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Réception de la dépêche ministérielle annonçant la fin de la guerre franco-espagnole. Grand
enthousiasme à Saint-Pierre.
Le Conseil d'administration adopte le projet de construction du magasin général actuel.
Naufrage de la goélette "Impress" sur l'lle-aux-Chiens.
Arrivée, sur rade de Saint-Pierre, de la corvette à hélice "Le Rolland", commandant Mer,
capitaine de vaisseau.
L'aviso à vapeur anglais "Eclipse" commodore Horkings, mouille sur rade de Saint-Pierre.
Les travaux d'établissement du sifflet de brume de la Pointe-Plate sont complètement
terminés.
Naufrage par temps de brume du navire "Mauve" à la Pointe-Blanche (Saint-Pierre). Six
hommes de l'équipage perdent la vie.
Luberriaga, Arsène, né à Miquelon, soldat au 5me régiment d'infanterie de ligne est tué à
Douaumont (Meuse). Mort pour la France.
Le patrouilleur anglais "Fogota", mouille sur rade de Saint-Pierre.
Vers trois heures de l'après-midi, un incendie se déclare à la maison inoccupée de Madame
Baslé. Le vent soufflant avec violence propage l'incendie à la maison de Monsieur Georges
Lafourcade qui devient la proie des flammes. Les pompiers, au prix de gros efforts,
réussissent à préserver les autres maisons du voisinage.
Premier tour des élections présidentielles. Ont obtenu : MM. Georges Pompidou 1585 voix Alain Poher 326 - A. Krivine 49 - J. Duclos 39 - M. Rocard 25, - L. Ducatel 27 - G. Defferre
23.
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.
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.
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.
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.
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 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 Terre-Neuve.
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.
Mort à l'âge de 66 ans, de M. Cantaloup, Bertrand, Maire de Miquelon, Chevalier de la Légion
d'Honneur, qui s'était acquis le titre de bienfaiteur de cette localité. C'est à lui que les
Miquelonnais sont redevables de la route de Pousse-trou.
Mort à Miquelon, du docteur Delamare, médecin de cette localité où il exerça avec un
dévouement sans borne, son ministère pendant plus de vingt ans. Auteur très apprécié de
travaux sur la flore de la colonie.
Girardin, Georges et Autin, Eugène-Joseph, natifs de Miquelon, matelots des Equipages de la
Flotte, meurent à Boulogne-sur-Mer, d'accident survenu en service commandé. Morts pour la
France.
La goélette "Mary II" francisée depuis quelques jours sort toutes voiles dehors par la passe du
Sud-Est. L'équipage anglais profitant de l'absence du capitaine français descendu à terre,
blesse deux matelots Saint-Pierrais restés à bord et s'enfuit vers le large. Le chalutier "Asie"
qui faisait route sur Saint-Pierre, reçoit l'ordre par radio d'intercepter la goélette. Après
plusieurs heures d'une chasse fertile en événements, le capitaine Gaston qui commande réussit
à rejoindre la goélette, s'en empare et la remorque à Saint-Pierre.
Elections législatives : ont obtenu: M. Debidour 1064 voix, élu - M. Laurelli D. 1059.
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Le self-service avec petit chariot individuel est instauré au Magasin Albert Briand.
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.
Le préfet Jean-Pierre Marquié et son épouse partent définitivement de Saint-Pierre. Monsieur
Marquié est nommé Préfet de l'Ardèche.
Jacques Cartier, avec son navire "La Grande Hermine", appareille du Havre Saint-Esprit
(Port-aux-Basques) pour aller reconnaître la côte méridionale de Terre-Neuve.
Le bateau de Joseph Vigneau de Miquelon, chavire en rentrant de pêche. Joseph Vigneau,
père d'une nombreuse famille périt avec son fils aîné et le troisième de ses enfants.
Mort à Brest, à l'âge de 73 ans, du colonel d'artillerie de marine Gervais, ancien commandant
de la colonie. Son administration fut après celle du commandant Brue, la plus longue de toutes
celles qui se succédèrent depuis 1816, du 16 mai 1850 au 16 mars 1859. Ce fut un habile
administrateur et un homme de bien. On lui doit d'utiles institutions. C'est lui qui acheta la
fontaine monumentale qui orne la place La Roncière, autrefois place Napoléon et érigée en
1866, et qui conçut en 1858 l'idée de la création d'un service d'eau de la ville de Saint-Pierre
par l'utilisation de l'étang du Pain-de-Sucre. Il fit venir de France les premières conduites d'eau
en fonte, ainsi que la borne-fontaine qui fut placée cette même année, place de l'église.
Pose d'un câble téléphonique entre le Cap à l'Aigle et l'Anse à Tréhouart (Ile aux Chiens). Ce
câble fut immergé sous la direction de Monsieur Camille Huet, Capitaine au long cours et
Armateur, établi à l'Ile aux Chiens (Ile aux Marins).
Etant de guet au frigorifique à 23 heures, le gendarme métropolitain Bianconi, tire et blesse
mortellement un marin norvégien qu'il a pris par erreur pour un contrebandier. Grosse émotion
dans le pays à la suite de ce déplorable accident.
Arrivée de Monsieur Pierre Eydoux, le nouveau Préfet du Département des Iles Saint-Pierre 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.
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.
Le brick "Joseph Adrien" fait côte sur l'Ile-aux-Chiens.
Naufrage du brick-goélette "Anna Bella" sur la côte Ouest de Langlade.
Les goélettes "Jeune Bayonnaise" et Miquelonnaise font naufrage en rade de Miquelon.
Le navire de guerre anglais "Zéphir" mouille sur rade de Saint-Pierre.
Une messe de Requiem est célébrée à 20 heures en l'église paroissiale de Saint-Pierre à la
mémoire de sa Sainteté le pape Jean XXIII. M. le Gouverneur Herry, M. le Président Henri
Morazé et le maire Lehuenen invités par la préfecture apostolique assistent à la cérémonie,
ainsi qu'une très nombreuse assistance.
M. Albert Briand, Député du Territoire, donne sa démission.
La chanteuse canadienne Pauline Julien, vedette internationale, donne un récital de dix-huit
chansons au Centre Culturel et Sportif.
Premier acte officiel du nouveau Préfet, Monsieur Pierre Eydoux, consistant dans le dépôt
d'une gerbe au Monument aux Morts.
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.
Arrivée à Saint-Pierre de la flûte "La Salamandre" avec une partie des anciens habitants
expulsés en Juin 1793 et des approvisionnements pour la colonie.
Naufrage de la goélette anglaise "Messenger" sur la côte Ouest de Langlade.
Le patrouilleur anglais "Susie" mouille sur rade de Saint-Pierre.
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Un avion militaire canadien lance des fusées dans la nuit qui sont aperçues par un guetteur du
poste de garde du Cap à l'Aigle (M. Jean Nicolas) qui donne l'alarme aussitôt. La vedette
"Astrid" des F.N.F.L. sort immédiatement et recueille à plusieurs milles dans le Sud de
Galantry les quatre aviateurs qui se trouvaient dans un canot de caoutchouc.
Première séance officielle du Conseil Général dans la nouvelle salle, Place de l'Eglise.
Premier tour des élections législatives. Ont obtenu : Gérard Grignon (Député sortant) 2247
voix (élu), Pierre Paturel 239 voix, Pierre Bansard 1 voix, Nuls 263.
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 Saint-Pierre, le 7
Mars 1974, pour assurer la surveillance des pêches.
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
toitures des maisons. Deux faits semblables se sont produits le 8 Juin 1954 et le 12 Juin 1976.
Arrivée à Saint-Pierre de la goélette du Roy "Aminthe", avec des approvisionnements pour la
colonie.
Naufrage du trois-mâts "Cœur de Lion" sur la côte Ouest de Langlade.
Le navire anglais "Earl of Mulgrave" fait naufrage sur la côte Ouest de Langlade.
Décret sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'aviso à vapeur l' "Estafette" arrive à Saint-Pierre pour assurer provisoirement, en
remplacement des goélettes, le service postal entre la colonie, Halifax et le Cap Breton.
Le brick-goélette "Oban" naufrage sur la côte Ouest de Langlade.
Naufrage de la goélette "Yvonne" en rade de Miquelon.
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.
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 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.
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.
Le vicomte de Chateaubriand arrive à Saint-Pierre où il passe 15 jours. Le célèbre écrivain
s'était embarqué à Saint-Malo le 8 avril précédent sur le navire "Saint-Pierre" de 160 tonneaux
commandé par le capitaine Desjardins qui devait le conduire à Baltimore (Etats-Unis ).
Contrarié par les vents d'Ouest, le bâtiment relâcha aux Açores le 6 mai. Il en repartit le
lendemain, mais les vents contraires persistant forcèrent le "Saint-Pierre" d'anordir et enfin de
faire une nouvelle relâche à Saint-Pierre. C'est donc grâce à cette circonstance que l'auteur des
"Mémoires d'outre-tombe" foula le sol de notre Ile. Dans son autobiographie, M. de
Chateaubriand dépeint notre rocher sous des couleurs peu séduisantes.
Arrivée en rade de Saint-Pierre de la goélette du Roy "La Brestoise" et de la gabarre "La
Lionne" avec des approvisionnements pour la colonie.
Le brick de guerre français "L'Hirondelle", louvoyant dans la rade, se jette sur l'Ile Massacre.
Le brick-goélette "Clotaire" fait côte dans l'anse du S. 0. de Langlade.
Le croiseur anglais "Stadaconia" arrive à Saint-Pierre.
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Arrivée dans le Territoire de M. le Gouverneur et de Madame Buggia.
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.
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.
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 Saint-Pierre
pour la troisième fois. Le trois-mâts montera sur la cale de halage pour un nettoyage de coque
et repartira ensuite pour le Canada.
En dépit de l'adresse de la population au ministre de la marine, l'Assemblée législative appelée
à examiner le cas des fauteurs de troubles du 12 Février précédent à Saint-Pierre dûment
expulsés et débarqués à Brest, donne tort au commandant Danseville et raison par suite, en les
renvoyant à Saint-Pierre, aux perturbateurs "victimes de l'incivisme d'un aristocrate".
Première naissance aux registres d'Etat-Civil de Saint-Pierre. Cet enfant est né de Pierre Paris
qui se maria à Nantes avec une jeune fille de 22 ans.
Arrivée en rade de Saint-Pierre du navire anglais "Bermude", de la station de Terre-Neuve. Le
commandant de ce bâtiment donne au chef de la colonie l'assurance qu'il emploierait tous ses
efforts à maintenir les rapports de bon voisinage qui existent entre les autorités de TerreNeuve et l'Administration de Saint-Pierre et Miquelon.
L'aviso anglais "Hydra" mouille en rade de Saint-Pierre.
Naufrage de la goélette anglaise "Arnon" sur la côte Ouest de Miquelon. Les 5 hommes
d'équipage et les 30 passagers sont sauvés.
Trente-cinq hommes de la frégate "Orione" sont mis au travail pour la continuation de la route
de Gueydon dans la direction de l'anse à Henry. Au départ de ce bâtiment le 19 du même
mois, cette route est ouverte sur une étendue de 45 mètres.
L'aviso "Latouche-Tréville" mouille en rade de Saint-Pierre.
Décret autorisant M. le Buf à construire à Saint-Pierre une cale de halage dite "Patent slip".
La banque des îles est ouverte au public. M. Deville, Directeur.
Décision portant que l'heure légale des établissements sera désormais celle de la France
retranchée de quatre heures.
L'équipage de l'avion français "Oiseau Canari", composé de Assolant, Lefèvre et Lotti, se
préparant à effectuer le vol transatlantique New-York-Paris, reçoit une lettre du DirecteurGénéral de la "Island Coal and Trading C°" qui lui propose de baliser les Iles Saint-Pierre et
Miquelon à l'aide des puissants projecteurs dont dispose sa société. A l'annonce de votre
départ, écrit-il, et avant l'heure prévue pour votre passage près des Iles il suffira d'allumer ces
phares disposés sur les quais à charbon et de les diriger vers le ciel.
Au matin la neige recouvre le sol de l'Ile de Miquelon et de Langlade.
M. Henri Gautier et le Commandant Jones, Chef-Pilote de la M.C.A. atterrissent pour la
première fois sur la piste de Saint-Pierre avec un avion D C 3. L'avion repart à 16 heures avec
un sac de courrier.
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'Outre-Mer.
Le brick "Hyadès" se jette au plain à l'Ouest de Langlade.
La goélette "Galifornia" fait naufrage sur la côte Ouest de Miquelon.
Le brick "Deux Louises" se jette avec bris sur le rocher Bertrand.
Les goélettes de l'Etat "Evangéline" et "Canadienne" construites à Montréal et destinées à la
station locale, arrivent à Saint-Pierre.
Le trois-mâts "Martine-Armande" fait côte sur l'Ile-aux-Chiens.
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Naufrage de la goélette "Yquelonnais" au Cap Bleu (Langlade).
Le vapeur-remorqueur "Liberté" fait naufrage sur l'lle-aux-Moules.
M. Angoulvant, gouverneur de la colonie arrive à Saint-Pierre.
Kerdudot, François, né à Saint-Pierre, caporal au 1er Colonial disparaît dans une attaque du
fort de Vaux. Mort pour la France.
Mort à Dunkerque à l'âge de 84 ans, de M. Edouard Littaye, commissaire en chef de la marine
en retraite, officier de la Légion d'Honneur. Né à Saint-Pierre où il séjourna plusieurs fois au
cours de sa carrière. M. Littaye, fils du trésorier-payeur, de mémoire vénérée, n'y comptait que
des amis. Ses brillantes qualités d'administrateur devaient le conduire très vite au sommet de
la hiérarchie du corps auquel il appartenait.
La corvette "Mimosa" des F.N.F.L. est torpillée à 600 milles de Terre-Neuve. Dix-sept SaintPierrais périssent dans ce torpillage. Sur un équipage de 72 hommes, il y a 4 survivants.
A 10h30, prise d'armes et à 11 heures défilé des troupes FNFL au Monument aux Morts.
Dépôt de gerbe et d'une plaque à la mémoire des 22 marins saint-pierrais miquelonnais qui ont
péri lors des torpillages des deux Corvettes "Alysse" et "Mimosa".
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.
Marcel Hélène, le pilote du Navajo d'Air-Saint-Pierre, devient le commandant de l'H.S-748. Il
a fait aujourd'hui son premier décollage et atterrissage avec son brio habituel.
Monsieur Alain Juppé, Premier Ministre du Gouvernement français, arrive par avion Falcon à
10h30. Il quitte nos Iles pour le Canada à 16h15.
La gabarre du Roi l' "Expédition" arrive à Saint-Pierre.
La goélette de l'Etat "La Brestoise" mouille sur rade de Saint-Pierre.
Par suite de la promulgation dans la colonie de la loi du système décimal, le brigadier de
gendarmerie Nouel, commandant le détachement, est nommé vérificateur des poids et
mesures.
M. Borius, commandant de la colonie, successeur de M. Fayolle arrive à Saint-Pierre sur la
gabarre "La Durance".
Un bateau de pêche français recueille sur le Grand Colombier 13 personnes dont 10 hommes
et 3 femmes, de nationalité anglaise, provenant du navire "Sydney-Packest", de Londres,
allant de Liverpool à Québec, qui, ayant touché sur les rochers environnants, les avait
débarqués sur cet îlot puis s'était éloigné de terre. Aucune nouvelle de ce bâtiment ne parvint
dans la suite dans la colonie.
La corvette française à vapeur "Le Newton" de la Station de Terre-Neuve, commandée par le
capitaine de frégate Sagot-Duvauroult, se perd dans la baie d'Ingornachois (Côte Ouest de
Terre-Neuve). Aucun accident ne survient à l'équipage.
Arrivée à Saint-Pierre de l'aviso français "Diamant".
Le brick-goélette "Aventure" fait côte dans l'Anse à Ravenel.
Naufrage du brick "Petite Hermine" sur la côte Ouest de Miquelon.
La goélette "Béarnaise" fait naufrage au Diamant.
Le croiseur anglais "Brillant" mouille en rade de Saint-Pierre.
Décès de Monsieur Pierre Poirier qui fut Maire de l'Ile aux Chiens du 18 Mars 1909 au 6
Janvier 1920.
Première séance de cinéma parlant à Saint-Pierre sous la direction de Monsieur Emmanuel
Ruault-Cazier.
Par une forte brise de N. E. le navire "Diamant" patron armateur M. Joseph Poirier fait
naufrage à l'Anse aux Soldats. Le bateau est perdu, mais l'équipage est sain et sauf.
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.
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Jacques Cartier jette l'ancre en rade de Saint-Pierre où il trouve plusieurs navires "tant de
France que de Bretagne". Il prend possession des îles au nom du Roi.
M. J. B. Fuec, chirurgien de marine, chef du service de santé, admis à la retraite, remet le
service à son successeur M. Pierre Motet. M. Fuec que les habitants voient s'éloigner avec
regret, avait déjà servi à Saint-Pierre de 1789 à 1793. Il y était revenu en 1816.
Pose de la première pierre de la gendarmerie actuelle de Saint-Pierre.
Monsieur Rollin du Baty, Capitaine au Long Cours, arrive sur les Bancs de Terre-Neuve où il
effectue une mission scientifique qui durera cinq mois et qui sera suivie de très importants
résultats.
Arrivée de Monsieur Pierre Vaché, Sous-Préfet qui occupe la fonction de Secrétaire-Général à
la Préfecture des Iles Saint-Pierre et Miquelon.
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.
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.
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.
Naufrage des trois-mâts norvégiens "Aldora" et "Président", le premier sur la côte Est, le
deuxième sur la côte Ouest de Langlade.
Arrivée de l'aviso "Le Hussard", en rade de Saint-Pierre.
Trois doris de pêche miquelonnais en difficulté aux Iles Plates (Terre-Neuve) sont secourus
par la vedette des Phares et Balises "Cormorandière". Les six pêcheurs sont ramenés sains et
saufs à Miquelon. Les trois embarcations ont subi de gros dégâts et sont inutilisables.
Important incendie au domicile de Monsieur Jean Colmay. Les dégâts sont très importants à
l'intérieur de la maison.
Départ de Monsieur Jean Cluchard, Gouverneur du Territoire, et de sa famille.
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.
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.
Une commission de pilote provisoire est donnée au sieur Xavier Sire, ancien habitant. Naufrage de la goélette française "Eugénie" aux Voiles Blanches (Langlade côte Est).
Le Conseil d'administration examine un mémoire adressé au Prince de Joinville par les
principaux négociants de la colonie demandant la construction d'une jetée qui joindrait l'Ileaux-Moules à la Pointe Bertrand ; la fermeture du passage qui se trouve entre la Pointe-auFanal et la Batterie ; la pose de tonnes de halage dans les passes et le curage du Barachois
L'assemblée est d'avis de proposer immédiatement ces travaux au ministre.
La frégate anglaise "Alarm" arrive à Saint-Pierre. Le commodore Rainsay fait connaître au
chef de la colonie que son gouvernement n'était pas disposé à céder aux instances réitérées des
commerçants de Saint-Jean qui voudraient que l'on apportât les plus puissantes entraves aux
exportations de la boëte qui se font de la côte de Terre-Neuve pour Saint-Pierre.
Michel Lafitte, basque d'origine, est nommé tambour de ville. Pendant plus de 25 ans, Lafitte
battit ou sonna la retraite, la générale et annonça les ventes publiques au son du tambour ou du
clairon. Il exerçait aussi les fonctions de crieur public. De nature joviale et primesautière,
facétieux, il possédait le talent de faire monter les enchères. Inutile de dire que ce brave
homme était devenu vite très populaire. Il est mort en 1892.
Naufrage de la goélette "Champion" sur l'Ile-aux-Chiens.
Le wary monté par Louis Nicolle et Passelais, Albert, de l'lle-aux-Chiens, chavire, par mer
houleuse, dans la passe du S. E. Les sieurs Hédé et Rouvain qui se trouvent à proximité,
volent à leur secours, mais ne réussissent qu'à sauver Nicolle.
M. Dolisie, conducteur des Ponts et Chaussées, est autorisé à exploiter des bancs de schistes
ardoisiers qu'il a découverts à Langlade.
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L' "Alcora" se jette au plain sur la côte Est de Miquelon.
Naufrage de la goélette "Mélanie" à Miquelon.
L'hydravion américain "Jeanne d'Arc", monté par l'aviateur Cotton qu'accompagnaient le
capitaine Bonnette, fils du secrétaire aux colonies et le lieutenant Reid, parti de New-York
pour survoler Terre-Neuve à la recherche de Nungesser et Coli amerrit en rade de Saint-Pierre
à 16 heures. Après une visite au chef de la colonie, Cotton reprend le vol, et après avoir plané
sur la ville pique dans la direction de l'Est vers Lamaline.
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.
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 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.
Le commandant propose au ministre de remplacer par un feu plus puissant et fixé sur une tour,
le fanal de la Pointe-aux-Canons élevé sur un poteau.
Bénédiction par M. Le Helloco, supérieur ecclésiastique, en présence du commandant Gervais
et de l'ingénieur des travaux Huber, de la première pierre de l'église paroissiale de Saint-Pierre
destinée à remplacer celle érigée en 1816, trop petite et d'ailleurs vétuste. Les dimensions du
nouveau sanctuaire seront, 50 mètres de long sur 17 mètres de large et 16 de hauteur.
Le brick "Amis Réunis" fait côte sur l'Ile-aux-Chiens.
Naufrage de la goélette "Surprise" sur la côte Est de Miquelon.
La goélette "Active" fait côte au Cap Coupé (Sud de Langlade).
Le vapeur "Lake of Manitoba" fait côte à la Pointe-Plate.
La colonie anglaise de Saint-Pierre fête le 50me anniversaire de l'avènement au trône de la
reine Victoria. La fanfare saint-pierraise prête son concours à ces réjouissances. Comme
marque de courtoisie, le pavillon national flotte sur tous les édifices publics. Le soir, un feu
d'artifice est tiré sur la terrasse du télégraphe Anglo-Américain.
La goélette française "T.B.F." fait naufrage au Cap Verd (Côte Est de Miquelon).
La péniche du bateau-pilote montée par Messieurs Louis Gervain et Edouard Briand chavire
dans la Passe du Sud-Est. Briand, au prix d'un très grand effort, parvient à faire accrocher le
mât de la péniche par le pilote Gervain. Epuisé lui-même par l'effort qu'il a accompli, Edouard
Briand est sauvé in-extremis par Messieurs Pierre Poirier et Louis Couépel de l'Ile aux Chiens.
Gervain ayant lâché prise disparaît. Quelques jours plus tard son corps est retrouvé sur le
littoral nord de la rade.
Audoux, Louis, né à Saint-Pierre, soldat au 1er colonial, est tué devant Verdun. Mort pour la
France.
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.
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.
Elections législatives, premier tour. Electeurs inscrits 3868. Votants 2746. Suffrages exprimés
2635. Ont obtenu : Pen 1025 voix, Blanco-Carlotti 830, Grignon 400, Reux 199, LepersRenan 181. Il faudra un second tour pour départager les deux premiers.
Le commandant p.i. Borius rend compte au ministre que l'hiver 1818-1819 a été extrêmement
doux. La neige n'a fait que de rares apparitions et les îles n'ont pas été un seul instant
entourées de glaces. Vingt-quatre navires sont arrivés tant de France que du Grand Banc. La
pêche est plus avancée que l'année dernière à l'époque actuelle. Les vivres sont abondants et à
des prix modérés, grâce à l'arrivée de plusieurs navires américains.
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M. Sécot, curé de Miquelon, demande son rappel en France, aux grands regrets de ses
paroissiens.
La corvette anglaise "Helena", mouille sur rade de Saint-Pierre. Son commandant Sir Michel
de Courcy exprime le vœu que l'autorité locale prendra les mesures nécessaires pour que nos
pêcheurs ne soient point trouvés en dehors des limites fixées par les traités.
Le brick de guerre anglais "Atalanda" de la station de Terre-Neuve, arrive à Saint-Pierre. Le
capitaine Pasley fait connaître au commandant Gervais qu'il n'a d'autres instructions que celles
de faire respecter les traités.
Une médaille d'honneur de 2me classe en argent est demandée pour le pilote François Yvon
pour différents faits de sauvetage.
Avis est donné au Département de la marine de la mise en place de deux pyramides sur les
rochers Bertrand et du Petit Saint-Pierre, reconnues utiles pour la navigation par dépêche
ministérielle du 8 juin 1858.
La goélette "Sainte-Claire" fait côte sur l'Ile-aux-Chiens.
Départ du frère Humbert de l'institut de Ploërmel, très populaire à Saint-Pierre.
Une neige abondante tombe dans la matinée sur les îles. Ce phénomène ne s'était pas vu,
paraît-il depuis 52 ans.
Morazé, Pierre, né à Saint-Pierre, soldat au 33me colonial, est tué sur le front occidental. Mort
pour la France.
Bénédiction à l'lle-aux-Chiens de la nouvelle cloche de l'église Dominica-Emilie, des prénoms
des parrain et marraine, l'amiral Gauchet qui vécut ses premières années à l'Ile-aux-Chiens où
son père faisait la petite pêche, et Madame Dufresne, épouse du maire de la commune.
L'amiral Gauchet était représenté par M. Chanot, chef du service judiciaire.
Pose des premières fondations de la chaussée qui doit relier la Pointe-aux-Canons à la Pointeau-Fanal.
La Frégate britannique "Scarborought" mouille sur rade pour une escale officielle de trois
jours.
La frégate britannique "Scarborought" mouille en rade pour une escale de trois jours.
Second tour des élections présidentielles. Ont obtenu MM. Georges Pompidou 1714 (élu) Alain Poher 362 - Nuls 76.
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.
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.
Bénédiction et Inauguration de la Chapelle récemment construite dans la partie Ouest de la
Ville. Cette Chapelle est dédiée à Sainte Bernadette Soubirous.
Jacques Cartier, sur son navire "La Grande Hermine", part de Saint-Pierre. Il relâche à la Baie
des Trépassés pour y prendre eau et bois "pour traverser la mer" arrive le 16 juillet à SaintMalo.
Publication de l'ordonnance supprimant la charge de gouverneur et celle d'ordonnateur, M.
Dandasne-Danseville, Antoine-Nicolas, capitaine du corps royal d'artillerie et du génie des
troupes prend le commandement de la colonie. Le baron de l'Espérance gouverneur et
l'ordonnateur Malherbe sont placés en expectative de départ.
La goélette anglaise "Lady Dandas" fait naufrage sur la côte Ouest de Langlade.
La goélette "Dorade" fait côte au Diamant (Saint-Pierre).
Le Tribunal criminel des Iles Saint-Pierre et Miquelon a, dans son audience de ce jour,
condamné à la peine de mort le nommé Recousé Célestin, marin-pêcheur convaincu d'avoir,
dans le courant du mois d'Octobre 1873, à bord d'un bateau anglais dit "Galopeur",
volontairement donné la mort aux nommés Farrell Owen, Farrell Daniel et Hervé Joseph, avec
la circonstance de concomitance de ces meurtres entre eux et de préméditation en ce qui
concerne Hervé Joseph. Cette peine fut commuée par la suite en travaux forcés à perpétuité.
Départ de MM. les abbés Frapart et Héguy qui, pendant leur séjour dans la colonie, s'étaient
acquis l'affection de la population.
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de Arburn, Pierre, né à Saint-Pierre, soldat au 1er régiment d'infanterie coloniale, meurt à
Fréjus (Var) dans un accident survenu en service. Mort pour la France.
La goélette anglaise "Jossie M.", fait naufrage sur la dune Ouest de Langlade.
Fortes averses accompagnées d'un orage assez violent. La foudre tombe, à l'Ile-aux-Chiens,
dans le jardin du sieur Sollier brisant 4 mètres de clôture. Un aérolithe arrive au même instant
qui creuse dans le jardin du même une forte excavation.
Inauguration du nouveau calvaire devant une nombreuse assistance. Le sermon est prononcé
par le Père Yvon des Œuvres-de-Mer.
Premiers travaux relatifs à la démolition et à la suppression du Pont Boulot.
Un marin de nationalité norvégienne est retrouvé noyé dans le Barachois.
Mise en service du téléphone automatique aux Iles Saint-Pierre et Miquelon.
la corvette "La Fortune" arrive à Saint-Pierre.
La goélette "Célestine" se jette au plain sur la côte Est de Miquelon.
Le trois-mâts "Marie-Thérèse", fait naufrage sur la côte Ouest de Saint-Pierre.
La goélette "Glycine" venant du banc fait côte à la Pointe-Blanche (Saint-Pierre).
Violent incendie à bord du chalutier de grande pêche "Spitberg". Le feu s'éteint faute
d'aliment et le grand chalutier n'est plus maintenant qu'une épave. Le lendemain le chef
mécanicien de ce navire se pend dans la forge des ateliers Lebailly.
Arrivée du sous-marin britannique "Auriga" à 18 heures, en visite officielle de deux jours.
Réception à bord et à la résidence du Gouverneur.
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.
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.
Sur le Grand Banc, à 250 milles de Saint-Pierre, explosion dans la machine du chalutier saintpierrais "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.
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.
Naufrage, sur l'île au Bourg (Ile-aux-vainqueurs) du brick "Elisabeth", de Granville, capitaine
Yon.
Arrivée sur rade de Saint-Pierre du brick de guerre britannique "Raur", commodore Hope qui
fait savoir au chef de la colonie que le but de sa mission était d'exercer une surveillance active
entre nos Iles et la côte de Terre-Neuve, et s'opposer à ce que nos pêcheurs aillent prendre de
l'appât dans les possessions anglaises.
Naufrage de la goélette "Undine" sur la côte Est de Miquelon.
La goélette de l'Etat "La Levrette" venant de Rochefort, mouille sur rade de Saint-Pierre.
En revenant de pêche, le wary monté par Louis Maillard et Edouard Bouvier, rempli par une
lame sourde, chavire près de la Pointe Blanche. Ces deux marins sont sauvés par Le Flem
François et Yves, Etienne qui rentraient aussi à Saint-Pierre.
Vers 11 heures du matin, au cours d'un orage, la foudre tombe à Miquelon, sur une maison,
renversant la femme, qui lavait le plancher, et ses deux enfants jouant à ses côtés. Aucun d'eux
n'est tué, ni blessé.
Arrivée sur rade de Saint-Pierre de l'aviso "Ville-d'Ys".
A 23 heures un violent incendie se déclare au cinéma "Excelsior", rue Nielly. Quelques
minutes après l'immeuble est la proie des flammes et le feu se communique aux maisons
voisines. Les pompiers sont maîtres du feu un peu avant l'aube. Les dégâts sont considérables.
Dix-sept maisons sont détruites et les pertes sont évaluées à plusieurs dizaines de millions.
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Elections Législatives. Ont obtenu - M. Savary 1305 voix élu - M. Laurelli 932 voix - M.
Merli 105 voix.
Le jeune Roger Rode reçoit la Médaille de Sauvetage des mains du Gouverneur Herry. Le 1er
Septembre 1961, ce jeune garçon avait sauvé d'une mort certaine deux fillettes à l'étang de
Savoyard.
Monsieur Louis Jacquinot Ministre d'Etat, chargé des D.O.M et T.O.M., arrive dans le
Territoire pour une visite de cinq jours. Il est reçu à l'aérodrome par M. le Gouverneur Herry
et le Maire Lehuenen, les représentants des assemblées, les corps constitués et une grande
partie de la population. Quelques minutes plus tard, le Ministre rend visite au Maire et au
Conseil Municipal à la Mairie de Saint-Pierre.
M. Georges Teppe, Chef de Cabinet du Gouverneur est décoré chevalier de la Légion
d'Honneur à titre militaire.
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.
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.
Arrivée dans nos Iles par l'avion Transall du Médecin-Général Martin Sibille venu effectuer
une inspection du Service de Santé.
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.
M. Coudreville est nommé instituteur de l'école primaire aux appointements annuels de 300
francs et d'une ration journalière. - La gabarre du Roi, "L'exposition" arrive à Saint-Pierre.
Le Ministre avise le commandant Brue qu'il s'occupe avec persévérance des moyens de
multiplier les importations aux Antilles françaises des cargaisons de morue provenant
directement de Saint-Pierre et Miquelon.
"L'Aichné", allant de New-York en Angleterre, fait côte au "Trou au Renard" à Langlade avec
6900 tonnes de blé. Il est renfloué le 29 Juin.
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.
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.
Escale du Paquebot soviétique "Kazakstan" de 17000 tonnes avec 150 passagers. Ce bateau
doit effectuer onze escales au cours de la saison estivale.
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 Saint-Pierre. C'est le
premier accident d'avion mortel aux Iles Saint-Pierre et Miquelon.
Les anglais qui se sont emparés de la colonie le 14 mai précédent, expédient à Halifax le
gouverneur Danseville, sa garnison composée de 42 soldats et 4 officiers, ses fonctionnaires et
les marins non résidents soit en tout 607 personnes. La population sédentaire gardée par 160
hommes ne fut déportée dans la capitale de la Nouvelle-Ecosse qu'au mois de Septembre de
l'année suivante.
Suivant instructions ministérielles M. Borius, intérimaire, remet le commandement de la
colonie au capitaine de frégate Fayolle, arrivé par la gabarre l' "Expédition".
Naufrage du brick anglais "Dungennon" sur la côte Ouest de Langlade.
La goélette de l'Etat "Belette" venant de Rochefort, arrive à Saint-Pierre.
La goélette anglaise "Olive Branch" fait naufrage sur la côte Ouest de Langlade.
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Le croiseur français "Friant" capitaine Lagrenée, mouille sur rade de Saint-Pierre.
Le vapeur anglais "Arachné" allant de New-York en Angleterre avec un chargement de blé
fait côte , au Trou au Renard (Côte Est de Langlade).
Le corps d'une baleine de plus de vingt mètres qui dérivait depuis quelques jours au large des
Iles, vient s'échouer dans une petite crique du Cap Beaudry à l'Ile aux Marins.
Inauguration par M. Louis Jacquinot, Ministre des T.O.M., du monument aux Morts des
Marins disparus en mer.
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.
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".
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.
Le brick anglais "Laustephen Castle", capitaine John Key parti de Waterford pour Québec
avec 7 hommes d'équipage et 87 passagers fait naufrage sur l'Ile-aux-Chiens. Aucune perte de
vie humaine, grâce au dévouement des habitants de cette Ile ; mais la position de tous les
passagers (des Irlandais), est si déplorable qu'on les reçoit à l'hôpital.
Avis ministériel de l'envoi à Saint-Pierre et Miquelon d'un cultivateur pour y donner d'utiles
directions et stimuler, par son exemple, le zèle des habitants qui paraissent disposés à se livrer
à des travaux agricoles.
Une médaille d'or est décernée à M. P. Ledret capitaine de port, pour le courage et le
dévouement dont il a fait preuves en diverses circonstances.
La goélette française "Liberté" coule à 15 milles de la Pointe-Plate.
Sallaberry, Pierre, né à Saint-Pierre, soldat au 6me colonial est tué à Givry en Argonne. Mort
pour la France.
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.
Démission de sa fonction de Président du Conseil Général de Monsieur Gérard Grignon,
Député des Iles Saint-Pierre et Miquelon.
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.
Rétrocession officielle des Iles Saint-Pierre et Miquelon. La corvette de S.M. Britannique
"Hazard" commandée par Sir Cookesley, venant d'Halifax, arrive dans la matinée à SaintPierre. Le capitaine Ollivier, de la frégate française "Revanche" envoie un de ses officiers à
bord, et deux heures après le commandant anglais vient à son tour à bord du bâtiment français.
Après s'être communiqué mutuellement leurs pouvoirs M. Bourrilhon, chargé du service et le
capitaine Cookesley décident que la remise de la colonie aurait lieu à bord de la corvette
anglaise au moment de l'échange des actes de remise et de réception, la "Revanche" et le
"Hazard" saluent ensemble de 21 coups de canons les pavillons français et anglais, arborés
dans cette circonstance en vue de la rade et, après le salut, le pavillon anglais est amené. A
terre les troupes de la garnison sont sous les armes. Tout fut terminé aux cris de "Vive le
Roy". Le chargé du service put écrire le 25 juin au ministre : "Monseigneur, je suis enfin assez
heureux pour pouvoir annoncer à votre Excellence que le pavillon Blanc flotte sus les isles
Saint-Pierre et Miquelon".
Le commandant donne avis au Conseil d'administration qu’afin de préparer l'emplacement
désigné pour le nouvel hôpital il a fait démolir la caserne des marins pour la reconstruire dans
un autre endroit. Il expose ensuite qu'il est utile de construire, un magasin des pompes à
incendie qui se trouvent en partie dans l'atelier des travaux où elles gênent le personnel. Enfin,
il fait savoir qu'il faut remplacer ces pompes par de nouveaux modèles.
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M. l'abbé Le Helloco, vicaire à Saint-Pierre, est nommé préfet apostolique, en remplacement
de M. Charlot.
La goélette française "Belem" fait côte à Mirande, littoral Est de Miquelon.
M. Tiberi est nommé supérieur ecclésiastique, en remplacement de M. Letournoux, admis à la
retraite.
La goélette "Anastasie" naufrage dans la passe du S. E. (Saint-Pierre).
Le croiseur "Kléber", portant le pavillon du contre-amiral Thierry, arrive à Saint-Pierre.
M. Louis Légasse est élu Maire de Miquelon. Il est réélu en 1908 et en 1912.
Monsieur Louis Légasse est élu Maire de Saint-Pierre.
Célébration, dans la colonie, avec tout le recueillement qu'imposent les événements, du
centenaire de la reprise officielle de possession des établissements de Saint-Pierre et
Miquelon. A cette occasion, M. l'administrateur Lachat, rappelle aux habitants qu'il y a cent
ans, 150 familles comptant 645 personnes qui avaient dû abandonner leurs foyers en 1793,
plantaient de nouveau le drapeau de la France sur ces îles et par leur labeur donnaient en
quelques années à ce pays, l'importance des plus grands centres de pêche. Leurs fils dignes
descendants de ces vaillants français, sont restés ici les gardiens jaloux du drapeau à la
défense duquel ils participent aujourd'hui glorieusement. Dans un télégramme au ministre des
colonies, l'Administrateur proclame au nom de la colonie toute entière, avec une pensée
d'amour pour nos héroïques soldats, son profond attachement à la Mère-Patrie.
Une baleine d'une longueur de plus de vingt mètres qui dérivait depuis quelques jours au large
des îles, vient s'échouer dans une petite crique au cap Baudry à l'Ile-aux-Marins.
Escale du paquebot soviétique "Miklail Lernontof", commandé par le Commandant Oganof,
avec 300 passagers. Ce paquebot est le sister-ship du "Pustckine".
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 venues en
mission dans le Département sont parties le lendemain.
Soixante-six acadiens venant de Saint-Malo, arrivent à Saint-Pierre sur la goélette de Joseph
Vigneau.
M. Bourrilhon, commandant, rend compte au ministre que l'hiver a été beaucoup moins long
qu'en 1817
La corvette "le Lancier" mouille sur rade de Saint-Pierre.
Incendie des maisons Veuve Lescaméla et Coste à Miquelon.
Naufrage du navire "Eugène" sur la côte de Saint-Pierre.
La goélette "Julie" fait naufrage sur la côte Ouest de Langlade. Arrivée à Saint-Pierre d'un
maréchal-des-Logis et de 5 gendarmes sur le transport "Orione".
Le steamer anglais "William Cory" affrété par la compagnie du câble atlantique francoarnéricain de Brest à Saint-Pierre, arrive à Saint-Pierre ayant à bord 200 milles de câbles et les
conduites en fonte destinées à relier le point d'atterrissage (Anse à Pierre) avec l'office de la
compagnie, en ville.
Promulgation, dans la colonie, du sénatus-consulte du 21 Mai précédent qui fixe la
constitution de l'Empire.
Naufrage de la goélette "Maggie Blanche" sur la côte Ouest de Miquelon.
Le doris monté par Guyomard, Corentin et ses deux matelots : Teste et Letallec, chavire à la
voile près de la pointe Ouest de Langlade. Les 3 hommes disparaissent.
Le vapeur "Egalité" fait naufrage dans le Barachois de Saint-Pierre.
Emile Littré, né à Saint-Pierre, capitaine au 1er régiment étranger, tué à l'ennemi le 9 juillet
1916 est nommé Chevalier de la Légion d'Honneur à titre posthume.
Un nouveau sifflet de brume à air comprimé fonctionne pour la première fois à Galantry.
Le paquebot bulgare "Varna" de 13000 tonnes fait escale pour la première fois à Saint-Pierre
avec 255 passagers.
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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 Paturel-Dagort.
Ce navire remplacera "l'Ile de Saint-Pierre" pour le service avec le Canada.
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.
Un violent incendie se déclare au domicile de Roger Hélène. Les dégâts sont très importants à
l'intérieur de l'immeuble.
La gabarre "La Charente", commandant Billard, lieutenant de vaisseau, arrive à Saint-Pierre.
Première institution d'un corps d'agréés à Saint-Pierre.
Un service funèbre solennel est célébré en l'église paroissiale de St-Pierre, sur l'initiative de
l'Administration locale, à l'occasion de l'anniversaire de la mort du Président Carnot. La
gendarmerie, en armes, forme la garde d'honneur autour du catafalque.
Décret portant suppression du Conseil général de la colonie, créé en 1885, l'expérience ayant
démontré qu'en dehors des intérêts municipaux, il n'y avait pas un ensemble d'intérêts
communs pour justifier l'existence d'une telle assemblée.
Naufrage de la goélette "Progrès" sur la côte Ouest de Miquelon.
Lafourcade, Alphonse, né à Saint-Pierre, soldat au 1er régiment d'infanterie coloniale, meurt à
l'hôpital militaire de Cherbourg des suites de blessures reçues au front. Mort pour la France.
Le Lieutenant de Vaisseau Hubert de l'Aviso "Ville d'Ys" procède à des recherches
océanographiques sur les Bancs de Terre-Neuve.
Arrivée sur rade du Croiseur-Ecole "Jeanne d'Arc".
Monsieur Henri Gautier et le Commandant Fleming de la M.C.A. atterrissent pour la première
fois à Miquelon sur un avion "Anson". Au retour l'avion ramène un passager, Monsieur
William Detcheverry et un sac de poste.
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.
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.
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.
Le sel de pêche faisant complètement défaut dans la colonie, le chevalier de Vaugiraud,
capitaine de vaisseau, commandant la station de Terre-Neuve, autorise M. Dumesnilambert,
commandant p. i. à permettre l'entrée de 1300 barriques de sel provenant de l'étranger.
Après avis des géreurs et pêcheurs, le commandant Bourrilhon interdit la pêche à la faulx.
Premier décès inscrit à Saint-Pierre, il s'agit de Tayton G.
" Le Saint-François", de Dieppe, fait naufrage sur la côte de Saint-Pierre.
Le brick de guerre l' "Eurayle", commandant Villaret de Joyeuse, capitaine de frégate, mouille
sur rade de Saint-Pierre, venant des Antilles.
Avis ministériel de l'embarquement, à Granville, sur la "Julie", de deux frères de Ploërmel
destinés à Miquelon.
Assassinat à Lyon de M. Carnot, Président de la République. La colonie prend le deuil, en
arborant pendant un mois les drapeaux en berne.
Incendie à l'Anse-aux-Soldats sur la propriété de M. Joseph Poirier. Matériel et magasin
détruits. Les dégâts sont évalués à 20 000 francs CFA.
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 petite
embarcation avait une voie d'eau et ils furent obligés de relâcher dans une petite anse de la
Baie de Fortune.
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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.
Arrivée de Monsieur le Préfet Gérard Lefèvre et de son épouse.
Arrivée à Saint-Pierre de Monsieur Fournet, Chef de Cabinet du Ministre des DOM-TOM. Ce
haut fonctionnaire vient en mission dans nos Iles pour expliquer les nouvelles modalités
consécutives au changement de statut.
M. Meusy, jardinier du Roi, arrivé à Saint-Pierre le 19 juin 1819 pour s'occuper d'agriculture
dans les îles au compte du gouvernement, part pour la France par suite de la suppression de
son emploi.
Le commandant Brue invite le chargé du service à Miquelon, de faire connaître à M.
Detcheverry, Benoni-François qu'il est nommé lieutenant de la milice royale à Miquelon, et
qu'il recevra de lui les épaulettes et le sabre d'uniforme.
Le vapeur de la marine britannique "Guilnard", de la station de Terre-Neuve, arrive à SaintPierre. Il est chargé par l'amirauté anglaise d'attendre l'arrivée du "Great Eastern", qui défile le
câble atlantique entre Brest et Saint-Pierre, pour lui prêter, au besoin, son concours pour la
mise à terre du câble.
La goélette "Tzarine" est la proie du feu près du Cap Verd (Miquelon).
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 Docteur Rannou, Chef du Service de Santé, est nommé par le Gouvernement espagnol du
Général Franco, Chevalier du Mérite Naval Espagnol.
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.
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.
La frégate "La Cybèle" de la station de Terre-Neuve, avec des approvisionnements pour la
colonie arrive à Saint-Pierre.
Naufrage entre le Diamant et la pointe de Savoyard, du brick "Union", chargé de bois, dont le
commandant se rend acquéreur pour le compte de la colonie.
Un coup de vent de S. E. d'une rare violence, s'abat dans la nuit sur la colonie. Le steamer
postal "Saint-Pierre" parti de Sydney, la veille, à dix heures du matin, est assailli par une mer
furieuse. Il avait dans ses cales un lot considérable de bestiaux dont 60 périssent asphyxiés, les
panneaux ayant dû être condamnés à cause des lames balayant le pont.
Obsèques militaires des soldats saint-pierrais Lechevallier, François ; Lafourcade, Alphonse ;
Chardron, Louis et Ollivier, Auguste, morts pour la France pendant la grande guerre, dont les
restes mortels ont été ramenés à Saint-Pierre par le navire de guerre "Ville d'Ys". Cérémonie
imposante à laquelle assistaient le chef de la colonie, les commandants des navires de guerre
"Ville d'Ys" et "Régulus", les corps constitués, des officiers de marine et une foule
nombreuse.
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.
Le Ministre de la marine et des colonies fait connaître au commandant Delécluse qu'il ne peut
accueillir la demande de la Chambre de commerce de Saint-Pierre, en date du 26 décembre
1846, qui réclame, en faveur de la colonie, l'institution d'un délégué.
La goélette "Ancas-Mac-Inty" fait naufrage sur le platier La Chatte (rade de Miquelon).
Obsèques militaires à Miquelon des deux marins des Equipages de la Flotte Girardin, Georges
et Autin, Eugène, morts pour la France au cours de la grande guerre, dont les restes mortels
ramenés par l'aviso "Ville d'Ys", ont été portés à Miquelon par l'aviso "Régulus". Le
gouverneur, le commandant du navire de guerre, la municipalité et toute la population
assistent à la cérémonie. - Inauguration le même jour du monument aux morts pour la Patrie.
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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.
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.
Le commandant de la frégate "La Cybèle", Kergariou passe en revue la petite garnison de
Saint-Pierre.
Arrivée à Saint-Pierre du navire de guerre anglais "Electra" ayant à son bord l'évêque de
Saint-Jean de Terre-Neuve, Mgr. Michael-Anthony Fleming. Le commandant du bâtiment
rappelle à M. Desrousseaux, l'interdiction à nos pêcheurs d'aller pécher sur les fonds anglais.
Les militaires des détachements d'artillerie et d'infanterie de marine transportent au rond-point
de la route Iphigénie le monument récemment arrivé de Boston, offert par les habitants de la
colonie dans le but de perpétuer le souvenir des marins de la division des Antilles qui ont
ouvert cette route et le chemin du littoral Nord de la rade.
Le frère Ephrem, de l'institut de Ploërmel part pour la France sur l'aviso "Le Bouvet", après
avoir séjourné durant de longues années dans la colonie où il était aimé et respecté.
Jugement en Cour d'Assises du Tribunal de Saint-Pierre. Le prévenu accusé de tentative de
meurtre est condamné à dix ans de prison et dix ans d'interdiction de séjour.
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.
Centenaire de la fondation de la Société des Marins. Cette année, la fête a été célébrée avec un
éclat particulier.
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.
Dépêche ministérielle prescrivant au commandant de préparer un projet d'ordonnance royale
pour la constitution d'un service des douanes dans la colonie.
Naufrage du brick-goélette "Providence", sur la côte Ouest de Langlade.
Le commissaire-adjoint de la marine Tranchevent, ordonnateur, prend le commandement de la
colonie, en remplacement de M. Joubert rentrant en France.
Le vapeur "Gaspé" fait naufrage sur la côte Ouest de Langlade.
La goélette "A.M.C." fait côte à la Pointe-Plate (Langlade).
Le croiseur "Naïade", portant le pavillon du contre-amiral Sallandrouze de Lamornais, mouille
sur rade de Saint-Pierre.
Le chanteur français Pierre Dudan arrive à Saint-Pierre. Deux soirées de suite il donne un
récital au Yatch-Club.
Bénédiction par Monseigneur Maurer du "Saint-Georges", la vedette à passagers de
l'armement Paturel-Dagort.
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.
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.
Inauguration de la ligne aérienne Saint-Pierre-Montréal (Mirabel) par le HS 78 d'Air SaintPierre.
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