Monsieur Alfred Siefer-Gaillardin. Il est accompagné de Monsieur Michel
Deruge, Attaché Culturel et de deux autres personnalités dont le Consul Général de
France à Moncton.
Arrivée dans nos Iles du chanteur Frédéric François qui doit donner deux récitals de
chants au Centre Culturel.
Une baleine se prend dans un filet près des "Rochers de Miquelon". Quatre jeunes saintpierrais, parmi lesquels se trouve Michel Urdanabia, montés sur un "Zodiac", partent de
Saint-Pierre et réussissent, après de longues heures d'efforts, à libérer l'animal qui serait
mort d'épuisement s'il n'avait reçu l'aide de ces jeunes sauveteurs.
Arrivée dans nos Iles du Ministre des DOM-TOM, Monsieur Dominique Perben. Le
Ministre séjournera trois jours dans l'Archipel.
Arrivée à Saint-Pierre de la frégate "Vendémiaire", commandée par le Capitaine de
Frégate Desclèves. Ce bâtiment séjournera trois jours et repartira pour Lorient le 21 à 8
heures.
Départ définitif du Préfet Yves Henry et de son épouse.
Arrivée dans l'archipel du Préfet René Maurice et de son épouse.
Vol inaugural Saint-Pierre-Halifax de l'A.T.R. 42, le nouvel avion acquis récemment par
Air-Saint-Pierre.
Bénédiction par Monseigneur Maurer du nouvel avion d'Air-Saint-Pierre, ATR-42,
baptisé Albert Briand. La Marraine de l'avion est Madame Annabella Briand, épouse du
Directeur d'Air-Saint-Pierre et fille de Albert Briand, créateur de cette compagnie.
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2 Juillet 1995 £2

20 Juillet 1995

£2

11 Août 1995

£2

24 Septembre 1995 £2

2 Octobre 1995 £2
3 Décembre 1995 £2

10 Décembre 1995

£2

20 Mars 1996 £2
29 Mars 1996 £2
9 Juin1996 £2

Elections cantonales dans l'Archipel. Votants, 3270. Ont obtenu : la liste entraînée par le
Député Gérard Grignon, 1931 suffrages ; la liste entraînée par Marc Plantegenest, 1211
suffrages ; bulletins blancs, 128. A Miquelon, 423 votants. La liste entraînée par Michel
Detcheverry a obtenu 234 suffrages, celle entraînée par Jean de Lissaraga, 149 suffrages.
Bulletins blancs, 40.
Départ définitif des deux derniers médecins militaires, le Médecin-Capitaine Pierre
Aubert et le Médecin-Capitaine anesthésiste Jean-Pierre Straboni. Les médecins
militaires étaient dans l'Archipel depuis la rétrocession définitive des Iles à la France, le
22 Juin 1816.
Vers 19 heures, un violent incendie éclate à l'intérieur de l'Hôtel Saint-Pierre (ancien La
Roncière). Les pompiers aidés par de nombreux bénévoles ne viennent à bout du sinistre
que le lendemain matin à 4 heures. L'intérieur de l'immeuble est entièrement détruit.
Trois blessés sont évacués d'urgence sur le Canada par l'avion ATR d'Air Saint-Pierre.
Centenaire de la création des Œuvres de Mer. A cette occasion une messe solennelle a été
célébrée à la cathédrale et une bénédiction de la mer a eu lieu en présence d'une
délégation venue de métropole composée du Contre-Amiral Gaborit, de l'Administrateur
Général des Affaires Maritimes Coudray et du Père Lejeune, assomptionniste.
Monsieur Dominique Perben arrive dans l'Archipel. Le Ministre et sa suite repartiront
pour Paris le 13 dans la soirée.
Décès à l'Hôpital de Saint-Pierre du Révérend Père Frédéric Heudes, Curé de Miquelon.
Le Père Heudes était né à l'Ile aux Chiens (Ile aux Marins), le 2 Mai 1914.
Inauguration du nouveau Palais de Justice par Monsieur Jean-François Weber, Directeur
des Services Judiciaires, assisté du Président du Tribunal d'Appel et du Procureur de la
République près ledit Tribunal des Iles Saint-Pierre et Miquelon.
Elections présidentielles. Dans l'Archipel Jacques Chirac obtient 60 % des voix et Lionel
Jospin 40%. C'est la première fois que la Gauche obtient, dans les Iles, un résultat aussi
important.
Elections municipales. Résultats à Saint-Pierre : Suffrages exprimés 2568, Liste Pen 1659
voix, Liste Briand 1009 voix. La liste Pen obtient 24 sièges, la liste Briand 5 sièges. A
Miquelon, aucun candidat ne s'est présenté au premier tour.
Escale du "Marion Dufresne II", navire ravitailleur océanographique des Terres Australes
et Antarctiques Françaises. Ce navire déposera dans nos Iles plusieurs scientifiques
américains et canadiens.
Vers 1 heure du matin, un grave accident de collision automobile se produit près du
Centre Culturel. Deux jeunes garçons sont tués. Il s'agit de Yannick Poirier, 21 ans et
Cédric Portais, 18 ans. Un troisième, grièvement blessé, est évacué par avion sur SaintJean de Terre-Neuve. Il s'agit de Mario Siosse.
Arrivée, à 18 heures, du bâtiment "Zénobe Gramme" de la Marine Militaire Belge. Ce
bâtiment restera trois jours dans l'Archipel. C'est la première fois qu'un navire de la
marine militaire belge séjourne dans nos Iles.
Arrivée pour une escale de deux jours de six bateaux à voile, quatre américains et deux
britanniques. Une frégate du XVIIIème siècle, deux trois-mâts, genre terre-neuvas, deux
petites goélettes à huniers et une sorte de tartane.
Elections sénatoriales Au 1er tour Albert Pen obtient 19 voix, Bernard Lesoavec 19 voix,
Françoise Claireaux n'obtient aucune voix. Au second tour, Victor Reux obtient 20 voix
(élu), Albert Pen obtient 18 voix. Ce résultat provoque une très grosse surprise parmi la
population.
Arrivée de l' "Aviso Honoré d'Estienne d'Orves". Ce bâtiment qui restera dans nos Iles
une semaine est commandé par le Capitaine de Frégate Doucet.
La Frégate "Surcouf" qui devait faire une escale à Saint-Pierre est obligée de rester au
large à cause de l'état de la mer au Quai du Frigorifique. Le Capitaine de Vaisseau
George, commandant la Frégate, descend en hélicoptère. Il dépose une gerbe au
Monument aux Morts et assiste à l'ouverture d'une exposition consacrée au sous-marin
"Surcouf". Il regagne ensuite, en hélicoptère, la Frégate stationnée à quelques miles au
Sud de Galantry.
Arrivée par avion spécial "Falcon" du Ministre de la France d'Outre-Mer, Monsieur JeanJacques de Peretti.
Démolition, par les ouvriers de la Municipalité de Saint-Pierre, de l'immeuble dit
"Maison Jacquet". C'est un des derniers vestiges du vieux Saint-Pierre qui disparaît.
Arrivée de l'Aviso "Drogou", commandé par le Capitaine de Frégate Jardin. Ce bâtiment
surveillera la zone de pêche pendant un mois.
Monsieur Alain Juppé, Premier Ministre du Gouvernement français, arrive par avion
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21 Juin 1996 £2
29 Juin 1996 £2

5 Juillet 1996 £2

16 Juillet 1996

£2

29 Juillet 1996

£2

7 Août 1996 £2
13 Août 1996

£2

27 Août 1996

£2

11 Septembre 1996 £2

1 Juin 1997

£2

21 Juin 1997 £2

2 Juillet 1997 £2

4 Août 1997 £2

12 Octobre 1997 £2

25 Août 1998

£2

1 Décembre 1998 £2
2 Mars ? £2

3 Mars ? £2
24 Juin ?

£2

24 Juillet ? £2

Falcon à 10h30. Il quitte nos Iles pour le Canada à 16h15.
Démission de sa fonction de Président du Conseil Général de Monsieur Gérard Grignon,
Député des Iles Saint-Pierre et Miquelon.
Inauguration pour le 90ème anniversaire de la construction du Fronton de Pelote Basque.
A cette occasion un tournoi international est organisé entre les équipes de Belgique, du
Canada, du Nord de la France, de la Corse, de La Réunion, de la Nouvelle Calédonie et
de Saint-Pierre et Miquelon.
Finale du tournoi international de pelote basque entre les équipes de la Corse et SaintPierre. Après une magnifique partie très disputée de bout en bout et plus d'une heure de
jeu, l'équipe de Saint-Pierre (Philippe Haran - Jean-Jacques Sabarots) l'emporte par le
score très serré de 35 à 34.
Le Dragueur de mines "Cybèle" de la Marine Française, commandé par le Capitaine de
Corvette Noyant, arrive à Saint-Pierre pour remplacer le "Circé", bâtiment du même type.
Ce bâtiment surveillera la zone de pêche pendant six semaines.
Début de tournage à l'Ile aux Marins du film "Le Grand Banc" (Entre Terre et Mer) du
metteur en scène Hervé Baslé. Le tournage de ce film durera une semaine. Un beau troismâts goélette "La Charmeuse" participera à ce tournage.
Fin de tournage, à l'Ile aux Marins, du film "Entre Terre et Mer" du metteur en scène
Hervé Baslé.
Au cours de la course Québec-Saint-Malo, c'est "Fujicolor", le bateau de Loïc Peyron, qui
passe le premier entre le Colombier et la Passe à Henry. Il est suivi, deux heures après,
par Paul Vatine sur le voilier "Haute Normandie". Le lendemain, au cours de cette même
course, c'est "Primagaz" de Laurent Bourgnon qui fait une courte escale de six heures à
Saint-Pierre.
Arrivée de l'Aviso-Escorteur "Commandant L'Herminier", commandé par le Capitaine de
Frégate Riban. C'est la seconde fois que ce bâtiment vient à Saint-Pierre. Il était venu la
première fois dans nos Iles le 11 Octobre 1985.
Par suite de promesses non tenues, les ouvriers affiliés au syndicat CFDT (Bâtiment et
Travaux Publics) se mettent en grève et occupent la Préfecture. Des déprédations sont
commises à l'intérieur des bureaux. Il en est de même à la Chambre de Commerce,
obligeant le peloton des gendarmes mobiles à se rendre sur place. Le soir, vers 19 heures,
il semble qu'un accord soit intervenu entre les parties intéressées. Quatre cents personnes,
environ, ont pris part à cette manifestation.
Second tour des élections législatives. Gérard Grignon a obtenu 1866 voix, il est élu.
Marc Plantegenest a obtenu 1699 voix. Gérard Grignon est Député sortant.
Match de football au Stade John Girardin entre le Variétés Club de France, emmené par
Michel Platini et autres professionnels du football, et une équipe sélectionnée ASSP,
ASM et ASIA. L'équipe de Platini l'emporte par le score de 5 à 4 après une partie
splendide devant 1400 spectateurs.
Monsieur Loïc Henekinne, Ambassadeur de France à Ottawa, arrive dans l'Archipel en
début de soirée. Il rencontrera les personnalités officielles et visitera différents lieux. Il
repartira au Canada le 4 Juillet par l'avion d'Air Saint-Pierre à 8 heures 30.
Dans la nuit du 4 au 5, vers minuit, une maison située à l'Ile aux Marins, appartenant à
Monsieur Michel Desdouets, est la proie des flammes. Malgré l'intervention rapide des
pompiers de Saint-Pierre la maison est entièrement consumée.
Arrivée du Secrétaire d'Etat aux DOM-TOM, Jean-Jacques Queyranne. Il séjournera deux
jours dans l'Archipel où il rencontrera toutes les personnalités administratives et
politiques.
Un violent orage éclate au début de l'après-midi. Il dure quatre heures. C'est le plus
violent orage que notre archipel ait connu. De nombreuses installations électriques sont
détruites par la foudre qui tombe en de nombreux endroits.
Le Maire de Saint-Pierre, Albert Pen, envoie sa démission de Maire au Préfet Thuau
après 27 ans de mandat.
Arrivée de l'Aviso de 1250 Tonnes "Commandant Détroyat", commandé par le Capitaine
de Frégate Kanengaiser. C'est la seconde fois que ce bâtiment fait escale dans notre
archipel.
Le corps du marin espagnol Vincente Pedro Ortiz Gomez du chalutier "Angelote" est
retrouvé accroché à une défense du Quai du Commerce.
Au cours d'une interview, Monsieur le Sénateur Pen donne les raisons qui l'ont obligé de
démissionner du Parti Socialiste lors du Congrès de La Rochelle.
A un repas, un authentique Château d'Yquem 1918 est dégusté à la table du Gouverneur
Jean-Jacques Buggia.
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MORTS AU CHAMP D'HONNEUR
____________________________
GUERRE 1939 1945
____________________________
CORVETTE ALYSSE (8 FEVRIER 1942)
BOUDREAU, Jean
LEMAINE, René
PERRIN, Pierre
VIGNEAU, Joseph
WALSH, Pierre
CORVETTE MIMOSA (9 JUIN 1942)
ADMOND, Émile
CLÉMENT, André
COLMAY, Roger
COUÉPEL, Paul
ETCHEVERRIA, Georges
FITZPATRICK, François
GORIS, Jean
GROSVALET, Henri
HAMONIAUX, Louis
HAYES, William
LAFOURCADE, Joseph
LE BARS, Emile
LE BARS, Eugène
LEMOINE, Louis
MARCADET, Noël
RUFFET, Prosper
SLANEY, Armand
A VISO CHEVREUIL (9 OCTOBRE 1942)
APESTÉGUY, Gérard
AUDOUX, Auguste - Gorée (Sénégal), le 3 Octobre 1944
BRY, Pierre - Germersheim (Allemagne) le 11 Avril 1945 (1ere Armée Française)
DESDOUETS, Louis - Paris le 20 Mars 1945 (2- D. B.)
GIRARDIN, Edouard (Marine Marchande)
Campagne d'Indochine
COUÉPEL, Etienne, Cho Lon (Saïgon), le 9 Janvier 1948
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