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MARS
1 Mars 1852
1 Mars 1854
1 Mars 1905
1 Mars 1986

§
§
§
£2

1 Mars 1993

£2
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§

2 Mars 1929

§

2 Mars 1967

£1

2 Mars ?

£2

3 Mars 1869
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§
§
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£1

3 Mars 1984

£2
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£2

3 Mars ?

£2

4 Mars 1802

§

4 Mars 1876
4 Mars 1884
4 Mars 1916

£2
§
§

4 Mars 1927

§

La goélette "Victoria" fait naufrage sur la côte ouest de Langlade.
Création à Saint-Pierre du Bureau de la Poste aux Lettres.
Dissolution du Conseil municipal de Saint-Pierre.
Un groupe de 250 personnes se déplace à l'Ile aux Marins pour assister au Chemin de Croix à
l'extérieur de l'Eglise. Ce Chemin de Croix a été filmé et paraîtra le Vendredi-Saint dans
l'émission "Le Jour du Seigneur" animée par le Père Caron de la Carrière.
Le Maire de Miquelon, Denis Detcheverry, et son Conseil Municipal en entier donnent leur
démission pour protester contre la modicité des crédits accordés à la Municipalité de
Miquelon.
La goélette anglaise "Reciprocity" est jetée à la côte sur le littoral Nord de la rade de SaintPierre par une débâcle de glaces survenue à la suite d'un coup de vent du large ; 5 hommes sur
les 7 composant l'équipage réussissent à gagner le rivage en se traînant sur la banquise. Les
deux autres, trompés par l'obscurité et la neige s'égarent sur les glaces qui s'éloignent de terre
dans une saute de vent. Quatre courageux pêcheurs de L'lle-aux-Chiens : Foliot, Eugène, Iger,
Charles, Cucmel, Julien et Potard, Yves, volent à leur secours dans une frêle embarcation.
Mais bientôt, leur bateau, étant enclavé lui-même, ils ne doivent songer qu'à leur propre salut.
Ils mouillent, mais le vent et la mer augmentent de telle sorte que tout secours devient
impossible ou trop tardif pour arracher à la mort ces braves marins qui disparaissent sous les
yeux des spectateurs horrifiés. Des deux marins égarés, un seul parvient à atteindre la terre.
Départ de Saint-Pierre de M. le médecin des troupes coloniales Gayot qui pendant son séjour
réglementaire de trois ans dans la colonie, a donné avec un dévouement sans borne, ses soins à
la population ; aussi emporte-t-il les regrets et la sympathie de tous.
Arrivée à Saint-Pierre de Monseigneur Sergio Pignédoli, Légat du Pape au Canada. Il est reçu
à l'aérodrome par Monseigneur Maurer. M. le Gouverneur Poulet, M. Paul Lebailly, Président
du Conseil Général et le Maire Lehuenen. Le soir à 20 heures 30 une messe solennelle est
célébrée devant une très grande assistance à l'église paroissiale. Le légat repart le lendemain
pour le Canada.
Arrivée de l'Aviso de 1250 Tonnes "Commandant Détroyat", commandé par le Capitaine de
Frégate Kanengaiser. C'est la seconde fois que ce bâtiment fait escale dans notre archipel.
La pyramide en bois surmontant le caillou Bertrand est enlevée par la mer.
Ouverture du collège dirigé par les pères du Saint-Esprit ; le R. P. Payen, supérieur.
Le steamer postal "Georges Schattuch "est pris dans les glaces en vue de Saint-Pierre. Il n'en
sort que le 9.
Le chalutier "Marie-Berthe" est coulé par explosion, par les soins de l'Inscription Maritime,
près du rivage au Nord de l'Anse à Ravenel.
A bord du R.H.M. "Malabar" remise de la Croix de Chevalier de l'Ordre du Mérite à Jean
Pochic, ancien marin en retraite.
Séquence d'une émission télévisée "Thalassa" au Musée avec le Journaliste Yves Bruneau et
le Conservateur du Musée, Joseph Lehuenen.
Le corps du marin espagnol Vincente Pedro Ortiz Gomez du chalutier "Angelote" est retrouvé
accroché à une défense du Quai du Commerce.
Arrêté ministériel relatif aux concessions de grèves ou graves aux îles Saint-Pierre et
Miquelon.
Ouverture officielle des bureaux de poste de l'Ile aux Chiens et de Miquelon-Langlade.
Naufrage de la goélette anglaise "J. C. Tupper" à la pointe à Philibert.
Furieux coup de vent d'Est au S. 0. La goélette anglaise "Montana" fait naufrage dans l'anse à
Rodrigue et ne tarda pas à être brisée par la mer démontée. Des blocs de glace énormes sont
projetés au-delà de la route de Gueydon et de l'étang Rodrigue dit Bertot.
Grande marée accompagnée d'un violent coup de vent. A Miquelon la mer passe par dessus la
dune inondant toute la plaine ; les communications avec le phare du Cap Blanc sont
momentanément interrompues.
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§

4 Mars 1969

£1
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£2
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§
§
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6 Mars 1921

§
§
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£2
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7 Mars 1905

§

M François Planté, Chef de l'imprimerie du gouvernement, un enfant de Saint-Pierre, est
nommé Chevalier de la Légion d'Honneur, 41 ans de services aux colonies. Le nouveau
légionnaire est le premier fonctionnaire du cadre local qui reçoive cette haute distinction.
M. Jean Sarraméa Trésorier-Payeur est décoré de la Croix d'Officier dans l'Ordre National du
Mérite
Elections législatives. Candidats élus Messieurs Frédéric Gabriel et Letournel Emile, 1222
voix (élus). Messieurs Georges Poulet et Paul Tillard 956 voix. Voix nulles 380.
Election cantonale pour le renouvellement d'un membre du Conseil Général. Monsieur Michel
Legentil, seul candidat, est élu avec 887 voix sur 1191 suffrages exprimés.
Décès du Capitaine Maurice Rebmann âgé de 84 ans. Il fut un de nos meilleurs marins. Après
avoir commande le "Béarn" qui faisait le service Inter-Iles, il commanda très longtemps le
"Miquelon". Ce bateau assurant la liaison avec le Canada. A bord de son bateau il était
toujours très aimable et très courtois. Il jouissait de la considération générale. Maurice
Rebmann était Officier dans l'Ordre National du Mérite et Officier du Mérite Maritime. C'est
une grande figure saint-pierraise qui disparaît.
La Capitainerie du Port est chargée d'assurer la correspondance entre Saint-Pierre et l'Ile aux
Chiens au moyen d'une embarcation montée par deux hommes.
Dépêche ministérielle au sujet de l'extension de nos relations commerciales avec le Canada.
Le brise-glaces canadien "Stanley" entre en rade avec le bateau postal "Pro Patria" à la
remorque. Celui-ci étant en dérive depuis plusieurs jours, à cause de son hélice brisée.
Dernières séances de tournage à l'Ile aux Marins du film "Crabe-Tambour". L'auteur et
metteur en scène, Pierre Schoëndoerffer et toute son équipe d'acteurs et techniciens partent le
lendemain.
Arrivée du Docteur en Médecine Henri Debidour qui fut Médecin des Forces Navales
Françaises Libres et Chef du Service de Santé à Saint-Pierre de 1942 à 1944 et premier député
du Territoire. Le Docteur Debidour restera quelques jours parmi nous et ira ensuite aux U.S.A.
présider un congrès de chirurgie esthétique dont il est le Président.
Décès de M. Francis Leroux, Vice-Président de la Chambre de Commerce. Il fut le promoteur
du nouvel appareillage électrique. Il créa de toutes pièces le Syndicat d'Initiative et fut
également le créateur et l'animateur du tourisme dans nos Iles. Francis Leroux était Chevalier
de la Légion d'Honneur.
Dans la nuit un vol avec effraction est commis à la Société Immobilière et à la Société
d'Assurances. Trois jeunes gens sont appréhendés par les gendarmes et après des aveux ils
sont incarcérés. Ils sont condamnés à trois mois de prison effective.
Naufrage de la goélette anglaise "Mary Brigitte" près du Cap aux Morts (Langlade). Les 4
hommes composant l'équipage périssent ainsi que Cormier, Charles, fils, de Miquelon,
passager.
La goélette anglaise "Parmanencia" fait naufrage à la Pointe-Plate.
Un doris venant de Langlade disparaît dans la tempête. Les trois occupants M Larranaga et
MM. Luberry et Goëcoétchéa ne reparaissent plus.
Le délégué du Gouverneur à Miquelon informe l'autorité maritime que des chalutiers
espagnols pêchent à moins de 3 milles du Cap Blanc de Miquelon. La vedette administrative
"Miquelon" se rend sur les lieux ainsi qu'un avion ayant à son bord M. Bérard, Administrateur
des Affaires Maritimes.
Au large de Saint-Pierre, à quatre heures du matin, le feu se déclare avec une violence inouïe à
bord du chalutier espagnol "Leon-Marco IV". L'équipage réussit à abandonner le navire au
prix de très grandes difficultés. Le chalutier en feu est remorqué dans la rade de Saint-Pierre
où il continue à brûler pendant une journée. Le corps du marin Manuel Torrès Gonzalez, père
de quatre enfants, disparu au moment de l'abandon du navire est retrouvé carbonisé.
Elections Municipales. La liste présentée par le Maire sortant, A. Pen, a 23 candidats élus.
Celle de Victor Reux a 3 candidats élus. Celle de Georges Poulet a 3 candidats élus. A
Miquelon sur 15 candidats il y a 14 élus. Dans cette localité il y aura un second tour de
scrutin.
Décès de Madame Clarisse Gouttière, notre seconde centenaire. Elle est décédée dans sa
101ème année.
Arrêté promulguant dans la colonie la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente des objets
abandonnés chez les ouvriers et industriels.
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§
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7 Mars 1970
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£2
£2
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§
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§

9 Mars 1942
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9 Mars 1972

£2

9 Mars 1982

£2

Dramatique traversée du "Pro Patria" parti d'Halifax le 3. Un passager meurt pendant la
traversée, tandis qu'une passagère mettait au monde une petite fille. Une vague énorme
atteignant la passerelle renversa le capitaine Houyvet le blessant à l'épaule assez sérieusement.
Inauguration de la nouvelle station-incendie (Immeuble Ancienne Caserne) par la
Municipalité en présence de M. le Gouverneur Poulet et plusieurs personnalités, des
Conseillers Municipaux et de la brigade des sapeurs-pompiers. Allocution du Maire Lehuenen
et réponse du Gouverneur Poulet.
Eclipse totale de soleil vers 15 heures. Pendant trois minutes ce fut presque la nuit sur les Iles.
Pour la première fois un bâtiment de la Marine Nationale accoste au quai du Commerce dans
le nouveau port. Il s'agit du B.S.L. "Rhône" commandé par le Capitaine de Corvette Clochard.
Le Maire de Saint-Pierre et le Maire de Miquelon organisent une consultation populaire dite
"sondage communal" au sujet de la départementalisation. La participation du corps électoral
fut très faible, à peine de 60 %.
A la Résidence du Préfet, dans la plus stricte intimité, Joseph Lehuenen, ancien Maire de
Saint-Pierre est décoré de la Cravate de Commandeur de l'Ordre National du Mérite.
Décret qui autorise les colonies à faire connaître leurs vœux sur la constitution, la législation
et l'administration qui leur conviennent.
Des médailles d'Honneur de 2eme classe en argent sont décernées à sœur Victoire, attachée
depuis 16 ans à l'hôpital de Saint-Pierre et à Portanguen, Elie, pilote à Saint-Pierre.
Arrêté promulguant dans la colonie la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les
examens et concours publics.
On apprend que plusieurs départements du midi de la France viennent d'être dévastés par des
inondations qui ont accumulé partout des ruines et fait de nombreuses victimes. M. le
Gouverneur p. i. Sautot câble au ministre des colonies les condoléances de la population. Une
souscription publique est ouverte pour venir en aide à nos malheureux compatriotes ; elle
produit la somme de 108 000 francs.
Naufrage du chalutier "Blue-Comet" près de la Pointe au Cheval.
A l'Hôtel Joinville à 18 heures, le Docteur Henri Debidour, au cours d'une réception amicale,
remet la Croix de Chevalier de la Légion d'Honneur à Monsieur Marcel Bossé, ancien Chef de
Service des Travaux Publics à Saint-Pierre. Au cours de la même réunion il remet à Mme
Yvette Bossé-Jauréguiberry la Croix de l'Ordre National du Mérite.
A la résidence de M. Georges Landry, dans la plus stricte intimité, M. Armand Cormier est
décoré au titre de Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur.
Dépêche ministérielle annonçant au commandant Gervais que la guerre est au moment
d'éclater entre la France et l'Angleterre, alliées, et la Russie, et l'invitant de coopérer à
l'assistance réciproque que les intérêts français et anglais doivent recevoir sur tous les points,
des forces de terre et de mer des deux pays.
Les passagers du "Thistle", goélette postale, assistent, pieds nus, à une messe d'actions de
grâces à l'église paroissiale du chef-lieu en accomplissement d'un vœu adressé au ciel pour
leur salut, au cours d'une périlleuse traversée de Halifax à Saint-Pierre.
Ouverture à l'Ile-aux-Chiens d'une école maternelle dirigée par Mlle Marie Chevalier.
Le colonel Cren, commandant de la colonie, part pour France sur l'aviso le "Kersaint". M.
d'Heureux ordonnateur prend l'intérim.
Mort de sœur Césarine à l'âge de 76 ans. Arrivée à Saint-Pierre en 1869, elle fut aussitôt
placée à l'hôpital militaire où elle se dépensa sans compter aux soins des malades jusqu'au
Jour de la laïcisation de cet établissement. Titulaire de la médaille des épidémies qu'elle gagna
en soignant les varioleux du lazaret de l'Ile-aux-Vainqueurs. Le souvenir de cette sainte
femme si populaire, restera toujours vivace au cœur des habitants.
La corvette "Roselys" des Forces Navales Françaises Libres part à 7 heures du matin, ayant à
son bord M. l'Administrateur de Bournat et sa femme. Les rumeurs circulent en ville que cette
corvette est partie pour l'Angleterre via Lisbonne.
Le chalutier espagnol "Mareiro" de la compagnie Pysbé signale par radio qu'il fait route sur
Saint-Pierre avec deux blessés à son bord. En cours de route un des deux blessés meurt à
quelques heures de l'arrivée.
Un avion turbo-réacteur canadien du Service de Sécurité en Mer, basé à Summerside (Ile du
Prince Edouard), arrive à Saint-Pierre. Le lendemain il procède à un exercice de matériel avec
deux hommes sur l'aérodrome de Saint-Pierre.
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9 Mars 1985

£2

Décès de Madame Henriette Bonin qui fut de longues années Directrice de l'Ecole Publique
des Filles à Saint-Pierre. Elle était également Présidente de l'Association "Les Amis du
Musée".

10 Mars 1763

§

10 Mars 1837

§

10 Mars 1843
10 Mars 1970

§
£2

10 Mars 1971

£2

10 Mars 1974

£2

10 Mars 1977

£2

10 Mars 1989

£2

Le commissaire général de la marine Mistral est informé par le duc de Choiseul que la guerre
étant terminée, les marins pécheurs pourront venir aux îles Saint-Pierre et Miquelon, rendues à
la France.
Achèvement du pont de Miquelon dont la construction a été entreprise au début du mois
précédent. Sur le désir exprimé par M. le commandant Brue, ce pont portera le nom de pont
Richard, en l'honneur du doyen des habitants de Miquelon.
Les frères de Ploërmel sont installés dans leur nouveau local, maison Sauveur proche l'église.
Un service religieux est célébré en l'Eglise Paroissiale à la demande de l'équipage et de l'étatmajor de l'Aviso-Escorteur "Commandant Bourdais" à la mémoire des 57 marins du sousmarin français "Eurydice" perdu corps et biens au large des côtes de Provence le 4 Mars 1970.
Un contrat est passé entre le Service des Phares et Balises et un entrepreneur local pour la
démolition du phare dit "de la Plaine", appelé communément "Feu Rouge".
Le chalutier français à pêche arrière "Pierre Vidal" de l'armement Pêche au Large entre à
Saint-Pierre à la remorque du chalutier "Victoria" ayant une rupture de l'arbre à manivelle. Un
remorqueur de haute mer anglais est prévu venir le chercher pour le remorquer à Bordeaux.
A la résidence du Préfet, au cours d'une réunion intime, remise de la Croix d'Officier du
Mérite Maritime à Joseph Lehuenen et la Croix de l'Ordre National du Mérite à Clément
Vallée.
Au retour de mer du bateau baliseur "Paul Veillon", un membre de l'équipage, Robert Dutin
âgé de 59 ans, tombe à la mer entre le bateau et le quai. Il est repêché aussitôt mais il a déjà
cessé de vivre.

11 Mars 1897

§

11 Mars 1919

§

11 Mars 1929

§

11 Mars 1994

£2

12 Mars 1850

§

12 Mars 1857

§

12 Mars 1966

£1

12 Mars 1974

£2

12 Mars 1978

£2

12 Mars 1982

£2

13 Mars 1785

§

13 Mars 1884

§

Arrêté autorisant la fondation à l'Ile-aux-Chiens d'une Société qui prendra le titre de "Société
de Notre-Dame-des-Marins".
Le Gall, GuiIlaume-Joseph, né à Saint-Pierre, soldat au 52me régiment d'infanterie coloniale,
meurt pour la France à l'hôpital local de Saint-Pierre des suites d'intoxication par les gaz
asphyxiants.
Tempête de N. E. avec violent poudrin. Les rues, à peu près libres jusqu'alors, sont
encombrées de neige.
Bénédiction par Monseigneur Maurer du nouvel avion d'Air-Saint-Pierre, ATR-42, baptisé
Albert Briand. La Marraine de l'avion est Madame Annabella Briand, épouse du Directeur
d'Air-Saint-Pierre et fille de Albert Briand, créateur de cette compagnie.
Le commandant avise le ministre de la création par le gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique d'un emploi d'agent consulaire à Saint-Pierre, et que M. Hughes, Georges,
commerçant, sujet américain, est commissionné en cette qualité.
Promulgation des deux décrets portant organisation de l'inscription maritime dans la colonie.
Création des emplois de 12 syndics et de gardes maritimes.
Un chalutier des Iles Féroé le "Magnus Heirrason", capitaine David Pulsen accoste au grand
môle du nouveau port. C'est le premier bateau à accoster à ce quai.
Une très violente tempête d'ouest avec neige sévit sur les Iles pendant trois jours. A Saint-Jean
de Terre-Neuve, toute activité dans la ville est suspendue. La "Comédie Française" en tournée
dans cette ville ne peut donner les deux représentations prévues et repart sans avoir pu jouer.
Elections législatives dans l'Archipel. Le soir du premier tour, les six candidats sont en
ballottage. Ont obtenu respectivement : Marc Plantegenest 1467 voix, Jean-Jacques BlancoCarlotti 496, Paul Audouze 444, Hubert Germain 345, Andrée Olano 189, Marcel Bossé 102.
Arrivée d'un prédicateur spiritain, le Révérend Père Jean-Claude Darrigaud qui vient à SaintPierre et Miquelon à la demande de Monseigneur Maurer pour prêcher la mission de carême.
Ordonnance royale portant suppression dans la colonie, des charges de gouverneur, et
d'ordonnateur. Le ministre décide aussi que vu les difficultés de construire un fort, les îles
Saint-Pierre et Miquelon ne seraient, pour le moment, considérées que comme un abri pour les
pêcheurs.
Première élection au Conseil supérieur des colonies. M. Duluc dit Louis Henrique, publiciste,
est élu contre MM. Tranchevent, Lecharpentier et André Paturel.
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13 Mars 1930

§

13 Mars 1969
13 Mars 1977

£1
£2

13 Mars 1979

£2

13 Mars 1990

£2

14 Mars 1872
14 Mars 1967

§
£1

14 Mars 1969

£1

14 Mars 1973

£2

14 Mars 1980

£2

14 Mars 1980

£2

14 Mars 1982

£2

15 Mars 1825

§

15 Mars 1858

§

15 Mars 1871

§

15 Mars 1887

§

15 Mars 1922
15 Mars 1972

§
£2

16 Mars 1859
16 Mars 1885
16 Mars 1899

§
§
§

16 Mars 1931

£2

Sur la demande de M. le gouverneur p. i. Sautot, un service funèbre est célébré en l'église
paroissiale de Saint-Pierre pour les victimes des inondations du midi de la France, Les
différentes assemblées élues, les notabilités officielles et presque toute la population assistent
à la cérémonie.
Début d'incendie à la nouvelle boucherie Paul Poulain.
Elections municipales. Une seule liste de candidats se présente devant les électeurs. C'est celle
du Maire sortant, le Sénateur Pen. Cette liste est élue entièrement au premier tour avec une
grosse majorité.
Lors d'une escale avec son chalutier "Shamrock", le capitaine écrivain Jean Récher au cours
d'une émission de radio de deux heures signe des centaines de dédicaces de son livre "Le
Grand Métier" pour lequel il a obtenu le Prix Littéraire "Vérité".
Grand festival de la glace à la Patinoire avec une assistance de 2200 personnes. Présence d'une
partie de l'équipe de France de Patinage artistique avec les champions et championnes Surya
Bonally, Philippe Candeloro, Albéric Marengeville et M. Gautier et un Directeur technique,
Monsieur Barthélémy.
Le brick français "Courrier du golfe" fait côte sur l'Ile Massacre.
M. Jacques Philippe Vendroux est élu député du Territoire. Le nouveau député est le neveu du
Général de Gaulle, Président de la République.
Sœur Alain depuis de longues années infirmière au Sanatorium est décorée de la croix de
Chevalier dans l'Ordre National du Mérite. Allocutions prononcées par le Colonel Henry,
Chef du Service de santé et le Maire Lehuenen.
Sur les Bancs, un violent incendie se déclare à bord du chalutier espagnol "Pescafria
Segundo". L'équipage est transféré sur un autre chalutier. Tout l'intérieur du bateau est détruit.
Le chalutier est remorqué à Saint-Pierre pour être à nouveau remorqué en Espagne.
Grève générale et illimitée lancée par la CGT. A la suite d'un meeting tenu à la Salle des
Anciens Combattants, des déprédations sont commises dans différentes maisons de
commerce. Le lendemain à la Préfecture une réunion exploratoire avec les responsables a lieu
dans le but de résoudre les problèmes en cours. Le résultat de cette réunion est négatif.
Disparition au cours d'une escale d'un marin du chalutier "Shamrock". Malgré les recherches
effectuées, ce marin n'est pas retrouvé.
Elections cantonales. Une seule liste sollicite les suffrages, c'est celle du Député-Maire A.
Pen. Elle est réélue au premier tour de scrutin.
A cette date on compte sur les graves 45 maisons et magasins indépendants du bourg. Dans
celui-ci, 49 maisons ont été élevées depuis 1819.
Le nouveau cimetière de Saint-Pierre est fixé au Nord de la ville. Désaffecté en 1872, il sert
depuis 1926 de terrain de sports.
Les élèves des Ecoles offrent de consacrer au soulagement des veuves et orphelins des armées
de terre et de mer, les sommes destinées à l'achat de livres de prix pour l'année 1871 ;
résolution approuvée par le chef de la colonie.
Le brick-goélette français "H. L. G." pris dans les glaces est poussé à la côte dans l'anse à
Philibert. Le capitaine et trois hommes d'équipage réussissent à se sauver, grâce au
dévouement du pêcheur Joseph Bonnieul.
Naufrage de la goélette anglaise "Elizabeth D." sur l'Ile-aux-Chiens.
Arrivée dans le Territoire de Monsieur Raoul Courtoux, Inspecteur-Général de l'Enseignement
venu en mission d'inspection.
M. le comte de la Roncière est nommé commandant des Iles Saint-Pierre et Miquelon.
Création de la Bascule Publique à Saint-Pierre.
Une médaille d'argent est décernée au pilote Gervain et des témoignages de satisfaction sont
adressés au pilote Fougaret, aux matelots Rouillé et Hacala, Léonce pour le courage et le
dévouement dont ils ont fait preuve lors du naufrage du navire "Clairette" sur l'lle-auxPigeons le 14 janvier 1899.
Les drapeaux sont mis en berne à la suite de la nouvelle en provenance de Terre-Neuve que le
navire chasseur de phoques "Viking", à la suite d'une explosion, avait perdu 22 hommes de
son équipage sur 150. Cette mise de drapeaux en berne est une participation au deuil qui
frappe la grande île voisine.
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16 Mars 1969

£1

16 Mars 1981

£2

16 Mars 1982

£2

16 Mars 1986

£2

17 Mars 1872
17 Mars 1952

§
£1

17 Mars 1973

£2

17 Mars 1976

£2

17 Mars 1986

£2

18 Mars 1872
18 Mars 1909
18 Mars 1929

§
£2
£2

18 Mars 1948
18 Mars 1977

£1
£2

18 Mars 1980

£2

19 Mars 1853

§

19 Mars 1872

§

19 Mars 1875

§

19 Mars 1876

§

19 Mars 1917

§

19 Mars 1921

§

19 Mars 1934
19 Mars 1963

£1
£1

Election partielle au Conseil Général. M. Briand, Richard, 941 voix, élu. M. Lahiton, Georges,
480 voix.
Le journaliste Georges de Caunes arrive à Saint-Pierre avec deux techniciens appartenant
comme lui à la Société TF1. Sa mission dans nos Iles durera cinq jours.
Arrivée dans le Département de Monsieur Jean Méduranter, Inspecteur-Général du Ministère
des Affaires Extérieures du Canada. Ce diplomate vient dans notre archipel s'entretenir des
affaires consulaires avec Monsieur Jean-Pierre Andrieux, Consul Honoraire du Canada.
Elections législatives. Ballottage général. Ont obtenu : Albert Pen, 1526 voix. Gérard
Grignon, 619. Victor Reux, 612. Blanco-Carlotti, 206. Serge Derible, 163. Nuls, 89. Il
manquait 44 voix à Albert Pen pour être élu Député des Iles.
La goélette anglaise "Mary Joyes" fait naufrage sur la côte Ouest de Langlade.
Pénible accident survenu à la Pointe Plate. Le doris du phare ramenant des manœuvres
travaillant au déchargement de la "Pinasse" est chaviré par une vague de fond. Deux des
occupants sont noyés. Ce sont MM. Louis Slaney, gardien de phare et Henri Le Bars,
manœuvre aux T.P. Les gardiens et leurs familles assistent impuissants à ce terrible drame. Le
remorqueur "Béarn" part à 16 heures de Saint-Pierre avec un médecin et revient à 22 heures
avec les corps des deux victimes. Le médecin est dans l'obligation de demeurer à la Pointe
Plate pour soigner les rescapés.
Une collecte est organisée par les Associations Patriotiques dans le but de récupérer des fonds
pour la reconstruction du Monument aux Morts de l'Ile aux Marins détruit par la foudre le 4
Novembre 1972.
Forte brise de Sud-Est avec neige se transformant en pluie. A 17 heures, le vent prend au SudOuest et augmente avec une violence inouïe. A 20 heures, c'est un véritable ouragan qui s'abat
sur les Iles. Le vent souffle à plus de 150 km à l'heure. La tour métallique dite I.L.S. servant
au guidage des avions se couche sur le sol. Plusieurs toitures sont littéralement soufflées et
plusieurs cheminées sont abattues. Le vent continuera toute la nuit ne diminuant d'intensité
qu'au matin.
Décret nommant Joseph Lehuenen Officier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur.
La goélette "Ancas Mc Intigre" fait naufrage sur la côte Est de Miquelon.
Monsieur Pierre Poirier est élu Maire de la Commune de l'Ile aux Chiens.
Le marin grec Nicholas Makris dit Nick Carros, accusé de meurtre, est condamné par
contumace aux travaux forcés à perpétuité et à deux ans de prison pour violences et voies de
fait, se confondant avec la première peine.
Arrivée dans le Territoire du nouveau Gouverneur M. Jean Moisset et de sa famille.
A la Mairie de Saint-Pierre, Monsieur Albert Pen est réélu Maire ainsi que les deux Adjoints,
Monsieur Michel Beaupertuis et Marc Plantegenest.
Le cargo grec "Cupids", coulé dans le Barachois, est renfloué et remorqué au large où il a été
immergé. Ce bateau encombrait le port depuis le 3 Janvier 1977.
M. Daygrand, Jean-Pierre, écrivain de la marine à Toulon, est nommé à un emploi de commis
entretenu de la marine à Saint-Pierre et Miquelon.
terrible tempête accompagnée de poudrin qui atteint son paroxysme à 3 heures du soir,
interdisant toute circulation dans la ville. La plupart des élèves passent la nuit dans les écoles
et beaucoup d'employés dans leurs bureaux.
Débâcle des glaces de la rade et du Barachois de Saint-Pierre, bloqués depuis le 25 Février.
Les communications avec Langlade et Miquelon peuvent être rétablies.
Le lieutenant d'infanterie de marine Boyer, commandant la compagnie de disciplinaires part à
la chasse dans la montagne et ne reparaît plus. Son cadavre est retrouvé quelques jours après
au pied du Cap Blanc par Constant Chartier.
Quédinet, Eugène-Jean-Marie-Joseph, né à l'Ile-aux-Chiens, matelot des Equipages de la
Flotte meurt pour la France dans le torpillage du cuirassé "Danton".
Le vapeur anglais "Stradium" fait naufrage, par coup de vent, sur le littoral Nord de la rade de
Miquelon.
La rade est bloquée par les glaces qui s'étendent jusqu'à la côte de Terre-Neuve.
M. Marcel Girardin est promu dans l'Ordre du Mérite Commercial et Industriel.
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19 Mars 1972

£2

19 Mars 1974

£2

19 Mars 1978

£2

19 Mars 1980

£2

20 Mars 1803
20 Mars 1822

§
§

20 Mars 1870
20 Mars 1907

§
§

20 Mars 1916

§

20 Mars 1929

§

20 Mars 1979

£2

20 Mars 1985

£2

20 Mars 1987

£2

20 Mars 1994

£2

20 Mars 1996

£2

21 Mars 1864
21 Mars 1923
21 Mars 1971

§
§
£2

21 Mars 1980

£2

Première exposition d'objets d'art des "Artisans Réunis de l'Archipel" (A.R.A) depuis sa
création. Cette exposition qui s'est tenue au Collège Saint-Christophe, a obtenu un très gros
succès.
Le remorqueur britannique de haute mer"Englishman", commandé par le Capitaine J.E. Barr,
arrive à Saint-Pierre. Ce remorqueur de 511 tonneaux et 5900 chevaux de puissance effectuera
le remorquage transatlantique du chalutier français "Pierre Vidal" accidenté il y a une semaine
sur les lieux de pêche.
Second tour des élections législatives. Ont obtenu : Marc Plantegenest, 1650 voix, élu ; J.J.
Blanco-Carlotti, 1532 voix. Le nouveau Député qui est de tendance socialiste, à l'issue d'une
réunion avec ses amis politiques, a décidé de siéger à l'Assemblée Nationale parmi les "non
inscrits".
A la suite d'un meeting, les grévistes de la C.G.T. brisent les vitrines des principales maisons
de commerce de la ville. Les dégâts sont très importants chez Paturel Frères, Chanu, Hardy,
Banque des Iles, La Roncière, Marcel Girardin, Pierre Gautier, Francis Leroux.
L'Angleterre s'empare des Iles Saint-Pierre et Miquelon, d'ailleurs inhabitées par les Français.
M. Ollivier, curé de Saint-Pierre, membre du Conseil d'Administration fait valoir en Conseil
qu'il serait convenable de placer un crucifix dans chacune des deux grandes salles de l'hôpital
du Roy. Le Conseil ne voyant dans cette proposition qu'un but moral ne pouvant produire
qu'une heureuse influence sur l'esprit des malades, approuve la proposition et décide l'achat de
deux crucifix.
Le brick "Colombe" de Granville fait côte dans l'Anse à Ravenel.
Georges Artur, Ferdinand Mahé, Albert Rio et Alphonse Plantegenest partis, la veille, en doris
à la chasse à Langlade sont surpris au retour par un ouragan et périssent dans la baie.
Terrible coup de vent d'Est, en grande marée ; plusieurs goélettes en dérive. Dégâts
considérables aux quais. A Miquelon la mer envahit le rez-de-chaussée de plusieurs maisons
et pénètre dans les puits, mettant provisoirement ceux-ci hors de service.
Le télégraphe nous apprend la mort du Maréchal Foch. Le gouverneur p. i., M. Sautot, envoie
immédiatement au Ministre des colonies, la dépêche suivante : "Me fais interprète population
si patriote colonie Saint-Pierre et Miquelon pour adresser Gouvernement République
expression douloureuse émotion qu'elle ressent annonce décès Maréchal Foch. Tous les cœurs
ici sont en deuil". Les drapeaux des édifices publics et des particuliers sont mis en berne.
Un avion canadien de l'Ile du Prince Edouard arrive à Saint-Pierre pour évacuer d'urgence
Monsieur André Plaa, blessé gravement quelques jours avant dans un accident d'automobile.
Arrivée par avion Transall de l'équipe de hockey du Bataillon de Joinville. Une coupe est mise
en jeu par le Café Joinville. Deux rencontres sont disputées entre une sélection saint-pierraise
et l'équipe précitée. Les deux rencontres sont gagnées par les Saint-Pierrais.
Un vieux pêcheur miquelonnais, Monsieur Francis Vigneau, reçoit la rosette d'Officier de
l'Ordre National du Mérite des mains de l'ancien Maire de Saint-Pierre, Joseph Lehuenen, luimême Commandeur de l'Ordre.
Elections cantonales dans l'Archipel. Votants, 3270. Ont obtenu : la liste entraînée par le
Député Gérard Grignon, 1931 suffrages ; la liste entraînée par Marc Plantegenest, 1211
suffrages ; bulletins blancs, 128. A Miquelon, 423 votants. La liste entraînée par Michel
Detcheverry a obtenu 234 suffrages, celle entraînée par Jean de Lissaraga, 149 suffrages.
Bulletins blancs, 40.
Démolition, par les ouvriers de la Municipalité de Saint-Pierre, de l'immeuble dit "Maison
Jacquet". C'est un des derniers vestiges du vieux Saint-Pierre qui disparaît.
Naufrage du cotre "Feu Follet" sur la côte Est de Miquelon.
Rétablissement du courant électrique interrompu depuis le 21 Février dernier.
Pour la première fois à Saint-Pierre un enfant du pays est ordonné diacre en l'Eglise
Paroissiale.
A la suite d'une réunion au Conseil Général, le 20 Mars, à laquelle assistaient le Préfet, le
Maire, le Président du syndicat patronal et les représentants des syndicats C.G.T. et F.O, un
accord semble en voie de réalisation. Le lendemain cet accord est réalisé. Le soir, à la
télévision, au cours d'une interview, le Président du syndicat patronal, Monsieur Guy Paturel,
déclare avoir été contraint de signer parce que le Préfet et le Maire n'étaient pas en mesure
d'assurer la protection des personnes et des biens.
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21 Mars 1993

£2

Elections législatives à Saint-Pierre et Miquelon. Ont obtenu : Gérard Grignon, 2494 voix ;
Michel Massouty, 886 voix. Après l'élection, le Député remercie la population de l'avoir si
brillamment réélu.

22 Mars 1842

§

22 Mars 1852
22 Mars 1878

§
§

22 Mars 1880

§

22 Mars 1886

§

22 Mars 1971

£2

Avis officiel du prochain départ de France de deux frères de Ploërmel désignés comme
instituteurs pour Saint-Pierre.
Arrêté promulguant la proclamation de la République et la constitution du 14 Janvier 1852.
Départ de sœur Arsène depuis 10 ans employée à la salle d'asile de Saint-Pierre. Elle fut la
collaboratrice dévouée de sœur Eleuthère.
Fondation avec le concours de M. Letournoux, Préfet apostolique et des R. P. Hamon et Oster
d'une société des marins de Saint-Pierre, sous le vocable de "N. D. du Bon Secours". Statuts
approuvés par le gouverneur de la colonie le 9 mai 1889.
Avis est donné au Département que la ville de Saint-Pierre, détruite par l'incendie du 5
novembre 1865, se reconstruit rapidement. Les deux principales routes sont déjà bordées de
maisons neuves qui seront presque toutes terminées dans 3 mois.
Départ définitif de Monsieur le Gouverneur et Madame Jean-Jacques Buggia, à Saint-Pierre
depuis le 7 Juin 1967.

23 Mars 1713

§

23 Mars 1816

§

23 Mars 1843

§

23 Mars 1859

§

23 Mars 1880
23 Mars 1914

§
§

23 Mars 1976

£2

23 Mars 1979

£2

23 Mars 1982

£2

23 Mars 1986

£2

24 Mars 1821

§

24 Mars 1873

§

24 Mars 1962

£1

24 Mars 1974

£2

24 Mars 1976

£2

24 Mars 1977

£2

24 Mars 1982

£2

La France abandonne Terre-Neuve et Saint-Pierre et Miquelon à l'Angleterre, sauf le droit de
pêche entre le Cap St-Jean et le Cap Rouge de la grande île, en passant par le Nord.
Le dogre "La Balance" transportant 80 anciens habitants de Saint-Pierre et Miquelon, fait
naufrage entre Le Havre et Saint-Malo, 37 de ces malheureux périssent.
M. Duhamel, Alexandre qui fut d'abord greffier du Conseil temporaire de justice de 1825 à
1833, puis Juge de 1re Instance, est nommé Président du Conseil d'appel. (Emploi créé).
Le Ministre autorise M. le Commandant Gervais à rentrer en France pour être admis à faire
valoir ses droits à la retraite. Avis lui est en même temps donné de la nomination de son
successeur, M. Emile de la Roncière, ancien chef du service à Chandernagor.
M. Calais, maire de Saint-Pierre, est nommé Chevalier de la Légion d'Honneur.
Le pilote Lebiguais retrouve à l'Ile Verte quatre chasseurs de l'Ile aux Chiens partis en
expédition de chasse, privés de leur embarcation partie en dérive.
Après projection du film "Infarctus" par FR3, un débat animé par Bernard Berty est engagé
avec la participation du corps médical de Saint-Pierre, les Docteurs Lapeyre, Rivière, Le
Soavec et Colin, du météorologiste Eugène Janil et de Madame Jeanne Lahiton qui fut frappée
d'infarctus. Cette initiative, la première du genre, effectuée par le corps médical au complet fut
particulièrement appréciée par la population de nos Iles.
Seconde visite dans l'Archipel de Monsieur Paul Dijoud, Secrétaire d'Etat aux D.O.M-T.O.M.
Le Ministre est accompagné de Monsieur Arribaud, Conseiller technique de son cabinet.
Départ définitif du Préfet, Monsieur Claude Guyon, qui cependant conserve ses fonctions
jusqu'au 15 Avril.
Second tour des élections législatives. Suffrages exprimés : 3250. Ont obtenu : Albert Pen
1697 voix (élu), Gérard Grignon 1553.
Le ministre de la marine et des colonies fait connaître au commandant Fayolle que le roi a
accordé à titre de gratification une somme de 3 000 francs à distribuer entre ceux des habitants
sédentaires qui se sont livrés à la pêche avec le plus d'activité et d'intelligence.
La goélette postale "Stella Maris" partie la veille d'Halifax pour Saint-Pierre se jette à la côte
sur l'Ile de Sable. L'équipage, les passagers et la malle sont sauvés.
Tentative de meurtre sur la personne de M. René Dagort, Sous-Directeur de la S.P.E.C. Le
blessé est conduit à l'hôpital dans un état assez grave. Le meurtrier est écroué le même jour à
la prison de Saint-Pierre.
La rade de Saint-Pierre est partiellement bloquée par les glaces venues du large. Un doris qui
revenait de la chasse fut obligé d'aller se réfugier quelques heures à l'Ile aux Marins.
Décès de Monsieur Pierre Frioult qui fut Officier de Port et, pendant de très nombreuses
années, Président de la Société des Marins de Saint-Pierre et également Président du Syndicat
des Petits Pêcheurs et de l'Association de Prévoyance Mutuelle des Pêcheurs du Territoire.
Pour la première fois dans les annales maritimes des Iles, un navire change de pavillon. Le
chalutier libérien "Old Rock" change de nationalité. Il arborera désormais à sa poupe le
drapeau canadien. Le changement de pavillon s'est effectué dans le port de Saint-Pierre.
Election du Président et Vice-Président du Conseil Général élu le 14 Mars. Cette assemblée
accroît considérablement ses pouvoirs à la suite de la promulgation de la Loi de
décentralisation, votée récemment.
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24 Mars 1989

£2

Election du Maire de Miquelon et de ses deux adjoints. Denis Detcheverry a été élu Maire,
Léon Gaspard, premier adjoint et Michel Detcheverry, second adjoint.

25 Mars 1842

§

25 Mars 1858

§

25 Mars 1870

§

25 Mars 1875
25 Mars 1929

§
§

25 Mars 1953

£1

25 Mars 1976

£2

25 Mars 1992

£2

M. l'abbé Charlot, Amateur-Jean, est nommé curé de Saint-Pierre et supérieur ecclésiastique
de la colonie.
Approbation par le Ministre de l'établissement d'un nouveau cimetière et d'une fontaine
publique à Saint-Pierre et avis de l'envoi de la borne-fontaine et des conduites d'eau, en fonte,
demandées.
Le navire "Léoncie" de la maison Guibert de Saint-Malo arrive en rade de Saint-Pierre ayant
des hommes atteints de la variole. Le navire est conduit au large et les malades débarqués au
lazaret de l'Ile-aux-Vainqueurs où le capitaine meurt. C'est la première apparition de cette
maladie dans la colonie qui heureusement, par suite des mesures prises, ne contamine pas la
population.
Un cimetière est créé à l'lle-aux-Chiens.
Un service funèbre pour le Maréchal Foch est célébré en l'église paroissiale de Saint-Pierre, en
présence du gouverneur, des autorités, des corps élus, des anciens combattants de Saint-Pierre
et de l'Ile-aux-Chiens et d'un grand concours du peuple. Le R. P. Poisson, officier de réserve,
prononce une remarquable oraison funèbre de l'illustre soldat.
Un chasseur terre-neuvien de Lameline, en dérive dans son doris est recueilli à la Pointe
Blanche.
Circulant en automobile aux environs de l'Etang Boulot, Monsieur Roger Briand aperçoit trois
enfants en danger de mort dans l'étang. Il se rend rapidement au Centre Culturel, à proximité,
où il donne l'alarme à deux secouristes, Messieurs Girardin et Cordon qui se précipitent à
l'étang. Les trois enfants sont retirés de l'eau et transportés à l'hôpital. Pendant le trajet un
bouche à bouche est effectué sur le plus jeune âgé de 4 ans 1/2 qui revient à la vie. Ces trois
enfants doivent la vie à la promptitude des sauveteurs.
Un terrible incendie détruit un des bâtiments les plus anciens de Saint-Pierre. Il s'agit de
l'immeuble dit "Magasin Général". Une très grande partie des archives de l'archipel est
détruite. C'est une perte irréparable dont sont responsables les Pouvoirs Publics qui, par leur
passivité, n'ont pas assuré la sécurité de cette richesse historique de nos Iles.

26 Mars 1848

§

26 Mars 1889

§

26 Mars 1891
26 Mars 1892

§
§

26 Mars 1967

£1

26 Mars 1972

£2

26 Mars 1985
26 Mars 1989

£2
£2

27 Mars 1775

§

27 Mars 1802
27 Mars 1924

§
§

Arrêté portant promulgation de la loi du 25 Juin 1841 et de l'ordonnance du 25 Février 1842
sur les primes.
Violent incendie à Miquelon à 3 heures du soir au cours d'une véritable tempête ; deux
maisons sont entièrement consumées.
Loi sur l'atténuation et l'aggravation des peines applicable à la colonie.
La section de commune de l'Ile-aux-Chiens est distraite de la Commune de Saint-Pierre et
érigée en commune distincte.
Violent incendie au domicile de M. Georges Farvacque. Les dégâts à l'intérieur de l'immeuble
sont très importants.
Election partielle pour un siège au Conseil Général. Louis Quédinet, seul candidat, est élu au
premier tour.
Départ définitif du Préfet, Monsieur Gérard Lefebvre et son épouse.
A minuit, incendie violent de l'immeuble de R.F.O. Au matin il ne reste que des cendres et des
débris. Les dégâts sont de l'ordre de 6 à 7 millions.
Mariage à Saint-Pierre du baron de l'Espérance, colonel d'infanterie, gouverneur de la colonie,
avec Mademoiselle Jeanne-Françoise Rodrigue, fille de Antoine Rodrigue, capitaine de port et
de Madame, née Jeanne-Françoise Jacqueau. Le baron de l'Espérance était veuf en 1re noces
de dlle Lefébure de Bellefeuille et en 2me noces de Anne-Claire Dupont de Renon.
Paix d'Amiens qui restitue Saint-Pierre et Miquelon à la France.
Le R. P. Vauloup, curé de Miquelon et M. Bonin, instituteur, en revenant de la Pointe-auCheval, sont surpris à 500 mètres du bourg, par une tourmente de neige. Il est 5 heures du soir.
M. Bonin voyant que son compagnon avançait difficilement part en avant chercher du
secours. La tempête faisant rage les recherches sont vaines jusqu'au petit jour. Enfin le P.
Vauloup est découvert, inanimé, son cheval à ses cotés. Amené au presbytère il est l'objet des
soins énergiques et intelligents que lui prodigue le docteur Lafargue ; le curé de Miquelon ne
reprend cependant connaissance qu'à l'arrivée de Mgr Heitz, appelé en toute hâte de SaintPierre.
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27 Mars 1929

§

27 Mars 1973

£2

27 Mars 1993

£2

28 Mars 1856
28 Mars 1969

§
£1

28 Mars 1972

£2

28 Mars 1986

£2

28 Mars 1986

£2

29 Mars 1788

§

29 Mars 1818

§

29 Mars 1850

§

29 Mars 1856

§

29 Mars 1901
29 Mars 1913
29 Mars 1923

§
§
§

29 Mars 1972

£2

29 Mars 1972

£2

29 Mars 1996

£2

30 Mars 1861

§

30 Mars 1915

§

La Municipalité de Miquelon fait célébrer en l'église de cette paroisse un service funèbre pour
le Maréchal Foch. Les anciens combattants et toute la population assistent à la cérémonie. Le
R. P. Morvan, ancien combattant, prononce l'oraison funèbre du héros de la grande guerre.
Vent très violent soufflant du Nord-Est à 50 milles. Le cargo grec "Kimolos" mouille en rade
mais il chasse sur ses ancres et s'échoue sur le "Flétan". L'aide des remorqueurs du port
d'Halifax est demandée pour déséchouer le cargo. Des masses importantes de mazout,
s'échappant du bateau, sont signalées dans les anses de la Pointe et de Philibert ainsi qu'à l'Ile
aux Marins.
Arrivée du B.S.M. (Bâtiment Soutien Mobile) "Rhin" de la Marine Nationale. Ce bâtiment est
commandé par le Capitaine de Vaisseau de Linarès. Il séjournera trois jours dans notre port
avant de regagner Toulon via Funchal.
Arrêté établissant au phare de Galantry des signaux pour temps de brume (coups de canon).
Pour la première fois un avion militaire français Nord-Transall C 160 - FR - AMD du groupe
de transport "Touraine", piloté par le capitaine Hutteaux, se pose sur notre aérodrome, venant
de France, via les Açores et Gander. Cet avion géant de 45 tonnes a atterri et décollé sans la
moindre difficulté.
Remise par Monsieur Henri Beaux, Gouverneur du Territoire de la médaille de Chevalier de
l'Ordre National du Mérite au Médecin-Commandant Maurice Rannou, Chef du Service de
Santé.
Nomination de Monsieur Jean-Pierre Andrieux Directeur de l'Office du Tourisme aux Iles
Saint-Pierre et Miquelon, en remplacement de Monsieur André Paturel, démissionnaire.
A 20 h 30 émission télé relative au Pèlerinage effectué le 1er Mars à l'Ile aux Marins pour la
célébration d'un chemin de croix extérieur. Cette projection a eu lieu dans l'émission "Le Jour
du Seigneur", animée par le Père Caron de la Carrière.
M. Danseville, commandant de la colonie part pour la France, en congé ; M. du Mesnilambert,
commissaire de marine, est chargé de l'intérim.
Le navire anglais "Garrewin", armé à Halifax, chargé de provisions pour les Burins (T. N.)
défoncé par les glaces, coule en vue de Miquelon. Quelques habitants du bourg l'ayant aperçu,
volent à son secours ; grâce à leur zèle courageux, l'équipage qui courait les plus grands
dangers, est sauvé.
Avis ministériel que les avisos à vapeur le "Prométhé" et l' "Epervier", sont destinés à la
station de Terre-Neuve.
Le ministre de la marine et des colonies informe les gouverneurs de nos possessions d'outremer qu'à l'occasion de la naissance du prince impérial, l'empereur a décidé qu'il serait parrain
et l'impératrice marraine de tous les enfants légitimes nés en France et dans les colonies le 16
du même mois. Aucune naissance d'enfant légitime n'a eu lieu ce jour aux îles Saint-Pierre et
Miquelon.
Naufrage du brick-goélette "Paul" au Cap à l'Aigle.
La goélette américaine "Massachusset" fait naufrage sous le petit Cap noir (Saint-Pierre).
Vent glacial soufflant du Nord. A 16 heures la température atteint - 16° centigrades sur la
place du Gouvernement.
Explosion violente de la chaudière au domicile de Monsieur André Audoux. Celui-ci est
victime de graves brûlures qui obligent son évacuation sur la France le lendemain. De gros
dégâts matériels sont constatés, en particulier au système de chauffage.
Accord entre la France et le Canada concernant les droits de pêche. La France renonce à ses
droits historiques en matière de pêche que lui conféraient les traités antérieurs. Par contre, les
chalutiers français seront autorisés à pêcher dans le Golfe Saint-Laurent à la limite de 12
milles jusqu'en 1987. Pour Saint-Pierre et Miquelon, tous les pêcheurs de ces Iles, ceux de la
pêche côtière ainsi que ceux de la pêche hauturière, dans la limite d'une dizaine de chalutiers
d'une longueur de 50 mètres, auront absolument les mêmes droits que les pêcheurs canadiens.
C'est-à-dire le droit de pêcher dans les eaux où les navires canadiens du même type le
peuvent.
Arrivée de l'Aviso "Drogou", commandé par le Capitaine de Frégate Jardin. Ce bâtiment
surveillera la zone de pêche pendant un mois.
Sur la désignation du B. P. supérieur de la congrégation du Saint-Esprit, M. l'abbé Letournoux
est attaché au clergé de la colonie, en remplacement de M. Favier, destiné à la Martinique.
La goélette anglaise "Palanda" fait naufrage sur l'lle-aux-Chiens.
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Gaspard, Paul-Pierre-Aristide, natif de Saint-Pierre, matelot des équipages de la Flotte,
embarqué sur le patrouilleur "Saint-Louis III", disparaît en mer sur ce bâtiment qui heurte une
mine en se portant au secours d'un navire en détresse. Mort pour la France.
M. Marcel Girardin est promu Chevalier du Mérite Maritime.
Premier essai d'élevage d'huîtres importées d'Arcachon par M. Norbert Castaing, qui obtient
une concession dans l'Etang Boulot.
Pour la première fois, les ouvriers boulangers sont en grève. Le motif de cette grève est une
revendication de salaire.
Arrivée à Saint-Pierre de Monsieur André Bergeron, Secrétaire Général de la Centrale
Syndicale "Force Ouvrière". Monsieur Bergeron qui a présidé plusieurs réunions syndicales
restera plusieurs jours dans nos Iles.
Le chanteur Jacques Douai arrive dans les Iles où il doit séjourner plusieurs jours et il
effectuera plusieurs tours de chants au Centre Culturel.
Le commandant rend compte an département qu'une épidémie qui a dégénéré en véritable
fléau s'est abattue sur la population parmi laquelle elle a causé de nombreux décès. Tous les
fonctionnaires ont été atteints en même temps.
Etablissement au phare de Galantry, d'un système de signaux pour les temps clairs.
Dépêche ministérielle portant approbation de la création d'un ouvroir à Saint-Pierre et
annonçant l'envoi de deux religieuses pour la tenue de cet établissement.
Prise de fonction de Monseigneur Raymond Martin, nouveau Préfet Apostolique des Iles.
Accident survenu à la vedette "Evelyne". La vedette qui se trouvait aux "Voiles Blanches"
doit revenir d'urgence. Les sept occupants sont très fortement incommodés par une fuite de
gaz provenant du moteur. Deux d'entre eux, Messieurs Michel Hamoniaux et Raymond
Lafitte, propriétaire de la vedette, doivent être hospitalisés.
Hiver particulièrement clément. Pendant les mois de Février et Mars aucune chute de neige n'a
été constatée dans l'Archipel. C'est la première fois qu'un tel phénomène se produit.
Hiver particulièrement rigoureux. Le service municipal de déneigement a jeté à la mer une
quantité considérable de neige. Dans les rues, à ce jour, il existe encore d'importantes
congères.
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