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FEVRIER

1 Février 1866 § La goélette anglaise "U. J. Decring" venant d'Halifax, annonce que 4 goélettes se trouvent
prises dans les glaces devant le warf de Sydney-Mines, ce qui permet d'espérer que la goélette
postale "Arbutus" dont on est très inquiet est un de ces bâtiments.

1 Février 1975 £2 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.

1 Février 1984 £2 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".

2 Février 1858 § Arrêté relatif à la conservation du bois aux îles Saint-Pierre et Miquelon.
2 Février 1869 § Le pilote Ledret, avec l'aide de quelques hommes courageux, sauve l'équipage d'une goélette

anglaise de Lamaline, jetée à la côte, par une bourrasque dans l'anse du petit Cap-Noir.
2 Février 1871 § Le commandant Cren interdit toutes mascarades, tous bals publics ou par souscription pendant

la durée du carnaval, attendu que dans la terrible crise que traverse la France, toute
réjouissance publique serait une insulte à la Patrie en deuil.

2 Février 1927 § Tempête et forte baisse de température. Le vapeur postal "Pro Patria" parti la veille d'Halifax,
ayant à son bord Mgr Heitz, P. A, tente la lutte contre l'ouragan, mais inutilement. Obligé de
fuir il est bientôt couvert de glaces, et le capitaine Ropers, pour empêcher le bateau de
sombrer, fait jeter par dessus bord le chargement de gazoline qui encombre le pont, et vider
les caissons d'eau douce. On casse à coups de haches les blocs de glace qui ont démesurément
grossi dans l'incessant déferlage des vagues, Enfin l'accalmie se produit et le courrier peut
entrer à Saint-Pierre le samedi matin après avoir été à deux doigts de sa perte, et semblable à
un iceberg fantastique par l'énorme couche de glace qui l'enveloppe.

2 Février 1957 £1 Le bateau "Petit-Bras d'Or" de l'armement Paturel-Dagort, coule par voie d'eau en sortant de la
banquise à 50 milles de Scatary (Cap-Breton). L'équipage ayant pris place dans les deux doris
est recueilli quatre heures après par un pétrolier qui se rendait à Halifax.

2 Février 1958 £1 L'Amiral Querville arrive à Saint-Pierre avec deux escorteurs de la Marine Nationale "La
Bourdonnais" et "Agenais" commandés respectivement par le Capitaine de Vaisseau Récher et
le Capitaine de Corvette Durville.

2 Février 1975 £2 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.

2 Février 1986 £2 Rétablissement des émissions de timbres qui avaient été supprimées au moment de la
départementalisation en Juillet 1976.

2 Février 1986 £2 A l'Eglise de Saint-Pierre, ordination à la prêtrise par Monseigneur François Maurer de
Albino-Rodriguez Varela, aumônier des marins du Stella-Maris.

3 Février 1869 § Un terrain d'une superficie de 9 h 96 a 90 c. est concédé à M. 0' Sheean au rond-point de la
route Iphigénie, pour l'exploitation d'une carrière d'argile pour la fabrication de briques, tuiles,
etc.

3 Février 1915 § Départ pour la France, sur le "Chicago", du premier contingent de Canadiens mobilisés, départ
précédé de grandioses manifestations.

3 Février 1920 £2 Etant au chevet d'une dame à l'Ile aux Chiens (Ile aux Marins) le Docteur Guyomarc'h est
obligé d'y demeurer deux jours, les glaces bloquant la rade et le barachois interdisant son
retour à Saint-Pierre.

3 Février 1958 £1 Pour la première fois pendant la saison d'hiver un match de football est joué entre une équipe
sélectionnée des deux navires de guerre "La Bourdonnais" et "Agenais"et une équipe de
l'A.S.S.P. Après une partie splendide les locaux remportent la victoire par le score de 3 à 2.

3 Février 1969 £1 Début d'incendie à l'atelier bois des Travaux-Publics.
3 Février 1976 £2 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.

3 Février 1977 £2 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.
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3 Février 1986 £2 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.

4 Février 1867 § Naufrage de la goélette anglaise "Mary Lydia" à Savoyard.
4 Février 1895 § Tempête de N. E. Plusieurs goélettes en haie dans le Barachois éprouvent de fortes avaries.

Quelques-unes d'entr'elles sont rasées comme des pontons. Pertes estimées à 50 000 francs.
4 Février 1975 £2 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.

4 Février 1981 £2 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.

5 Février 1802 § Le Préfet maritime du 2e arrondissement intervient en faveur des malheureux déportés de
Saint-Pierre et Miquelon, pour engager le ministre de l'Intérieur à venir à leur secours.

5 Février 1874 § Décret autorisant la fondation d'une Caisse d'Epargne à Saint-Pierre et Miquelon.
5 Février 1875 § Le R. P. Oster, est appelé à remplir les fonctions de vicaire à Saint-Pierre en remplacement de

M. l'abbé Guéguen, nommé desservant de la nouvelle paroisse de l'Ile-aux-Chiens.
5 Février 1885 § Fondation par M. A. Paturel de la Société de remorquages et transports maritimes "Le

Progrès".
5 Février 1888 § Célébration des noces d'Or de la Supérieure des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, Sœur Marie-

Joseph, en service dans la colonie depuis 50 ans.
5 Février 1889 § Naufrage de la goélette anglaise "Fanny Bell" sur la côte Est de Langlade.
5 Février 1890 § Un orage épouvantable, accompagné d'une pluie diluvienne et d'un vent d'une rare violence,

s'abat dans la nuit sur nos îles. On ne signale aucun accident.
5 Février 1977 £2 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.

6 Février 1882 § Le maréchal des logis Pittolat prend le commandement du détachement de gendarmerie de la
colonie.

6 Février 1942 £1 La corvette "Alysse" des Forces Navales Françaises Libres est torpillée à 300 milles de Terre-
Neuve. Cinq jeunes Saint-Pierrais périssent dans ce torpillage. La corvette "Mimosa" se rend à
St-Jean de Terre-Neuve pour ramener les survivants.

6 Février 1956 £1 Un jeune Saint-Pierrais âgé de 18 ans, M. Michel Girardin, se perd dans la montagne au cours
d'une violente tempête de neige.

6 Février 1970 £2 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.

6 Février 1973 £2 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.

6 Février 1975 £2 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.

7 Février 1882 § La goélette anglaise "John Adanis" fait naufrage dans l'anse à Tréhouart (Ile-aux-Chiens).
7 Février 1889 § Condamnation à mort de Néel pour assassinat. Son complice est condamné à dix ans de

travaux forcés.
7 Février 1921 § Le vapeur américain "Basaan" fait naufrage dans l'anse à Rodrigue.
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7 Février 1971 £2 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.

8 Février 1878 § Le Maire de Saint-Pierre, après avis du Conseil municipal, crée au profit du Bureau de
Bienfaisance, un droit de 2 francs par heure sur les permissions qui seront accordées aux
cabaretiers qui voudront tenir leurs établissements ouverts après les heures légales de
fermeture.

8 Février 1894 § Service funèbre à l'église paroissiale de Saint-Pierre pour le repos de l'âme de M.
Tranchevent, ancien ordonnateur de la colonie, allié à l'une des plus grandes, plus anciennes et
honorables familles de Saint-Pierre. D'un abord un peu dur, M, Tranchevent laisse parmi ceux
qui le connaissent le souvenir d'un esprit droit empreint de la plus grande bienveillance.

8 Février 1956 £1 Violente tempête de neige. Les camions de la S.P.E.C. n'ont pu se rendre au Frigorifique à
cause de la route très enneigée.

8 Février 1977 £2 Arrivée à Saint-Pierre de Monsieur Dupont Pierre, Inspecteur au Département Etranger Outre-
Mer de la "Mutuelle Générale Française".

9 Février 1892 § Naufrage de la goélette anglaise "Cret of the wall" dans l'anse à Rodrigue.

10 Février 1763 § Traité de Paris qui laisse les îles Saint-Pierre et Miquelon à la France.
10 Février 1921 § Naufrage de la goélette anglaise "Marion Grace", au Cap Blanc de Saint-Pierre.
10 Février 1926 § Mort de sœur Cécile à l'âge de 92 ans. Elle débarqua à Saint-Pierre le 12 mai 1861. Après

avoir débuté à l'école communale elle fut appelée à diriger l'ouvroir jusqu'à sa fermeture c'est-
à-dire pendant 39 ans, Sœur Cécile est morte saintement comme elle avait vécu, pleurée de
celles - nombreuses dans la colonie - qui ont été formées par ses soins à l'école et à l'ouvroir.

11 Février 1851 § occupation du nouveau tribunal érigé sur l'emplacement de l'ancien.
11 Février 1867 § M. Banet est nommé capitaine de port.
11 Février 1962 £1 Grosse brise de N. E. avec verglas. De très gros dommages sont causés aux installations

électriques et téléphoniques. L'immeuble de la Météorologie est rasé par un incendie.
L'opérateur M. William Renou, sort indemne du sinistre au prix de grandes difficultés.

11 Février 1971 £2 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.

11 Février 1977 £2 Arrivée de deux Inspecteurs Généraux des P.T.T, Messieurs Marcel Pachere et Didier
Donarch, venus en mission dans le Département.

11 Février 1981 £2 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.

12 Février 1792 § Désordres à Saint-Pierre au cours d'une manifestation révolutionnaire organisée par le club
"Les amis de la constitution". La femme Delaroche est tuée dans une bagarre.

12 Février 1853 § Arrêté promulguant les décrets portant rétablissement de l'Empire et proclamant Louis-
Napoléon Bonaparte Empereur des Français, sous le nom de Napoléon III.

13 Février 1792 § Le sieur Bordot, interprète breveté et greffier de l'amirauté ex-secrétaire du comité des
notables, est nommé secrétaire général de la commune. M. Danseville, commandant rend
compte à l'assemblée des habitants, qu'il avait fait arrêter la veille, plusieurs jeunes gens,
membres du club "les amis de la constitution" qui avaient désobéi plusieurs fois aux lois, en
portant à leur chapeau, un signe propre à manifester un parti et surtout le dernier qui était
cause du soulèvement qui a manqué occasionner la perte de la colonie.

13 Février 1888 § Incendie de l'immeuble Stringer, place de l'église. Faute d'eau, on doit combattre le feu avec
de la neige et former la chaîne jusqu'au Barachois pour alimenter les pompes à bras.

13 Février 1974 £2 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.
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14 Février 1865 § Transmission au Département avec avis favorable du commandant Cren, d'une demande de M.
Le Hellocho, Préfet apostolique, tendant à l'ouverture d'une école professionnelle de jeunes
filles (ouvroir).

14 Février 1867 § M. François Mazier, négociant, est proposé comme agent consulaire d'Espagne dont la
création de l'emploi à St-Pierre est envisagée.

14 Février 1903 § Le ministre des colonies prescrit l'enlèvement des emblèmes religieux dans les différents
services.

14 Février 1929 § M. Juvanon, gouverneur de la colonie, part pour la France en congé de convalescence. M.
Sautot, administrateur de 1re classe des colonies, arrivé le 10 de ce mois et nommé
Gouverneur par intérim par décret du 13 janvier 1929 prend le commandement de la Colonie
pendant son absence.

14 Février 1972 £2 Décès de Monsieur Richard Briand, Directeur du Collège Saint-Christophe et Vice-Président
du Conseil Général.

14 Février 1974 £2 Le bateau de Soutien Logistique "Rhône" 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.

14 Février 1981 £2 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.

15 Février 1866 § Un service régulier de correspondance par goélette "Lizzi", est établi une fois par semaine
entre Saint-Pierre, Langlade et Miquelon.

15 Février 1930 £2 Monsieur Emile Sasco, Greffier en chef du Tribunal de Saint-Pierre, est nommé Officier dans
l'Ordre de l'Etoile Noire du Bénin.

15 Février 1959 £1 Un terrible blizzard s'abat sur Saint-Pierre dans la soirée. La neige tombe en abondance au
point d'interrompre la circulation pendant plusieurs jours, en particulier sur la rue Truguet et la
route du Gueydon. Le speaker de Radio-Saint-Pierre a failli être enseveli sous la neige en
regagnant son domicile.

15 Février 1973 £2 Vingt-cinquième anniversaire de vie sacerdotale de Monseigneur Maurer, Vicaire Apostolique
des Iles. A l'Eglise, messe solennelle avec participation massive des fidèles.

15 Février 1977 £2 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.

15 Février 1981 £2 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.

16 Février 1853 § Dépêche ministérielle prescrivant de faire disposer en chapelle à l'usage des sœurs de Saint-
Joseph de Cluny, l'une des pièces du nouvel hôpital qui, dans le plan de cet établissement,
devait recevoir cette destination.

16 Février 1871 § Le Prince Adalbert de Prusse en discutant le traité de paix franco-allemand, demande
l'annexion des îles Saint-Pierre et Miquelon à l'Allemagne.

16 Février 1878 § Création par M. Ernest Hamel, d'une société philharmonique.
16 Février 1922 § Fondation de l'Association des Anciens Combattants des armées de terre et de mer des Iles

Saint-Pierre et Miquelon.
16 Février 1926 § Bénédiction et inauguration de la nouvelle école libre Sainte-Croisine, rue Borda.
16 Février 1967 £1 Remise du diplôme de citoyen d'Honneur de la Ville de Saint-Pierre par le Gouverneur, le

Président du Conseil Général et le Maire à M. Adolphe Pranveille, patron du chalutier de
Grande Pêche, Pierre Vidal de l'armement Pêche au Large.

16 Février 1972 £2 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.

16 Février 1981 £2 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.

16 Février 1982 £2 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.

17 Février 1691 § M. de Brouillan a commission d'aller prendre le commandement de Terre-Neuve, du fort de
Plaisance, des îles Saint-Pierre et Miquelon et autres lieux en dépendant.
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17 Février 1816 § M. l'abbé Geiliani est désigné comme curé aux îles Saint-Pierre et Miquelon. Le ministre avise
le commandant Bourrilhon que cet ecclésiastique s'embarquera avec le personnel
administratif, à Saint-Servan, sur l'un des bâtiments composant l'expédition chargée de
reprendre possession de la colonie.

17 Février 1868 § Première organisation de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers à Saint-Pierre.
17 Février 1930 § Une violente tempête sévit sur les îles. Le long-courrier "Le Volontaire", casse ses amarres et

vient s'échouer sur les rochers de la Pointe-aux-Canons. Il peut être renfloué.
17 Février 1931 £2 Un jeune homme de l'Ile aux Marins, Louis Josseaume, âgé de 28 ans, disparaît en laissant sur

le rivage quelques vêtements. Malgré toutes les recherches effectuées son corps ne fut jamais
retrouvé.

17 Février 1968 £1 Le bateau postal "Miquelon" qui effectua le service pendant vingt ans entre Saint-Pierre et le
Canada est vendu à une compagnie canadienne et quitte définitivement ce jour le Territoire.

17 Février 1975 £2 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.

18 Février 1776 § Naissance, à Saint-Pierre, de Jeanne-Rose-Marguerite de l'Espérance, fille du colonel
d'infanterie, gouverneur des îles Saint-Pierre et Miquelon et de Jeanne-Françoise Rodrigue.

18 Février 1864 § Naufrage de la goélette anglaise "Fearlett" sur l'lle-Massacre.
18 Février 1956 £1 Un doris monté par deux hommes, se brise sur les rochers près du Cap Blanc à Miquelon. Les

deux occupants Terre-Neuviens absolument exténués, se noient avant d'arriver au rivage.
18 Février 1970 £2 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.
18 Février 1973 £2 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.

18 Février 1978 £2 Le Ministre de la Santé de Terre-Neuve, M. Harold Collins, accompagné du sous-ministre, le
Dr Klipper, et de l'ancien ministre de la Santé, M. Wells, arrive à Saint-Pierre. Cette visite est
en relation avec les problèmes d'évacuation des malades entre Saint-Pierre et Saint-Jean de
Terre-Neuve.

18 Février 1989 £2 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.

19 Février 1899 § Incendie de la maison d'habitation du personnel de la Pointe-Plate à Langlade. Le personnel
perd la plus grande partie de son mobilier et de ses effets d'habillement. Les vivres font défaut.
Les gardiens Morel et Girouard, après des efforts inouïs pour traverser les neiges, arrivent
exténués à l'anse à Rosse pour se rendre en doris à Saint-Pierre chercher du secours.

19 Février 1912 £2 Vers 7 heures, Monsieur Arsène Roblot part de son domicile avec son chien pour aller à pied à
la chasse au gibier de mer. Le soir venu il ne rentre pas. Sa famille, inquiète, prévient un ami,
M. Edouard Fouchard. Celui-ci part seul et constate des traces de pas d'homme près d'une
énorme congère au lieu-dit "chez Clément". Les recherches effectuées par un grand nombre de
personnes continuent toute la nuit et la matinée du lendemain. Sur le chemin du retour, à
l'endroit signalé par Fouchard, les sauveteurs s'arrêtent et commencent le déblaiement de la
congère à la pelle. Au bout d'un moment le corps de Roblot apparaît avec sous lui le corps de
son chien qui avait cessé de vivre. Transporté dans une maison voisine l'infortuné chasseur ne
reprend connaissance que quelques heures plus tard après être resté 32 heures enseveli sous la
neige.

19 Février 1918 £2 Création à Saint-Pierre d'un "Club Théâtral" sous l'égide de Monsieur Archibald Bartlett. Les
recettes réalisées par cette troupe théâtrale devant aller aux œuvres de guerre locales et
métropolitaines.

19 Février 1980 £2 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.

19 Février 1988 £2 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.

20 Février 1763 § Au sujet de notre installation à Saint-Pierre et Miquelon, le roi donne au gouverneur d'Angeac
des instructions pour éviter toutes contestations avec les commandants anglais "des postes
voisins".



EPHEMERIDES DES ILES SAINT-PIERRE ET MIQUELON, 1998
EMILE SASCO, JOSEPH LEHUENEN

19

20 Février 1792 § En séance de l'assemblée générale de la commune, M. Danseville, commandant des îles, fait
accepter à l'unanimité la motion d'un service annuel à fonder aux frais de la colonie pour feue
Geneviève La Roche, victime de "l'émeute dangereuse du 12 de ce mois". Cette fondation à
inscrire sur le registre dans une autre assemblée.

20 Février 1816 § Le ministre attire l'attention du commandant Bourrilhon, en instance de départ à Saint-Malo,
sur le règlement du 3 Mars 1803, relatif à la police de la pêche à Saint-Pierre et Miquelon,
notamment sur celle des warys qui, si elle est susceptible de quelque tolérance à cause de
l'indigence des pêcheurs locaux, doit cependant être toujours subordonnée à l'intérêt des
grands armements.

20 Février 1831 § Un navire épave sans nom s'échoue sur la côte Ouest de Langlade.
20 Février 1890 § La goélette américaine "Agnès" fait côte sur l'Ile-aux-Vainqueurs.
20 Février 1898 § Inauguration de l'éclairage électrique de la Ville de Saint-Pierre.
20 Février 1901 § Mort de M. Jérémie Cecconi, âgé de 70 ans. D'origine italienne. M. Cecconi avait fait de

Saint-Pierre son pays d'adoption. Il s'y était fixé assez jeune et, à force de labeur, avait acquis
une jolie fortune. Sa charité était proverbiale et des établissements de bienfaisance, tels que
l'Ouvroir, savaient de quelles mains généreuses M. Cecconi donnait sans compter. On se
souviendra longtemps de ce brave et honnête homme à Saint-Pierre.

20 Février 1915 § Henri Littaye né à Saint-Pierre, capitaine au long-cours, commandant le chalutier "Marie"
saute avec ce bâtiment alors qu'il dirigeait les opérations de dragage de mines en vue des côtes
belges. Grièvement blessé, il fut sauvé sous le feu de l'ennemi et décoré de la Légion
d'Honneur, croix de guerre avec palme. Mort pour la France des suites de ses blessures.

20 Février 1918 § Incendie de l'intérieur du frigorifique de Saint-Pierre, récemment construit. Dégâts importants.
20 Février 1933 £2 Arrivée par le bateau postal "Belle-Isle" du Gouverneur Georges Barillot qui vient occuper

son poste d'Administrateur des Iles Saint-Pierre et Miquelon.
20 Février 1966 £1 Le chalutier "Blue-Mist" de Grand-Bank (Terre-Neuve) se perd corps et biens au large des

côtes de Saint-Pierre.
20 Février 1971 £2 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.

20 Février 1977 £2 Arrivée de Monsieur Henri Degenne, Inspecteur Général de l'Administration au Ministère de
l'Intérieur il passera deux semaines dans le Département.

21 Février 1851 § Arrêté portant règlement de la police municipale aux îles Saint-Pierre et Miquelon.
21 Février 1879 § Naufrage de la goélette "Automne" sous le Cap à l'Aigle.
21 Février 1932 £1 Inauguration du poste de radiodiffusion. Discours du Gouverneur. Réponse de M. Vernhet,

Chef de Station.
21 Février 1975 £2 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.

21 Février 1981 £2 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.

21 Février 1993 £2 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.

22 Février 1792 § Plusieurs habitants de Saint-Pierre réputés fauteurs des troubles du 12 février sont traduits
devant les délégués de l'assemblée générale de la commune, 7 sont condamnés à être renvoyés
de la colonie.

22 Février 1816 § Rétrocession des îles Saint-Pierre et Miquelon à la France à la suite du traité de Paris du 30
mars 1814.

22 Février 1852 § Un Te Deum d'action de grâces est chanté en l'église paroissiale de Saint-Pierre pour célébrer
le vote qui confère pour 10 ans le pouvoir au Prince Louis Napoléon.
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22 Février 1871 § Le Lorieux, Pierre, 31 ans, étant à la chasse du gibier de mer à l'Anse à Rosse (Langlade) avec
3 camarades s'avance imprudemment sur une pointe escarpée couverte de glace. Celle-ci cède
et, perdant l'équilibre, le malheureux chasseur est précipité au bas de la falaise. Il périt dans
les flots sans qu'il soit possible de lui porter secours.

22 Février 1879 § Naufrage de la goélette "Hiver" en rade de Saint-Pierre.
22 Février 1919 § Poueith, Pierre, natif de Saint-Pierre, matelot des Equipages de la Flotte, meurt pour la France

à l'Hôpital de La Rochelle, des suites de maladie contractée en service commandé pendant la
campagne 1914-1918.

22 Février 1929 § Un ouragan assez violent du S. O. souffle pendant toute la journée sur les îles. La mer est
démontée.

22 Février 1977 £2 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.

22 Février 1988 £2 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.

23 Février 1858 § Le ministre autorise la construction du Trésor dans l'alignement de la rue Joinville.
23 Février 1865 § Le fusilier disciplinaire Berger, Henri-Belidor est mortellement blessé en service commandé

par l'explosion d'une mine qu'il achevait de charger. Meurt le lendemain à l'hôpital militaire.
23 Février 1916 § Sacre de Mgr Légasse, évêque d'Oran, ancien préfet apostolique des Iles Saint-Pierre et

Miquelon.
23 Février 1920 § Naufrage de la goélette anglaise "Viola May" sur l'Ile-aux-Vainqueurs.
23 Février 1949 £2 Le Docteur Dunan, médecin à Saint-Pierre depuis vingt et un ans, est nommé Officier de

l'Etoile Noire du Bénin.
23 Février 1979 £2 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.

23 Février 1987 £2 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.

23 Février 1989 £2 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.

24 Février 1792 § La sentence prononçant le renvoi en France de 7 membres du club "les amis de la
Constitution", fauteurs des troubles du 12 février, est ratifiée par les délégués de la commune
nommés pour délibérer à cet effet.

24 Février 1890 § Le docteur Léon Calmette est nommé Chef de Service de Santé par intérim.
24 Février 1953 £1 Un avion américain de la base militaire d'Argentia en atterrissant perd une roue. Quelques

heures plus tard un autre avion de la même base parachute une nouvelle roue, sur la piste
d'envol.

24 Février 1966 £1 M. Paul Lebailly est élu Président du Conseil Général, remplaçant M, Albert Briand
démissionnaire.

24 Février 1974 £2 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.

24 Février 1974 £2 Dans l'intimité, à la Gendarmerie, Monsieur Georges Landry décore Paul Floquet de la Croix
de Chevalier de la Légion d'honneur.

25 Février 1818 § M. Fayolle, lieutenant de vaisseau, en retraite à Rochefort, est chargé, en qualité de
commissaire inspecteur pour le roi, de l'inspection des services de la Colonie. M. Fayolle
devait être nommé l'année suivante, commandant des îles.

25 Février 1875 § Le port et la rade sont couverts de glaces solides. Les promeneurs ne tardent pas à s'y
aventurer et les chasseurs peuvent abattre de grandes quantités de gibiers polaires. Le brick
"La Bacaïère" enserré au milieu de la rade opère son chargement de morue au moyen de
traîneaux.
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25 Février 1878 § La goélette anglaise "Bounding" se jette sur l'lle-Massacre.
25 Février 1881 § Décret instituant un Tribunal de commerce aux Iles Saint-Pierre et Miquelon.
25 Février 1898 § M. Dupont, Jacques, est élu délégué au Conseil supérieur des colonies.
25 Février 1917 § Le Tiec, Jean-Marie-Eugène, né à Saint-Pierre matelot des Equipages de la Flotte meurt pour

la France à Saint-Servan des suites de maladie contractée en service commandé.
25 Février 1969 £1 Une mission franco-canadienne vétérinaire arrive dans le Territoire pour étudier la création

d'une station de quarantaine.
25 Février 1974 £2 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

25 Février 1987 £2 A la Cathédrale de Saint-Pierre, récital d'orgue par un grand spécialiste, l'organiste Yves
Cuenot.

26 Février 1820 § Le cardinal Fontana accorde à M. Ollivier, curé de Saint-Pierre, le titre de vice-préfet
apostolique.

26 Février 1831 § Incendie de la ferme Enguehard située à l'entrée du grand Barachois de Miquelon. Les
troupeaux peuvent être sauvés.

26 Février 1915 § Leborgne, Léon, né à Saint-Pierre, soldat au 102me régiment d'infanterie de ligne est tué à
Perthes-les-Hurlus. Mort pour la France. C'est le premier enfant de la colonie qui tombe au
Champ d'Honneur.

26 Février 1916 § Apestéguy, Joseph-Louis et Urdanabia, Lucien, nés à Saint-Pierre, soldats au 3me régiment
d'infanterie coloniale disparaissent en mer lors du torpillage du "Provence II" par un sous-
marin ennemi. Morts pour la France.

26 Février 1953 £2 Création de l'Association de Prévoyance Mutuelle des Petits Pêcheurs du Territoire.
26 Février 1971 £2 Le Service des Travaux Publics effectue la démolition du phare intérieur dit "Feu Rouge de la

Plaine".
26 Février 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.

26 Février 1977 £2 Décret relatif aux eaux territoriales des Iles Saint-Pierre et Miquelon portées à 200 milles.
26 Février 1979 £2 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.

27 Février 1768 § Le roi Louis XV donne au sieur d'Angeac, nommé gouverneur des Iles Saint-Pierre et
Miquelon les instructions relatives à son commandement et lui enjoint de se rendre le plus tôt
possible à Rochefort pour accélérer la levée de la compagnie de 50 hommes destinée pour la
garnison et préparer les effectifs qu'il doit embarquer avec lui pour son établissement. Il est
avisé que la flûte "La Garonne", commandant Courval, capitaine de brûlot, en armement à
Brest, après avoir pris une partie des effets qui doivent être tirés de ce port, se rendra, à
Rochefort avec deux petites goélettes pour y embarquer le reste de la cargaison ainsi que les
officiers et les personnes devant former l'établissement de la nouvelle colonie.

27 Février 1829 § Naufrage de la goélette "Phénix" Français au Nord du Barachois de Saint-Pierre.
27 Février 1843 § Mort, à l'âge de 79 ans, de M. François-Hyppolite Coudreville, qui fut instituteur à Saint-

Pierre de 1785 à 1793 et revint dans la colonie en 1819 continuer ses délicates fonctions.
Homme très respectable qui jouissait de l'estime générale.

27 Février 1857 § Les travaux de défense entrepris à Saint-Pierre étant terminés, le ministre avise le
commandant Gervais que les détachements d'artillerie et d'infanterie qui avaient été envoyés
rnomentanément dans la colonie pour l'exécution de ces travaux seront rapatriés Un sergent
d'artillerie et 2 canonniers seront conservés pour la surveillance et l'entretien des batteries.

27 Février 1881 § Une messe solennelle est célébrée dans toutes les paroisses de la colonie pour appeler les
secours de Dieu sur les travaux du Parlement. A Saint-Pierre, les officiers en grande tenue et
la magistrature en robe, assistent à la cérémonie.

27 Février 1887 § Le Parlement de Terre-Neuve vote le Bait Acte interdisant à ses nationaux l'exportation de la
boëtte aux îles Saint-Pierre et Miquelon.

27 Février 1915 § Daygrand, Paul, né à Saint-Pierre, sergent au 51me régiment d'infanterie est tué à Beauséjour.
Mort pour la France.
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27 Février 1923 § Le vapeur "Portia" entre en rade pour accoster la goélette "Parker" bloquée par les glaces. Il
procède à l'embarquement de la farine dont était chargée cette goélette et part immédiatement
pour Saint-Laurent (Terre-Neuve) pour ravitailler la population dépourvue de vivres depuis
plusieurs jours.

27 Février 1928 § M. Juvanon, gouverneur, arrive à Saint-Pierre. Le service lui est remis par M. Nirpot,
administrateur des colonies qui en était provisoirement chargé.

27 Février 1975 £2 Exhibition à la Patinoire de quatre championnes de patinage artistique de la Province de
Québec.

27 Février 1985 £2 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.

27 Février 1993 £2 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.

28 Février 1857 § Le gouverneur de Terre-Neuve, Sir Darling fait savoir au commandant Gervais que les actes
de pillage de la goélette française "Marie-Élizabeth", commis par des sujets anglais, ont été
sévèrement réprimés.

28 Février 1866 § Naufrage de la goélette anglaise "Swam" dans l'Ouest de Langlade.
28 Février 1923 § Débâcle des glaces du port et de la rade de Saint-Pierre, bloqués depuis le 24 Janvier.
28 Février 1969 £1 Le Médecin-Colonel Paul Henry, Chef du Service de Santé est décoré de la Médaille

d'Officier dans l'Ordre National du Mérite.
28 Février 1969 £1 Hiver exceptionnellement clément. A cette date aucune trace de neige dans les rues et sur les

collines dominant la Ville. Température très douce depuis le début de Janvier Un retour de la
vie végétale se manifeste dans les jardins, sur les plants de rhubarbe, et sur tous les arbustes.

28 Février 1977 £2 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.

29 Février 1884 § Violente tempête du S. E. au S. 0. Aucun accident n'est signalé. Quelques avaries seulement
dans le Barachois de Saint-Pierre.

29 Février 1972 £2 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.

29 Février 1988 £2 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.


