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JANVIER

1 Janvier 1763 § Des provisions de gouverneur des îles Saint-Pierre et Miquelon sont signées par Louis XV
pour le sieur d'Angeac, ci-devant capitaine dans les Troupes de l'île Royale.

1 Janvier 1833 § La goélette "Finily" se jette au plain dans l'Ouest de Langlade.
1 Janvier 1865 § Le brick "Lœtitia" fait naufrage sur la côte Ouest de Langlade.
1 Janvier 1873 § M. Joubert commissaire de la marine est nommé commandant des îles Saint-Pierre et

Miquelon, en remplacement de M. Cren admis à faire valoir ses droits à la retraite.
1 Janvier 1874 § L'école des garçons de l'île-aux-Chiens est confiée à un frère de Ploërmel.
1 Janvier 1876 § Naufrage de la goélette américaine "Henry Wilson" dans l'anse à Rodrigue à Saint-Pierre.
1 Janvier 1898 § 4 habitants de Saint-Pierre, les nommés : Pierre, Lenormand, Allain et Calvez partent en wary

pour l'île-aux-Chiens, vers 3 heures du soir. Poussés par une forte brise de N. 0. l'embarcation
file dans la passe du S. E. Les malheureux n'ont jamais reparu.

1 Janvier 1938 £1 L'Administrateur de Bournat prend un arrêté relatif à la fermeture des bureaux administratifs,
le samedi après-midi.

1 Janvier 1974 £2 Disparition du vocable "Office de Radiodiffusion Télévision Française". Désormais la station
sera rattachée à la Société Française Régionale 3 (FR.3).

1 Janvier 1977 £2 Un marin marocain Hamed Mohamed Ali Septi du chalutier espagnol "Lenengoa", originaire
de Ceuta, se noie au mole du nouveau frigorifique.

1 Janvier 1977 £2 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.

1 Janvier 1978 £2 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.

1 Janvier 1981 £2 Par Arrêté préfectoral, Monsieur Gérard Dagort a été nommé Lieutenant commandant de la
compagnie des sapeurs pompiers de Saint-Pierre en remplacement de Monsieur Pierre Hélène
qui doit quitter le département prochainement.

2 Janvier 1817 § Premier mariage à Saint-Pierre, depuis la réoccupation, entre M. Dehaen, commissaire des
classes et Mlle Bourrilhon, fille du Chef de la Colonie. M. Dehaen étant aussi officier de l'état
civil, le commandant est obligé de procéder lui-même à la célébration civile à défaut d'autres
fonctionnaires pouvant valablement remplir cette formalité.

2 Janvier 1863 § Un crédit de 75 000 francs est accordé à la Colonie pour l'acquisition d'un cure-môle à vapeur
destiné au curage de la passe et du Barachois de Saint-Pierre.

2 Janvier 1866 § Parution du 1er numéro de la Feuille officielle des îles Saint-Pierre et Miquelon.
2 Janvier 1907 § Mort à Paris, de M. Maurice Caperon, ancien chef du service judiciaire de la Colonie. Son

esprit cultivé, mordant et quelque peu misanthropique se conservera longtemps à St-Pierre où
il séjourna 28 ans, y accomplissant toute sa carrière. Il aimait profondément cette petite
colonie dont il avait, en différents écrits pleins de verve et d'observations délicates, étudié et
peint les mœurs originales. On lui doit notamment l'Isthme de Langlade et Chasses et Pêches.

2 Janvier 1973 £2 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.

2 Janvier 1978 £2 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.

2 Janvier 1984 £2 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.

3 Janvier 1852 § Un navire épave sans nom s'échoue dans la passe aux flétans.
3 Janvier 1898 § M. Pierre Lebreton, armateur, conseiller privé, est promu Chevalier de la Légion d'Honneur.
3 Janvier 1956 £1 Elections législatives. M. Savary A. 1135 voix, élu. M. Laurelli D. 1126 voix.
3 Janvier 1977 £2 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.
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3 Janvier 1985 £2 Décès à l'âge de 105 ans de Madame Marie Lescamela, doyenne des Iles.

4 Janvier 1818 § La goélette américaine "Sally", chargée de provisions pour Saint-Pierre fait côte à Langlade.
L'équipage est sauvé mais ne peut mettre à terre qu'une faible partie de la cargaison.

4 Janvier 1894 § Lizzie Hilliard est trouvée noyée dans le Barachois porteuse de coups de couteau. Un an
après, son meurtrier, natif de Jersey, mourant à l'hôpital de St-Johns, avoue son crime.

4 Janvier 1922 § Naufrage de la goélette anglaise "Victoria Kendell" sur l'île Massacre.
4 Janvier 1945 £1 Un incendie se déclare à l'Imprimerie du Gouvernement. L'apprenti typographe Nicolas âgé de

16 ans, gravement brûlé succombe dans la soirée. Un autre apprenti, Lefèvre, est assez
sérieusement brûlé aux bras et aux mains en tentant de sauver son camarade.

4 Janvier 1972 £2 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.

4 Janvier 1977 £2 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.

5 Janvier 1869 § Envoi au Département du plan de construction de la caserne des disciplinaires, au pied de la
montagne.

5 Janvier 1934 £2 En allant à la chasse au gibier de mer Joseph Leborgne de Miquelon, âgé de 26 ans, fait une
chute, au lieu dit "La Grande Montée", d'une hauteur de 70 mètres. La mort est instantanée.

5 Janvier 1980 £2 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.

5 Janvier 1986 £2 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.

6 Janvier 1860 § Le brick-goélette anglais "Odessa" fait côte à l'Ile-aux-Chiens.
6 Janvier 1890 § Le patent-slip de la Société Lefèvre et Cie, route du Littoral à Saint-Pierre, est la proie des

flammes à 11 heures du soir.
6 Janvier 1963 £1 Compétition de Judo à la Salle du Joinville entre judokas Japonais et un saint-pierrais, M.

Henri Tilly. Première manifestation du genre à Saint-Pierre.
6 Janvier 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.

6 Janvier 1975 £2 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.

6 Janvier 1981 £2 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.

7 Janvier 1838 § Mort, à Miquelon, de sœur Dosithée qui emporte dans la tombe tous les regrets de la
population.

7 Janvier 1866 § Naufrage du brick-goélette anglais "Swain" sur la côte Ouest de Langlade.
7 Janvier 1876 § Le brick français "Bacaière" chargé de morues pour les Antilles fait côte dans l'anse à

Rodrigue à Saint-Pierre.
7 Janvier 1919 § La goélette anglaise "Kimberley" naufrage sur la côte Ouest de Langlade.
7 Janvier 1970 £2 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.
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7 Janvier 1993 £2 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.

7 Janvier 1994 £2 Départ définitif du Préfet Yves Henry et de son épouse.

8 Janvier 1817 § Le commandant informe le ministre que la saison continue d'être extrêmement rigoureuse. La
neige tombe continuellement et à tous moments il fait des coups de vent très violents.

8 Janvier 1868 § Le lieutenant-colonel Cren, commandant de la Colonie est nommé colonel.
8 Janvier 1872 § Sur la demande de M. Letournoux, supérieur ecclésiastique, le commandant Cren autorise la

fondation, sous le contrôle et la protection du Gouvernement, d'un collège qui sera dirigé par
les pères du Saint-Esprit et du Saint-Cœur de Marie.

8 Janvier 1899 § Naufrage sur l'île-aux-Pigeons de la goélette à hunier "Clairette". Réfugié sur ce rocher
l'équipage ne peut être secouru que le lendemain au jour. Malheureusement, un homme meurt
de froid.

8 Janvier 1905 § La goélette anglaise "Robert F. Mason" fait côte sur la Pointe au Fanal à Saint-Pierre.
8 Janvier 1931 £2 Dès la nouvelle reçue, du décès du Maréchal Joffre, les drapeaux sont mis en berne dans le

Territoire. Un service solennel est célébré à l'Eglise paroissiale en présence de toutes les
autorités et d'une nombreuse assistance. L'éloge funèbre fut prononcée par le R. P. Cardinal
qui retraça toute la carrière de l'illustre soldat surnommé le "Vainqueur de la Marne".

8 Janvier 1932 £2 Arrêté gubernatorial créant le "Fourneau Economique". Cette mesure consistait à fournir
gratuitement de la nourriture aux indigents sans travail.

8 Janvier 1942 £1 Mise en circulation des coupures de 5, 10 et 20 francs sur la Caisse de la France Libre.
8 Janvier 1981 £2 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.

9 Janvier 1891 § Mort, à l'âge de 88 ans, de M. Édouard Littaye, Chevalier de la Légion d'Honneur, natif de
Saint-Malo, M. Littaye était arrivé à Saint-Pierre en 1820. Il débuta dans le commerce ; puis
les fonctions de Trésorier-Payeur lui furent conférées ; il les exerça pendant 16 ans, pour les
passer ensuite à son fils Ernest prématurément enlevé à l'affection des siens. M. Littaye
profondément attaché au sol de nos îles avait décidé de finir ses jours dans ce pays où il s'était
justement acquis l'estime unanime des habitants.

9 Janvier 1975 £2 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.

9 Janvier 1979 £2 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.

10 Janvier 1830 § Le commandant rend compte au Département que la pêche de la dernière campagne a été
d'une extrême abondance. Les brumes ayant été moins, intenses qu'à l'ordinaire, le poisson a
été bien séché.

10 Janvier 1942 £1 L'Administrateur Savary part en mission pour Londres. il est remplacé dans ses fonctions par
le Docteur de Curton, Chef du Service de Santé.

10 Janvier 1977 £2 Arrivée dans les Iles de Monsieur Bournial. Ce magistrat occupera désormais la fonction de
Président du Tribunal de 1ère Instance.

10 Janvier 1982 £2 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.

11 Janvier 1894 § Violente tempête de neige. La goélette "Henry" se brise sous le Cap à l'Aigle.
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11 Janvier 1926 § Daygrand, Gabriel, lieutenant de vaisseau, né à Saint-Pierre trouve la Mort à Cherbourg dans
un accident d'avion. C'était le plus jeune lieutenant de vaisseau de la marine et un officier
d'avenir.

11 Janvier 1929 § Violent coup de vent de S.-E. avec pluie.
11 Janvier 1944 £1 Départ du contingent saint-pierrais pour la Guerre 1939-1945, par le paquebot anglais "Lady

Rodney". Destination inconnue.
11 Janvier 1953 £1 Arrivée dans le Territoire en mission, de l'Inspecteur Galbrun.
11 Janvier 1978 £2 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.

12 Janvier 1876 § La goélette américaine "Bertha Souds" fait côte à l'Ouest de Langlade.

13 Janvier 1792 § L'Assemblée Générale de la Commune des îles Saint-Pierre et Miquelon, présidée par M.
Danseville, commandant, décide, que ses séances auront lieu dans la grande salle du
Gouvernement et finalement arrête que toutes mascarades et déguisements quelconques sont
défendus et que ceux qui contreviendront à cette défense et trouvés de jour ou de nuit sous le
masque, ou déguisés sans masque, subiront un mois de prison.

13 Janvier 1891 § Arrêté approuvant la création d'une Société musicale municipale à Saint-Pierre.
13 Janvier 1906 § Manifestation populaire à Saint-Pierre, en faveur du maintien des Sœurs de Saint-Joseph de

Cluny. Le sieur Lagrosillière avocat, qui avait demandé le renvoi de ces religieuses, est
assiégé dans sa maison dont les vitres sont brisées par les manifestants. Quelques jours après
le sieur Lagrosillière quittait la colonie.

13 Janvier 1923 § Naufrage du trois-mâts anglais "General Jacob" sur la côte Est de Langlade.
13 Janvier 1928 § M. Juvanon, Adrien, Gouverneur de la Guyane, est affecté à Saint-Pierre et Miquelon.
13 Janvier 1955 £1 Départ pour France du Gouverneur Davier et de Madame.
13 Janvier 1981 £2 Cérémonie à l'Hospice pour fêter le cinquantenaire de vie religieuse de Sœur Marie-Thérèse

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.

14 Janvier 1862 § Arrêté promulguant le décret du 7 novembre 1861 sur la constitution de la propriété des
grèves et terrains aux îles Saint-Pierre et Miquelon.

14 Janvier 1976 £2 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.

15 Janvier 1853 § Proclamation du commandant aux habitants de la colonie à l'occasion de l'avènement de
l'Empire.

15 Janvier 1854 § Une goélette épave sans nom s'échoue sur la côte Ouest de Miquelon.
15 Janvier 1866 § Le brick "Courrier de Morlaix" est jeté à la côte dans l'anse à Philibert à Saint-Pierre par la

tempête. L'équipage peut heureusement gagner la terre. Le chargement de chaux fermente et
bientôt l'incendie dévore le navire. Spectacle terrible au milieu du poudrin, de la tempête et de
l'écume d'une mer en fureur.

15 Janvier 1906 § Un arrêté du Gouverneur pris sur câblogramme ministériel du 13 du même mois prescrit la
laïcisation des écoles communales des filles à partir du 15 Septembre suivant.

15 Janvier 1906 § Naufrage de la goélette "Bidassoa" sur l'île-aux-Chiens.
15 Janvier 1924 § Parution du premier numéro du "Foyer Paroissial" fondé par Mgr Heitz, Préfet apostolique.
15 Janvier 1924 § Incendie, à 5 h 30 du soir, du Palais de Justice. En moins d'une demi-heure tout est anéanti, y

compris les archives depuis 1816 ; perte irréparable. Ce bâtiment qui avait servi d'hôpital
provisoire en attendant la restauration de l'hôpital civil qui avait été également la proie des
flammes, venait à peine d'être rendu à sa destination. On attribue l'incendie au mauvais état
d'une cheminée recouverte de boiserie.
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15 Janvier 1973 £2 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.

16 Janvier 1853 § Dimanche, un Te Deum d'actions de grâce est chanté en l'église paroissiale de Saint-Pierre à
l'occasion de l'élévation du prince Louis Napoléon à l'Empire.

16 Janvier 1924 § La goélette anglaise "S. B. Hirthe" fait naufrage sur la pointe au Fanal à Saint-Pierre.
16 Janvier 1994 £2 Arrivée dans l'archipel du Préfet René Maurice et de son épouse.

17 Janvier 1890 § Naufrage de la goélette anglaise "Montain King" sur l'Ile-aux-Moules à Saint-Pierre au cours
d'un ouragan. L'équipage a bien de la peine à se sauver.

17 Janvier 1923 § M. Sarraut, ministre des colonies arrive à Saint-Pierre où il ne peut séjourner que 24 heures,
pendant lesquelles il visite les principaux établissements. Il affirme à la population
enthousiasmée que jamais notre petite colonie si française ne passera aux mains de l'étranger.

17 Janvier 1937 £2 Par décret datant de ce jour, Monsieur Gilbert de Bournat , rédacteur principal à
l'Administration des Colonies est nommé Administrateur des Iles Saint-Pierre et Miquelon.

17 Janvier 1965 £1 Le cargo canadien "Bosworth", fait naufrage au Petit Cap Noir au lieu dit : "Batture à
Vigneau". Les neuf hommes sont sauvés au va-et-vient. Le bateau est considéré perdu.

17 Janvier 1982 £2 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.

17 Janvier 1993 £2 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.

18 Janvier 1852 § Envoi au Ministre pour être transmis au Président de la République d'une adresse de tous les
fonctionnaires de la colonie portant adhésion au nouveau régime instauré à la suite des
événements du 2 décembre 1851.

18 Janvier 1865 § Le commandant Cren demande au Ministre des crédits pour la construction d'un phare sur la
pointe Leconte à l'Ile-aux-Chiens.

18 Janvier 1880 § Arrivée de M. le Comte de Saint-Phalle, commandant des îles Saint-Pierre et Miquelon.
18 Janvier 1923 § Sur la proposition de M. le Maire de Saint-Pierre, Planté, le conseil municipal décide qu'une

plaque commémorative de la visite du ministre des colonies Sarraut à la maison commune
sera apposée au fronton de l'Hôtel de Ville.

18 Janvier 1977 £2 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.

18 Janvier 1978 £2 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.

18 Janvier 1979 £2 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

19 Janvier 1858 § Arrêté de M. le commandant Gervais autorisant la fondation d'une maison d'éducation
(Pensionnat et externat) de jeunes demoiselles, dirigée par les Sœurs de Saint-Joseph de
Cluny.

19 Janvier 1858 § Suppression du cimetière situé à l'Ouest de la Ville de Saint-Pierre.
19 Janvier 1923 £2 Visite à l'Ile aux Chiens du Ministre des Colonies Albert Sarraut. Il est reçu par le Maire

Dufresne et le Conseil Municipal.
19 Janvier 1929 § Un cyclone de N. E. s'abat sur la colonie vers 6 heures du soir pour atteindre son paroxysme

dans la nuit ; le calme renaît dans la matinée.
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19 Janvier 1972 £2 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.

19 Janvier 1989 £2 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.

19 Janvier 1994 £2 Vol inaugural Saint-Pierre-Halifax de l'A.T.R. 42, le nouvel avion acquis récemment par Air-
Saint-Pierre.

20 Janvier 1855 § La goélette anglaise "Eagle" fait côte dans l'anse à Rodrigue à Saint-Pierre.
20 Janvier 1918 § Coutances, Paul-Nicolas-Jules, né à l'lle-aux-Chiens, matelot des Equipages de la Flotte,

embarqué sur un chasseur de sous-marins, disparaît en mer, dans la traversée de l'Atlantique.
Mort pour la France.

20 Janvier 1924 § Mort à l'île Maurice, à 70 ans, du R. P. Cadoret, de la congrégation du Saint-Esprit, un des
premiers professeurs du collège de Saint-Pierre et qui administra dans la suite la paroisse de
l'Ile-aux-Chiens. Le R. P. Cadoret a laissé un excellent souvenir dans la colonie.

20 Janvier 1958 £1 Arrivée du bateau garde-pêche "Poseidon", ayant à son bord le Consul-Général d'Allemagne à
Montréal. Dîner à la Résidence du Gouverneur avec quelques personnalités.

20 Janvier 1969 £1 M. Elie Jugan, accompagné de treize autres pêcheurs saint-pierrais repart aux Indes renouveler
l'opération "Doris" effectuée en 1968.

20 Janvier 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.

20 Janvier 1989 £2 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 Saint-
Pierre. 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 Saint-Jean 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

21 Janvier 1913 § Promulgation du décret du 29 août 1905 n'autorisant toute vente d'îles, d'îlots, de châteaux
forts, batteries ou forts du littoral, déclassés, que par une loi.

21 Janvier 1929 § Tempête de N. 0. à 3 heures du soir le baromètre est à 730 Température -12°.
21 Janvier 1969 £1 La nouvelle vedette d'assistance et de surveillance "Miquelon" sort de toute urgence pour

porter secours au bateau "Diamant" patron Joseph Poirier en difficulté aux "Rochers" de l'Est
à Miquelon. Le Diamant est remorqué à la cale de Miquelon. Il regagne Saint-Pierre le
lendemain escorté par le bateau sauveteur.

21 Janvier 1978 £2 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, France-
Angleterre. Les Français remportent ce match par le score de 15 à 6.

21 Janvier 1980 £2 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.

22 Janvier 1766 § MM. Girard et Manach, anciens missionnaires de l'Acadia nommés : le 1er, Préfet
apostolique, le 2e, Vice-Préfet de Saint-Pierre et Miquelon partent de France pour rejoindre
leur poste. Contraints de relâcher à la Martinique, sans pouvoir se rendre à destination, M.
Manach meurt pendant la traversée et M. Girard rentre en France totalement épuisé.
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22 Janvier 1928 £2 Un marin d'origine grecque, Nicholas Makris, dit "Nick Carros", mécanicien à bord du navire
"Côte Nord" abat volontairement à bout portant Gustave Karlsen du même bateau. En tentant
de s'enfuir il blesse gravement un autre marin, Henderson Kouite, de la crosse de son revolver.
Le meurtrier réussit à prendre la fuite et ne fut jamais repris.

23 Janvier 1835 § Mort, à Miquelon, de M. Bouhet commis principal, chargé du service. M. Bouhet avait pris
part au combat de Trafalgar sur le vaisseau le "Redoutable".

23 Janvier 1914 § Incendie de la maison Benoni Girardin, à Miquelon.
23 Janvier 1929 £2 Condamnation par le Tribunal de Saint-Pierre, par contumace, aux travaux forcés à perpétuité

de Nicholas Makris dit "Nick Carros", coupable de meurtre volontaire et prémédité le 22
Janvier 1928 sur la personne de Gustave Karlsen. Nick Carros n'a jamais été repris par la
justice française.

23 Janvier 1955 £1 M Joseph Lehuenen est élu Maire de Saint-Pierre pour la première fois.
23 Janvier 1971 £2 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.

23 Janvier 1973 £2 Ouverture de la piscine au Centre Sportif et Culturel.
23 Janvier 1973 £2 La Société Atlantic Salvage d'Halifax abandonne les opérations de renflouement du "Cap

Brûlé" échoué le 15 Janvier sur les rochers des "Veaux Marins".
23 Janvier 1975 £2 Les quatorze conseillers constituant le Conseil Général donnent leur démission. Ils avaient été

élus le 30 Août 1970.

24 Janvier 1916 § Haran, Jules-Marie-Joseph, né à Saint-Pierre, matelot des Equipages de la Flotte, est trouvé
noyé en rade de Cherbourg. Mort pour la France.

24 Janvier 1916 § Mort à Nantes, à 77 ans, de M. Henri Roberdeau ancien directeur de l'intérieur à Saint-Pierre.
M. Roberdeau qui avait fait une grande partie de sa carrière dans la colonie était un
fonctionnaire d'une affabilité exquise doublé d'un excellent administrateur. Marié à une jeune
fille du pays, il a laissé ici le meilleur souvenir.

24 Janvier 1943 £1 Départ du peloton de commandos de la France Libre à 18 heures par le chalutier "Cap Bleu".
24 Janvier 1973 £2 Arrivée de M. Croizier, Inspecteur Général du Ministère de l'Intérieur venu en mission dans

l'Archipel.
24 Janvier 1976 £2 Arrivée dans l'Archipel d'une mission d'information dirigée par Madame Danièle Braem,

Journaliste de réputation internationale attachée à Antenne 2.
24 Janvier 1995 £2 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.

25 Janvier 1888 § Arrêté gubernatorial interdisant la pêche à la ligne de fond.
25 Janvier 1925 § La goélette anglaise "Gertrude W." de Rose Blanche (Terre-Neuve) fait côte sur les rochers de

l'anse à Maquine (Langlade) par violent coup de vent. Les 7 hommes de l'équipage
réussissent, non sans misère, à se hisser sur le sommet du cap. Le personnel de la Pointe-Plate
averti par deux de ces malheureux qui, en se traînant sur les genoux et les mains, réussissent à
gagner les habitations, part à la recherche des autres marins. Ceux-ci sont trouvés à 3
kilomètres mourant de froid. Des soins appropriés les remettent vite sur pied.

25 Janvier 1946 £2 Sous la présidence de Madame Marchand, épouse du Gouverneur du Territoire, création du
Comité de Défense et de Lutte contre la Tuberculose.

25 Janvier 1979 £2 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.

25 Janvier 1989 £2 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).

25 Janvier 1992 £2 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 Terre-Neuve.
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26 Janvier 1905 § L'école maternelle de Miquelon est laïcisée.
26 Janvier 1923 § La rade et le Barachois sont gelés. Les communications s'établissent à pied avec l'Ile-aux-

Chiens.
26 Janvier 1929 § M. Lamberth, le sympathique Trésorier-Payeur de la Colonie est nommé Chevalier de la

Légion d'Honneur.
26 Janvier 1936 £1 L'Inspecteur Mérat fait une causerie à la radio et informe la population que le Ministre a

décidé de procéder à la suppression des trois Municipalités.
26 Janvier 1978 £2 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.

27 Janvier 1898 § Coup de vent d'E. S. E. qui cause beaucoup de dégâts sur le littoral. La mer est tellement
gonflée qu'elle passe par dessus le banc de galets, inondant les rues et les maisons,
avoisinantes.

27 Janvier 1922 § Obsèques militaires du caporal Saint-Pierrais, Joseph Eloquin, mort des suites de ses blessures
à l'hôpital de Sézanne.

27 Janvier 1963 £1 Violent coup de vent de S. E. Des pointes à 75 milles sont enregistrées. D'importants dégâts
aux installations de pêche dans l'Anse à Rodrigue et la Pointe-à-Philibert.

27 Janvier 1977 £2 Arrivée à Saint-Pierre, en mission, de Monsieur Albert Sommersous, Inspecteur Général de la
Jeunesse et des Sports.

27 Janvier 1978 £2 Température très douce pour la saison. Le mercure est monté à 8° centigrades.
27 Janvier 1982 £2 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.

27 Janvier 1985 £2 Référendum relatif au changement de statut. Pour le OUI (changement) 1578 suffrages. Pour
le NON 972 suffrages.

28 Janvier 1823 § La colonie est informée que Louis XVIII déclare la guerre au gouvernement espagnol en
faveur de Ferdinand VII.

28 Janvier 1880 § Arrivée à Saint-Pierre du R. P, Hamon, eudiste, qui vient prêcher la première mission.
28 Janvier 1957 £2 Le Docteur Dunan, depuis vingt neuf années à Saint-Pierre, est nommé, par décret, Chevalier

dans l'Ordre de la Santé Publique.
28 Janvier 1962 £1 Le chalutier "Ravenel" de la S.P.E.C. disparaît corps et biens au large de la côte Sud de Terre-

Neuve avec un équipage de 15 hommes, tous Saint-Pierrais. Ce drame fait 27 orphelins.
28 Janvier 1963 £1 Un violent incendie se déclare à 23 heures au magasin Newfounland-Store. Après une heure

de lutte, les pompiers se rendent maîtres du feu. Des dégâts importants sont causés à l'intérieur
du magasin.

28 Janvier 1969 £1 A 9 h 30 violente explosion à bord du bateau postal "Ile-de-Saint-Pierre". Six dockers Saint-
Pierrais sont transportés à l'hôpital sérieusement brûlés. La cause de ce grave accident est un
coup de grisou dans la cale à charbon. Grosse émotion parmi la population pendant plusieurs
semaines.

28 Janvier 1976 £2 Un touriste américain, M. Edward Benda, terrassé par une crise cardiaque, meurt subitement à
l'Hôtel "Ile de France".

28 Janvier 1987 £2 Séance mouvementée au Conseil Général. Les Conseillers quittent la réunion ce qui oblige le
Préfet et les Chefs de Services à en faire autant.

28 Janvier 1989 £2 Arrivée du nouveau Préfet M. Jean-Pierre Marquié et de son épouse.

29 Janvier 1874 § Naufrage de la goélette américaine "Laura A. Dood", sur la haute dune de Langlade.
29 Janvier 1965 £1 Pour la première fois depuis trois siècles l'Ile-aux-Marins est inhabitée. Le dernier résident M.

Alexis Nouvel a quitté l'île ce jour pour habiter Saint-Pierre.
29 Janvier 1973 £2 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.

29 Janvier 1979 £2 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.
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29 Janvier 1979 £2 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.

29 Janvier 1986 £2 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.

30 Janvier 1873 § M. Littaye, Edouard, sous-commissaire de la marine, prend l'initiative de dresser la carte des
naufrages survenus sur les côtes de la colonie depuis 1816. Cet intéressant travail est approuvé
par le ministre.

30 Janvier 1874 § Décret attribuant à la garnison de Saint-Pierre et Miquelon une portion de la 2me compagnie
du corps des disciplinaires des colonies.

30 Janvier 1962 £1 Une bouée couronne avec l'inscription "Ravenel" est retrouvée sur la grève de Lories (Terre-
Neuve).

30 Janvier 1974 £2 En procédant à des travaux de déneigement sur la route du Gueydon, le chasse-neige de
l'Administration heurte une conduite de fuel de la SPEG. Cette conduite se rompt et une
grande quantité de mazout est perdue.

31 Janvier 1878 § Proclamation dans la colonie du message du Maréchal Mac-Mahon, Président de la
République, au sujet des élections du 14 octobre 1877, qui ont affirmé une fois de plus la
confiance du pays dans les institutions républicaines.

31 Janvier 1892 § Fort coup de vent de S. E. La goélette anglaise "Champion" fait naufrage dans l'anse à
Rodrigue.

31 Janvier 1898 § Le frère Théophane, de l'institut de Ploërmel, professeur à Miquelon, est nommé Officier
d'Académie.

31 Janvier 1916 § La goélette "Bretonne" fait côte sur L'lle-aux-Chiens.
31 Janvier 1937 £2 Par décret à la date de ce jour Monsieur Dominique Borotra, ancien Maire de Miquelon, est

nommé Chevalier de la Légion d'Honneur.
31 Janvier 1944 £2 Départ de Saint-Pierre par la Corvette FNFL "Lobélia" du Commandant Dilfoy-Lavoisier,

premier constructeur de la piste de l'aérodrome de Saint-Pierre.


