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Arrivée des premiers acadiens à Miquelon. Ils bâtissent "en hâte" des cases composées de
piquets plantés en terre, sans doublage, d'une couverture en gazon et d'une cheminée en
torchis de foin et de terre glaise.
Les Anglais qui se sont emparés de la colonie le 14 septembre embarquent sur deux bateaux
français, à destination de La Rochelle, le gouverneur, ses deux ou trois officiers et ses 31
soldats. La population (1400 personnes) est entassée et expédiée pour divers ports de France,
sur les dix bateaux qui restent. 273 maisons, 126 cabanes de pêche, 89 magasins, 6
boulangeries, 79 étables, 38 chaffauds et nombre de chaloupes sont ensuite livrés aux
flammes.
La gabarre "La Nantaise", pendant sa traversée de Rochefort à Saint-Pierre avec des
approvisionnements pour la colonie, est poursuivie par un bateau de guerre espagnol et
n'échappe à la capture qu'à la suite d'une manœuvre hardie du capitaine Lemaigre. L'arrivée de
"La Nantaise" permet de sauver les moyens d'existence de la colonie, sans lesquels les deux
îles se seraient trouvées dans un dénuement total. - Le commandant accuse réception au
ministre de sa dépêche relative à l'allocation de 21 000 francs pour être consacrées à la
défense des deux îles, en prévision d'une attaque de bâtiments espagnols, et lui annonce que
cette somme sera affectée à la construction d'une nouvelle batterie, à l'armement et à
l'équipement des milices dont les cadres sont déjà formés.
Le nouvel appareil lumineux catadioptrique du phare de la Pointe-au-Fanal et le feu par
lampes à réflecteurs paraboliques établi dans la plaine (Place du Feu rouge) fonctionnent pour
la première fois.
Naufrage de la goélette "Emily" sur la côte ouest de Langlade.
La goélette "Trois Sœurs" fait naufrage sur la côte est de Miquelon.
Mort, des suites d'une chute de cheval, de M. Pierre Crassin, négociant, conseiller privé.
Continuateur de l'œuvre de son oncle Yves dans le développement de la ferme de Langlade si
connue de tous. Homme d'une haute honorabilité et unanimement estimé.
Le croiseur "Cécile" portant le pavillon du contre-amiral Richard, mouille sur rade de SaintPierre.
Guyomard, Charles-Georges-Jean, né à Saint-Pierre, soldat au 101me régiment d'infanterie de
ligne, est tué au Trou Bicot (Champagne). Mort pour la France.
L'aviso français "Ville d'Ys" mouille en rade de Miquelon.
La goélette "Régine C" se perd corps et biens dans la baie de Conception (Terre-Neuve). Le
Capitaine et armateur saint-pierrais Francis Yvon et son frère Maurice ainsi que deux autres
Saint-Pierrais, Blondin et Mahé, périssent dans ce naufrage.
Les élèves du Pensionnat consacrent la valeur de leurs prix au soulagement des familles des
victimes du coup de vent du 25 août précédent.
Le trois-mâts anglais "Lord Melville" s'échoue avec bris dans l'Anse-à-Ravenel et le brickgoélette "Mauve" sur la haute dune de Langlade (côte ouest).
Le trois-mâts "Norge" fait naufrage à la Pointe-Plate (Langlade).
Violent coup de vent du sud-est. Quelques avaries dans le Barachois.
Les deux grues, se trouvant sur le quai de l'Island Coal, en mauvais état, basculent dans la
mer. La première à 17 heures, la seconde à 22 heures.
Descente des cloches de l'Eglise et de la statue de Saint-Pierre par l'Entreprise Pierre Hélène.
Cette même entreprise effectue également la démolition du clocher.
Un avion français "Caravelle" effectue plusieurs fois le survol de la piste d'aviation dans le but
de procéder à un réglage de la tour-balise I.L.S. Implantée dans les abords de cette piste, elle
permet et facilite l'atterrissage des avions par mauvaise visibilité.
Le corps de Alfred Dodeman, disparu de son domicile depuis le 30 Septembre, est retrouvé
près de l'Ile aux Moules.
Arrivée du Général de Gendarmerie Bazard accompagné d'un Colonel. Ces deux officiers
viennent effectuer une inspection des forces de gendarmerie stationnées dans l'Archipel.
Second tour des élections cantonales. Deux listes étaient en présence, celle de Marc
Plantegenest et celle de Bernard Lesoavec. Electeurs inscrits : 3932, votants : 3033, suffrages
exprimés : 2898, Nuls : 135. Ont obtenu : Plantegenest, 1551. Lesoavec 1347. Plantegenest
obtient 12 élus au Conseil Général et Lesoavec 3 élus pour la même Assemblée.
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2 Octobre 1995

£2

Arrivée de l' "Aviso Honoré d'Estienne d'Orves". Ce bâtiment qui restera dans nos Iles une
semaine est commandé par le Capitaine de Frégate Doucet.

3 Octobre 1836
3 Octobre 1866
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3 Octobre 1926

§
§
§
§

3 Octobre 1944
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3 Octobre 1984

£2
£2

3 Octobre 1985

£2

La goélette "Lord Melville" fait naufrage en rade de Saint-Pierre.
La goélette "Morning Star" fait naufrage dans la Baie.
La goélette française "Lavoisier" se jette à la côte sur la Pointe-aux-Soldats (Miquelon).
Le R. P. Gauchet de la congrégation du Saint-Esprit, un enfant de Saint-Pierre, célèbre sa
première grand'messe en l'église paroissiale de son pays.
Coïncidant avec la grande marée, une effroyable tempête s'abat sur les Iles. Au quai Island
Coal (Maufroy) 250 tonnes de charbon partent à la mer. Sur le littoral des trois îles les dégâts
sont importants. Au cours de la tempête, le baromètre est descendu à 716 millibars, pression
qui n'avait pas été atteinte depuis 12 années.
Arrivée du chalutier océanographique "Cryos". Ce chalutier à pêche arrière est attaché au
Laboratoire Technique et Scientifique des Pêches. Il est commandé par un Saint-Pierrais, le
Capitaine au long cours Robert Derouet.
Centenaire d'activité de la Caisse d'Epargne des Iles Saint-Pierre et Miquelon.
Par Décret du Premier Ministre à la date de ce jour, André Paturel est nommé Conseiller
Economique et Social. Il remplace Rémy Briand qui avait été nommé par Décret le 8 Août
1979.
Création à Miquelon de la Société "La Miquelonnaise". Cette société exploitera un chalutier et
une usine de congélation de poisson.
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§
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§
§
§
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§
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£2
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£2
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§
§
§

5 Octobre 1923

§

5 Octobre 1934

£2

6 Octobre 1822

§

6 Octobre 1841

§

M. Bourrilhon, commandant, transmet au ministre avec avis favorable, une pétition des
Miquelonnais demandant un prêtre.
La corvette "Tenace" part de Saint-Pierre à destination de Lorient.
Naufrage de la goélette "Joséphine" dans l'Anse-aux-Soldats (Langlade).
La caisse d'épargne est ouverte au public.
Téletchéa, Joseph-Charles. né à Saint-Pierre, soldat au 1er régiment d'infanterie coloniale, est
tué à Souain (Marne). Mort pour la France.
Joret, Francis-Edouard-Ernest, Rio, Charles-François, nés à Saint-Pierre et Gélos, AngeAristide-Pierre, natif de Miquelon, matelots des équipages de la Flotte, embarqués sur le
"Gallia", disparaissent lors du torpillage de ce bâtiment par un sous-marin ennemi. Morts pour
la France.
Le chalutier japonais "A.O.I. Maru" entre dans le Barachois pour y débarquer du matériel de
pêche. C'est la première fois qu'un bateau japonais fait escale à Saint-Pierre.
Accident de chasse à Langlade le jour de l'ouverture de la chasse au cerf de Virginie
(chevreuil). Un chasseur, Marcel Poncin, est blessé dans le cou par une balle qualifiée de
"perdue". Le blessé est ramené d'urgence à Saint-Pierre dans un état grave.
Au cours d'une séance du Conseil Général, Marc Plantegenest est élu Président de cette
Assemblée en remplacement de Albert Pen, démissionnaire.
La goélette française "Saint Joseph" se jette au plain sur la côte ouest de Langlade.
La goélette "Xénophon" fait côte sur la Pointe-au-Fanal.
Thué, Maurice-Louis, né à Miquelon, canonnier au 48me régiment d'artillerie, est tué au bois
des Perdreaux (Marne). Mort pour la France.
Naufrage de la goélette anglaise "Natalie J. Nelsay", à la Pointe-Blanche, côte sud de SaintPierre.
Ayant pris place dans un camion chargé de mobilier, Monsieur Illaréguy est blessé
mortellement après avoir heurté de la tête la charpente dite "Pont à Dupont".
Incendie, dans la nuit, de deux habitations de M. Rodrigue, élevées sur les graves de ce nom.
C'est un sieur Hacala, proche voisin, qui donne l'alarme.
Les goélettes "Little Marthe" et "Deux Sœurs" font naufrage en rade de Miquelon et le brick
de guerre français "Vedette", commandant de Cintré, se perd corps et biens sur les rochers
"Les Veaux Marins" à l'ouest de cette île, par grand coup de vent de S. 0.
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6 Octobre 1877
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§
§
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£1
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§
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§
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§
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8 Octobre 1790

§
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§
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8 Octobre 1966

§
£1

8 Octobre 1980

£2

8 Octobre 1988

£2

9 Octobre 1840

§

9 Octobre 1842

§

La goélette "Ortolan" ayant 3 hommes d'équipage et 9 passagers fait naufrage sur la côte S. 0.
de Langlade. Quatre passagers dont une femme disparaissent dans les flots.
La goélette "Aventure" fait côte dans le port de Saint-Pierre.
Tillard, Alphonse-Amédée-Jean-Baptiste, né à l'lle-aux-Chiens, matelot canonnier des
Equipages de la Flotte, meurt à l'hôpital de Saint-Pierre des suites de ses blessures. Mort pour
la France.
Monsieur Emmanuel Dufresne ayant donné sa démission de Maire de la Commune de l'Ile aux
Chiens, le Conseil Municipal s'est réuni pour élire un nouveau Maire. Monsieur Yves Nicolas,
1er Adjoint, a été élu Maire avec pour 1er Adjoint Monsieur Joseph Admond et Monsieur
Emile Boissel pour 2ème Adjoint.
Les édifices publics sont pavoisés en l'honneur de la libération de. la Corse.
M. Pierre Billotte, ministre d'Etat, chargé des D. 0. M. et T. 0. M., arrive dans le Territoire
pour une visite de trois jours. A son arrivée, il est salué par M. le Gouverneur Poulet,
différentes personnalités du Territoire et les corps constitués.
A la Mairie, devant les Corps Constitués, le Ministre Billote décore de la Médaille de l'Ordre
National du Mérite, les religieuses Sœurs Marguerite-Marie et Marie-Thérèse.
Le commissaire de la marine au Havre expose au ministre des colonies la situation des
infortunés habitants de Saint-Pierre et Miquelon, réfugiés dans son quartier en arrivant
d'Halifax où ils étaient déportés depuis 1794.
Arrêté promulguant l'ordonnance du 26 juillet 1833 concernant la concession des grèves et
terrains et le régime hypothécaire de la colonie.
Dimanche. Un Te Deum d'action de grâce est chanté en l'église de Saint-Pierre, à l'occasion de
la prise de Sébastopol.
M. Fougères, député de l'Indre, est réélu, sans concurrent, délégué des Iles Saint-Pierre et
Miquelon au conseil supérieur des colonies.
Ouverture d'une classe de seconde de l'enseignement secondaire dans l'annexe récemment
construit de l'école publique de Saint-Pierre.
Arrivée du voilier "Isatis" d'une longueur de 10 mètres, monté par Jean et Claudine Lescure et
Philippe Denuncques. Partis de La Rochelle le 1er Mai, ces jeunes gens qui ont intitulé leur
expédition "Voiles et Montagnes", se proposent de réaliser le tour du monde en trois ans,
faisant de l'alpinisme au cours de leurs escales.
Trois globicéphales de la même espèce que ceux échoués à Langlade, le 16 Septembre,
viennent s'échouer sur la grève entre les "Flacous" et la "Pointe Blanche".
La population des îles demande et obtient de M. de Broves, commandant de la station navale
de Terre-Neuve, l'autorisation de se constituer en assemblée générale pour discuter en
commun avec l'administration, les affaires qui peuvent l'intéresser. Jusqu'alors, elle s'était
contentée d'une sorte de règlement établi en 1786, par M. de Barbezan, chef de la division
navale faisant appel à quelques notables dans les cas les plus épineux, notamment dans les
affaires de justice.
Le brick "Atlas" en route pour France est assailli par une tempête. Mme Prigent née Vromet,
de Saint-Pierre, et son jeune enfant de 5 mois, passagers, sont noyés dans la chambre envahie
par une lame.
La goélette "Adwance" fait naufrage sur la côte ouest de Langlade.
Inauguration par M. le ministre Pierre Billotte de la plaque fixée sur la pierre commémorant le
150me anniversaire du retour des Français dans nos Iles.
Manifestation d'une partie de la population de Miquelon. Cette manifestation est provoquée
par l'implantation, près des centres habités, d'un réservoir à essence. Des véhicules divers
occupent le terrain empêchant tous travaux.
Drame de la mer à Miquelon. Vers 20h30, une barque à moteur montée par trois TerreNeuviens quitte la cale de Miquelon. Au matin, le corps de Gérald Warren est retrouvé à
quelques centaines de mètres de la cale. Ses deux compagnons et la barque ne sont pas
retrouvés.
Le conseil d'administration étudie la question de construction d'un nouvel hôpital. - La
commission nommée pour le phare de Galantry émet l'avis que le feu soit élevé sur une tour
en briques. Le phare serait de 2me ordre et à feu fixe.
Naufrage de la goélette "Sympathy" en rade de Miquelon.

124

EPHEMERIDES DES ILES S AINT-PIERRE ET MIQUELON, 1998
EMILE S ASCO , J OSEPH LEHUENEN
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§
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§

9 Octobre 1933
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10 Octobre 1792

§
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§
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§
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§
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§
§
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11 Octobre 1985

£2

12 Octobre 1844

§

12 Octobre 1846
12 Octobre 1867

§
§

Service funèbre en l'église paroissiale de Saint-Pierre à la mémoire des victimes du coup de
vent du 25 août précédent. Les autorités assistent à cette cérémonie.
La canonnière anglaise "Contest", commodore Geo W. Allen, mouille en rade de Saint-Pierre.
Elle reprend la mer le 18.
Un jeune Miquelonnais de vingt ans, Julien Girardin, se blesse mortellement au cours d'une
partie de chasse sur les bords de l'Etang de Mirande.
Départ de M. Billotte et de sa suite. Le ministre est salué à l'aérodrome par le Gouverneur, les
parlementaires et les représentants des Assemblées élues. Le ministre salue les drapeaux des
associations patriotiques. La gendarmerie nationale et mobile rendit les honneurs.
Une baleine de 18 mètres de long dont certaines parties ont été enlevées, viscères, fanons etc,
etc... vient s'échouer dans une crique aux abords du Cap Blanc à Miquelon.
Rupture des négociations en matière de pêche entre la France et le Canada. Refus du Canada
d'accorder des quotas de capture. Décision française est prise d'aller devant une cour
internationale d'arbitrage.
Séance orageuse de l'assemblée de la commune des îles Saint-Pierre et Miquelon, au sujet des
rations à distribuer aux nécessiteux.
Le navire anglais "Friends to Shields", abandonné de son équipage, chargé de bois et la
goélette anglaise l' "Effort ", chargée de farine et biscuits pour Saint-Jean de Terre-Neuve,
s'échouent sur la dune ouest de Langlade.
Au cours d'une violente tempête, le navire "Edouard-Marie" de Lorient, coule en rade de
Saint-Pierre. L'équipage de 17 hommes est sauvé grâce au courage et au dévouement du
capitaine Corne.
Il est décidé en conseil d'administration qu'à partir du 1er avril 1856, il sera tiré au phare de
Galantry, les jours de brume, deux coups de canon toutes les deux heures, à un intervalle de 3
minutes l'un de l'autre, depuis 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir (les deux pièces
affectées à cet usage gisent encore sur le morne).
Le trois-mâts "Ernest et Charles" fait côte sur l'Ile Massacre, par violent coup de vent du nordest.
Coup de vent du S.E. au N. E. au cours duquel les goélettes "Nive" et "Saint-Julien" font côte
dans l'anse à Rodrigue, les goélettes "Floride", "Mistral", le sloop "P. F. N° 2" sur la Pointeau-Fanal et la goélette "Capelan" sur la côte nord de la rade. Pas de victimes. La goélette
"Jasmin" chavire en rade, le remorqueur "Progrès" sauve l'équipage.
Un matelot nommé Le Calvez du bateau de pêche français "Survivor", au cours d'une rixe, tue
au couteau le matelot Boncoeur. Le meurtrier est écroué aussitôt.
Une greffe du rein est effectuée à Paris à l'hôpital Necker dans les services du professeur
Hambruger sur un jeune Saint-Pierrais Charles Cormier. Intervention réussie. Le donneur était
son frère Bernard.
A minuit et demi un incendie éclate au centre de la ville de Saint-Pierre, 15 maisons sont la
proie des flammes ; 18 familles sont sans abri. Les pertes sont évaluées à 72 000 francs.
Naufrage de la goélette "Caroline" sur la côte ouest de Langlade.
La frégate "Armorique" mouille sur rade de Saint-Pierre.
Le trois-mâts "Assiniboine" se perd à la Pointe-Plate de Langlade.
Vaslet, Victor-Adolphe, né à l'Ile-aux-Chiens, soldat au 6me régiment d'infanterie coloniale,
est tué à Suippes. Mort pour la France.
Arrivée d'un avion militaire Transall venant de Nantes et ayant à son bord une équipe de
football constituée de militaires sous l'autorité du Lieutenant Colonel Lapeyre, ancien
Médecin-Chef de l'Hôpital de Saint-Pierre. La tournée de cette équipe dans nos Iles se solde
par une victoire, une défaite et un match nul.
Arrivée de l'Aviso français "Commandant l'Herminier", commandé par le Capitaine de
Corvette Desclèves. Pendant le séjour de trois jours, il y aura des visites de courtoisie aux
Autorités, au Musée et à l'Ile aux Marins.
Les frères de Ploërmel, instituteurs à Saint-Pierre, prennent possession de leur logement dont
la construction a été prescrite par ordre ministériel du 8 mars précédent.
Arrêté portant création d'une Chambre de commerce.
Le commandant Cren informe le département que cent maisons, sur le nombre de celles
incendiées le 16 septembre sont déjà en voie de réédification, dans les conditions de son arrêté
du 18 septembre dernier.
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12 Octobre 1868

§

12 Octobre 1870

§

12 Octobre 1875
12 Octobre 1879
12 Octobre 1890
12 Octobre 1929

§
§
§
§

12 Octobre 1947

£1

12 Octobre 1963

£2

12 Octobre 1979

£2

12 Octobre 1981
12 Octobre 1985

£2
£2

12 Octobre 1990

£2

12 Octobre 1997

£2

13 Octobre 1822

§

13 Octobre 1827
13 Octobre 1915

§
§

14 Octobre 1819
14 Octobre 1839
14 Octobre 1849

§
§
§

14 Octobre 1928

§

14 Octobre 1971

£2

14 Octobre 1980

£2

15 Octobre 1790
15 Octobre 1816

§
§

Le colonel Cren, commandant de la colonie part pour la France, en congé sur la frégate "La
Pomone".
Le pilote Valery-Eugène Ledret, auteur de nombreux actes de dévouement est proposé pour la
Légion d'Honneur.
Le trois-mâts "Arbitrator" fait naufrage dans l'anse-à-Philibert.
Naufrage de la goélette "Dauphin" en rade de Miquelon.
Un cyclone s'abat sur nos îles. Pas de victimes, ni dégâts.
A l'hôtel du gouvernement, réception dans l'ordre de la Légion d'Honneur de M. Léonce
Dupont, Président de là chambre de commerce. M. Sautot, gouverneur p. i., préside aux
formalités d'usage, entouré des Légionnaires, des membres du conseil d'administration et de la
chambre de commerce.
Le révérend Père Pierre Gervain est élu conseiller de l'Union française pour les îles SaintPierre et Miquelon.
Premier jour de l'électrification de l'Ile aux Marins. Le courant est amené dans cette île par un
câble sous-marin à haute tension qui part de l'Anse à Rodrigue pour atterrir à l'Ile aux Marins
où il est enterré sur une partie du parcours et ensuite aérien sur le reste du circuit.
Arrivée dans le Département de Monsieur Clément Bouhin, le nouveau Préfet et de son
épouse. Le lendemain, le Préfet dépose une gerbe au Monument aux Morts et se rendra
ensuite à Miquelon.
Arrivée du Général de Gendarmerie Baynauls venu dans nos Iles en tournée d'inspection.
Arrivée du R.H.M. "Malabar", commandé par l'Officier des Equipages Benoit. Ce bâtiment
est chargé de la surveillance des pêches sur le Banc de Terre-Neuve et dans le Golfe du SaintLaurent.
Inauguration par le Ministre Louis Le Pensec et bénédiction par Monseigneur Maurer de la
nouvelle école maternelle "L'île aux Enfants" de l'Enseignement Public.
Arrivée du Secrétaire d'Etat aux DOM-TOM, Jean-Jacques Queyranne. Il séjournera deux
jours dans l'Archipel où il rencontrera toutes les personnalités administratives et politiques.
Le curé de Miquelon demande un instituteur pour sa paroisse ; le commandant appuie cette
demande près du ministre.
Naufrage du brick "Jeune Edouard" à la Pointe-aux-Canons.
Allain, Henri-Léonce, né à Saint-Pierre, soldat au 129me régiment d'infanterie de ligne, est tué
à Tahure (Marne). Mort pour la France.
La goélette française "Etoile" fait côte à Langlade en revenant du golfe.
La goélette "Saint-Patrice" fait naufrage à la Pointe-Blanche, Saint-Pierre.
Le commandant Delécluse part pour France sur le navire de guerre l' "Epervier" après avoir
remis ses services à M. Bruslé, chef du service administratif.
Mort à 64 ans de François Eloquin qui, pendant 30 années, commanda successivement les
vapeurs "Progrès" et "Saint-Pierre" affectés aux remorquages et au service postal de Langlade
et Miquelon. C'était un marin dans toute l'acception du mot. Quoique d'humeur un peu
rébarbative, François Eloquin était néanmoins complaisant et universellement estimé. C'est
une sympathique figure Saint-Pierraise qui disparaît.
Madame Henri Beaux, épouse du Gouverneur du Territoire, remet au Médecin-Commandant
Rannou, Chef du Service de Santé, au nom du Comité du Timbre Antiturbeculeux dont elle
est la Présidente, un appareil respiratoire "Byrd". Cet appareil est très efficace dans le
traitement et la guérison des séquelles de tuberculose pulmonaire et autres maladies
respiratoires.
Arrivée dans le département du Père Frans Timmermans, Supérieur Général de la
Congrégation des Pères du Saint-Esprit. Le Père Timmermans vient dans nos Iles effectuer
une visite d'amitié à ses confrères en même temps qu'une mission de coordination entre les
différentes missions d'Outre-Mer.
M. Danseville, commandant de la colonie, retour de congé, reprend ses fonctions.
M. Bourrilhon, commandant, demande au ministre d'accorder, aux frais du Roi, deux passages
pour sa femme et sa fille Camille qui doivent venir le rejoindre à Saint-Pierre.
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15 Octobre 1823

§

15 Octobre 1880
15 Octobre 1904

§
§

15 Octobre 1915

§

15 Octobre 1972

£2

15 Octobre 1981

£2

15 Octobre 1985

£2

15 Octobre 1988

£2

15 Octobre 1990

£2

16 Octobre 1825

§

16 Octobre 1840

§

16 Octobre 1854
16 Octobre 1969
16 Octobre 1970

§
£1
£2

16 Octobre 1980

£2

17 Octobre 1862
17 Octobre 1871
17 Octobre 1875

§
§
§

17 Octobre 1879
17 Octobre 1916

§
§

17 Octobre 1925

§

La goélette anglaise "Suzanne", capitaine et armateur Girouard se perd sur la côte ouest de
Langlade par coup de vent d'O. N. 0. L'équipage et les passagers sont sauvés par les sieurs
Aubert et Durane, pêcheurs.
La goélette "Amoureuse Pir" fait naufrage sur la côte ouest de Langlade.
Terrible coup de vent de N. E. Les navires "Louvois" et "Marguerite" à l'ancre en rade de
Saint-Pierre entrent en collision et se font de graves avaries. On signale beaucoup d'avaries
dans le port.
Eloquin, Joseph-Jean-Baptiste, né à Saint-Pierre, caporal au 1er régiment d'infanterie
coloniale meurt des suites de ses blessures à l'hôpital de Sézanne. Mort pour la France.
Un violent incendie se déclare dans une maison, située à l'Anse à Ravenel, appartenant à
Monsieur Alexandre Farvacque. Quand les pompiers arrivent sur les lieux, l'immeuble est
entièrement consumé.
Effraction et cambriolage au Greffe du Tribunal de Saint-Pierre. Un coffre-fort de 150 kgs est
enlevé et retrouvé à l'Anse à Pierre mais contenant encore des papiers importants.
Un avion franco-italien, le ATR-42, récemment construit, arrive à Saint-Pierre. Il fait trois
vols avec passagers. Cet avion doit être acheté pour effectuer le service entre Saint-Pierre et le
Canada.
Décès de Clément Vallée. C'est un des derniers ouvriers du port qui disparaît. Il avait travaillé
pendant 60 années en qualité de calfat sur la cale de halage de Saint-Pierre. Il fut un bon
joueur de football, excellent arbitre et promoteur du jeu de hockey à Saint-Pierre. Clément
Vallée était titulaire de la Médaille de l'Ordre National du Mérite et de la Médaille des Sports.
Arrivée de l'Aviso "Amyot d'Inville", déjà venu dans nos Iles le 20 Mai 1976. Ce bâtiment qui
est commandé par le Capitaine de Corvette Louby restera une dizaine de jours pour la
surveillance des pêches.
En exécution des ordres du ministre de la marine et des colonies, le commandant demande au
Conseil d'administration s'il serait avantageux pour le service de l'hôpital d'y placer deux
sœurs hospitalières, en réduisant à un les deux infirmièrs. Le Conseil est d'avis que rien ne
saurait être plus utile sous tous les rapports que l'établissement de deux religieuses à l'hôpital
de Saint-Pierre, que l'économie qui résulterait de leur administration compenserait
l'augmentation de dépense qu'elles occasionneront et que l'on pourrait supprimer le second
infirmier.
La goélette de l'Etat la "Mouche" part pour Saint-Jean de Terre-Neuve afin d'avoir des
nouvelles positives sur les bruits de guerre qui circulent dans la colonie apportés par des
navires de France, et qui paralysent le commerce local.
Naufrage de la goélette anglaise "Sophie-Elisabeth" dans l'Anse-à-Rodrigue.
Arrivée dans le Territoire de M. Henry Rey, Ministre des D.O.M. et T.O.M. et de sa suite.
Vers 20 heures, une véritable tornade s'abat sur l'Archipel. Le vent soufflant du Sud-SudOuest atteint pendant quelques minutes 172 kilomètres à l'heure. Plusieurs maisons,
récemment construites, sont soufflées comme des châteaux de cartes. La toiture d'un hangar
voisin de l'aérogare est enlevée d'un seul tenant et endommage la résidence du Chef de Piste
avant de s'écraser sur le sol. Il en est de même du bâtiment de la douane construit sur le
nouveau môle. Plusieurs maisons subissent d'importants dommages à l'Ile aux Marins. Les
dégâts sont évalués à plus de quarante millions de Francs C.F.A.
Départ définitif du navire "Ile de Saint-Pierre". Ce bateau avait assuré le service, pendant
treize années, entre les Iles et le Canada.
Naufrage de la goélette "Annie-Elsie" sur la côte ouest de Langlade.
Le trois-mâts allemand "Alma Carr" naufrage sur la côte est de Miquelon.
Ouverture de la succession des équipages des goélettes locales "Ranger", "Joseph",
"Joséphine" et "Comète", présumées disparues corps et biens en août.
Naufrage de la goélette "Sauterelle" en rade de Miquelon.
Gauchet, Albert-Joseph, né à Saint-Pierre, soldat au 52me régiment d'infanterie coloniale, est
tué à Villers-Carbonnel (Somme). Mort pour la France.
Inauguration à l'Ile-aux-Chiens d'une grotte construite par le curé, le père Lavollée et dédiée à
Notre-Dame de Lourdes.
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17 Octobre 1934

£2

17 Octobre 1954

£1

17 Octobre 1958

£1

17 Octobre 1969

£1

18 Octobre 1868
18 Octobre 1870

§
§

18 Octobre 1874

§

18 Octobre 1876

§

18 Octobre 1892

§

18 Octobre 1927

§

18 Octobre 1969

£1

18 Octobre 1978

£2

18 Octobre 1979

£2

19 Octobre 1792

§

19 Octobre 1855

§

19 Octobre 1864

§

19 Octobre 1892
19 Octobre 1963

§
£1

19 Octobre 1968

£1

19 Octobre 1969

£1

19 Octobre 1972

£2

19 Octobre 1977

£2

20 Octobre 1815

§

Le "Président Théodore Tissier", navire de recherches océanographiques de l'Office des
Pêches, arrive à Saint-Pierre. Il est commandé par un grand marin très connu. Il s'agit du
Commandant Beaugé, l'ancien commandant du bateau des Œuvres de Mer.
Baptême du bateau "Langlade", récemment acheté à Seattle, qui assurera désormais le service
inter-îles.
Naufrage de la goélette "F. M. Murray" entre le Diamant et Savoyard. Trois hommes, dont le
capitaine se noient en tentant de gagner le rivage. Leurs corps sont retrouvés sur la grève.
Dépôt de gerbes aux monuments des morts de la guerre et des marins disparus en mer par M.
Rey, Ministre des T.O.M. Présentation des corps constitués et séance de travail à la Mairie.
Réception à la Salle des Combattants.
Naufrage de la goélette "Emilie" en rade de Miquelon.
Le commandant demande au Ministre des récompenses pour les marins Suhas, Hamel, Jégou
et Gloanec, François à raison de faits de sauvetage dans le courant de l'année.
Inauguration de l'église de l'Ile-aux-Chiens placée sous le vocable de N.-D. des Marins. M.
l'abbé Guéguen, vicaire, dessert la nouvelle paroisse.
Un crédit de 1 000 francs est voté par le Conseil d'administration pour venir en aide à la
situation misérable d'une partie de la population de Miquelon, créée par suite de la mauvaise
pêche.
Création du collège colonial dirigé par un personnel laïque, en remplacement de
l'établissement des pères du Saint-Esprit qui ont quitté la colonie.
Mgr Heitz, Préfet apostolique de la colonie est nommé Chevalier de la Légion d'Honneur. Au
cours de 40 années de sacerdoce, a séjourné pendant plus de 18 ans aux colonies où il s'est fait
remarquer par son grand dévouement aux populations locales et ses meilleurs rapports avec
les administrations locales.
Visite du Ministre à Miquelon. A Saint-Pierre, visite de la S.P.E.C., du port, quarantaine,
I.S.T.P.M., hôpital et musée.
Pour la première fois un avion Transall 160 atterrit sur la piste de Miquelon récemment
bitumée.
Arrivée de la "Loire", bateau de soutien logistique de la Marine Nationale. Ce bâtiment qui est
commandé par le Capitaine de Frégate Weil, vient assurer une mission de surveillance des
pêches sur les Bancs de Terre-Neuve et au Groënland.
Séance très orageuse de l'assemblée de la commune de Saint-Pierre et Miquelon au sujet de la
démission du sieur Gachot, secrétaire général.
Départ pour France, en congé, sur la corvette à vapeur le "Gassendi" de M. le commandant
Gervais. Le service est remis à M. le lieutenant de vaisseau Gautier, désigné par le Ministre.
L'aviso à vapeur anglais "Le Lys" mouille sur rade de Saint-Pierre. Le commandant Heneage
porte le meilleur témoignage de la bonne entente entre Français et Anglais sur les côtes est et
ouest de Terre-Neuve.
Naufrage du bateau-pilote "Ondine" sur l'Ile-aux-Chiens.
Pour la première fois, deux hélicoptères de la marine américaine survolent Saint-Pierre et se
posent, l'un sur la piste d'aviation, l'autre sur la cale du Gouvernement.
Décès de M. Jean Déminiac, Secrétaire-Général de la Mairie de Saint-Pierre, au service de la
Municipalité depuis trente-neuf années.
Après avoir assisté à la messe, le Ministre et sa suite partent par l'avion D C 3 d'Air SaintPierre.
Terminaison des travaux de mise en place du Pont Bailey au-dessus de la Belle Rivière dans
l'Anse du Gouvernement à Langlade.
Arrivée à Saint-Pierre de Monsieur Hubert Germain, ancien Ministre des Postes et
Télécommunications (Cabinet Pierre Messmer 1972-1974). Monsieur Germain vient prendre
contact avec la population de nos Iles en vue d'une éventuelle candidature aux prochaines
élections législatives.
Sur un rapport du Ministre des colonies, le gouvernement se décide à organiser une nouvelle
expédition pour la réoccupation de Saint-Pierre et Miquelon. Le 22 juin 1816, les îles
arboraient définitivement le pavillon français.
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20 Octobre 1816

§

20 Octobre 1827

§

20 Octobre 1900

§

20 Octobre 1907
20 Octobre 1934

§
£1

20 Octobre 1971

£2

20 Octobre 1987

£2

21 Octobre 1520

§

21 Octobre 1824

§

21 Octobre 1830

§

21 Octobre 1918

§

21 Octobre 1927

£2

21 Octobre 1975

£2

21 Octobre 1979

£2

22 Octobre 1877

§

22 Octobre 1879

§

22 Octobre 1897
22 Octobre 1908

§
§

22 Octobre 1916

§

M. le commandant Bourrilhon annonce au Ministre qu'une grande partie des habitants ont déjà
construit leurs maisons et que le rétablissement de la colonie avance beaucoup plus qu'il
n'osait l'espérer. Presque tous les bâtiments du gouvernement, notamment sa maison, la
boulangerie, le magasin général, la poudrière, la caserne et la maison du curé sont presque
entièrement terminés. A Miquelon, le four, le magasin sont totalement construits ; les officiers
habitent leur maison depuis plusieurs jours bien que les fenêtres ne soient pas encore en place.
Le chef de la colonie donne avis au Département qu'il a concédé l'île Massacre au lieutenant
de vaisseau Seré embarqué sur la frégate la "Cybile" et l'anse de Savoyard au capitaine de
frégate Louvel, actuellement capitaine marchand.
Furieux coup de vent de S. E. au cours duquel la goélette de l'Etat la "Camille" et celle de
Detcheverry de Miquelon chargée de vivres sont jetées à la côte dans le Barachois de SaintPierre. A Miquelon, la goélette de Valéry Ledret est totalement perdue.
La goélette "Ali Baba" de Saint-Pierre disparue corps et biens sur les bancs dans le cyclone du
13 septembre est remorquée comme épave dans la grande anse de Miquelon. Treize cadavres
sont trouvés à bord, dont un seul, celui de Lafourcade, Joseph, peut être identifié.
La goélette "Walkirie IV" fait côte dans le port de Saint-Pierre.
Un violent incendie éclate à la résidence du Gouverneur, place de l'église. Après plusieurs
heures de lutte, les pompiers se rendent maîtres du sinistre, mais l'immeuble entier est détruit.
Le Gouverneur Barillot fixe sa nouvelle résidence à l'Hôtel de la Marine, rue Nielly.
Pour le compte de la société pétrolière française ELF, une plate-forme avec derrick est
installée à 108 milles de Saint-Pierre par 45°23 de Latitude Nord et 54°30 de Longitude Ouest
sur le "Banc à Vert". Des forages dans le but de trouver du pétrole seront effectués pendant
trois mois.
Le chalutier d'Interpêche, "Croix de Lorraine", entre avec un mort et deux blessés. Le mort est
Denis Déarburn, âgé de 23 ans, qui a été victime de la rupture d'un câble.
Le pêcheur portugais Alvarès Faguendes qui explorait les côtes depuis la Nouvelle-Ecosse
jusqu'à Plaisance (Terre-Neuve), reconnaît les îles Saint-Pierre et Miquelon qu'il appelle "les
onze mille vierges", en l'honneur de Sainte-Ursule, fête du jour.
Le commandant rend compte au Département de la situation de la colonie. Elle se trouve dans
un état de prospérité tel qu'il pense n'avoir que très peu de secours à accorder à la population
pendant le prochain hiver. Pas de pertes de chaloupes à l'exception d'un petit bateau de
Miquelon, coulé sur ses ancres, et d'une petite goélette à Pierre Ledret, naufragée sur la côte
de Terre-Neuve.
Les officiers et fonctionnaires de la colonie. la gendarmerie, les équipages des goélettes
"Biche" et "Brestoise", prêtent entre les mains du commandant le serment de fidélité à S. M.
Louis-Philippe 1er. Au cours de cette cérémonie, la batterie de la place tire une salve de 101
coups de canon. Le soir les édifices publics sont illuminés.
Ollivier, Auguste, soldat au 33me régiment d'infanterie coloniale, né à Saint-Pierre, meurt à
Chaumont-sur-Aire (Meuse) des suites de maladie contractée en service commandé et Hagen,
James-Georges, né à Saint-Pierre, engagé volontaire au 1er régiment terre-neuvien, est
mortellement blessé près de Poperinghe (Belgique). Morts pour la France.
La goélette canadienne "Sheeper King" qui avait le feu à bord est prise en remorque par le
chalutier français "Asie". L'incendie se propage à tout le navire. La remorque est larguée, la
goélette vient s'échouer et finit de se consumer sur la "Barre" de l'Ile aux Pigeons.
Arrivée dans le Territoire de Monsieur Olivier Stirn, Secrétaire d'Etat aux Départements et
Territoires d'Outre-Mer, et de sa suite. Ces personnalités séjourneront deux jours dans les Iles.
Dans la nuit un violent incendie détruit la villa de Monsieur Georges Hacala à l'Anse à
Ravenel. Celui-ci est gravement brûlé et évacué sur Halifax où il meurt quelques jours après.
Décision du commandant de la colonie rendant définitif l'arrêté du 14 novembre 1874
autorisant la congrégation des pères du Saint-Esprit à diriger le collège de Saint-Pierre.
Le steamer "Faraday" pose à terre avec un plein succès, dans l'anse-à-Ravenel, deux câbles
dont celui de Brest de la compagnie Pouyer-Quartier.
Naufrage de la goélette française "Matoise" dans l'Anse-à-Philibert.
Un sifflet de brume construit sur l'extrémité est de l'Ile Verte par le gouvernement de TerreNeuve, fonctionne pour la première fois.
M. William Littaye, sous-intendant de 2me classe des troupes coloniales, un enfant de SaintPierre, est promu officier de la Légion d'Honneur devant Verdun. Chevalier du 31 décembre
1903.
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22 Octobre 1963

£1

22 Octobre 1983

£2
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§
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23 Octobre 1873

§
§
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§
£1

23 Octobre 1968

£1
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£2

24 Octobre 1830

§

24 Octobre 1848

§

24 Octobre 1860

§
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§
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§
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§

25 Octobre 1870

§

25 Octobre 1930

§

25 Octobre 1938

£1
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25 Octobre 1967

£2
£1

25 Octobre 1976

£2

26 Octobre 1836

§

M. Jean-Marie Louvel, ancien Ministre du Commerce et de l'Industrie, Sénateur du Calvados,
Maire de Caen, accompagné de Mme Louvel, arrive dans le Territoire pour un séjour de deux
jours. Il est reçu à la Mairie de Saint-Pierre, et assiste à un dîner offert par le Conseil Général.
Arrivée à Saint-Pierre du chanteur français Hugues Auffray. Le chanteur donnera deux récitals
au Centre Culturel.
M. d'Angeac, gouverneur des îles Saint-Pierre et Miquelon depuis 1763, demande sa mise à la
retraite.
Arrêté relatif à la voirie.
Le commandant Joubert demande au Département l'établissement d'un sifflet de brume à
Galantry.
Le bateau-pilote "Laure" coule à quatre milles de Saint-Pierre.
Election partielle au Conseil Général. Ont obtenu: M. Bouvet, Louis, 954 voix, élu ; M.
Leroux, Francis, 698 voix.
M. Georges Landry, Président honoraire de la Chambre de Commerce est décoré de la rosette
de la Légion d'Honneur, à l'Hôtel Crillon à Paris, par M. Maurice Herzog, ancien Ministre de
la Jeunesse et des Sports.
Des individus pénètrent la nuit à l'intérieur du Palais de Justice où ils dérobent une somme
d'argent. Une enquête est ouverte par la Gendarmerie.
Une souscription publique close ce jour, pour les blessés et les familles des victimes des
événements passés à Paris pendant les journées des 26, 27 et 28 juillet rapporte la somme de
207 fr. 20.
Le commissaire de la République donne communication au conseil d'administration d'une
pétition des habitants de l'Ile-aux-Chiens, tendant à obtenir la résidence d'un prêtre parmi eux.
Un incendie éclate au matin, rue Carpillet, dans un magasin contenant du foin et des pièces de
vin et d'eau-de-vie. La maison voisine flambe bientôt sans qu'il soit possible aux habitants de
rien sauver. L'hôtel du commandant est un moment menacé, et, pour éviter la conflagration du
tribunal et de l'église, la salle d'audience, composée d'un simple rez-de-chaussée doit être
abattue.
Louis Franchet, de l'lle-aux-Chiens, travaillant à l'agrandissement d'une maison de M. Louis
Heudes, en cette localité, est écrasé par le pignon est qui s'abat sur lui. La muraille de bois,
soulevée à grand-peine, ne laisse apercevoir qu'un cadavre.
Lebrun, Léon, né à Saint-Pierre, soldat au régiment d'infanterie coloniale du Maroc, est tué à
l'assaut du fort de Douaumont. Mort pour la France.
Slaney, Patrice, se rendant à l'Ile-aux-Chiens dans son doris, est poussé par un vent très
violent dans la passe du S. E. et disparaît. Les remorqueurs "Saint-Pierre" et "Labrador"
envoyés à son secours ne trouvent rien.
Charles Cormier, patron de la goélette "Providence" de Miquelon sauve au large de la Pointeaux-Soldats, trois matelots d'un wary, qui, assaillis par un violent coup de vent de S. S. 0.
allaient infailliblement périr sans son intervention.
MM. Gloanec, Maire de Saint-Pierre et Gervain, Pierre, pilote nommés respectivement
chevaliers de la Légion d'Honneur par décrets en date du 27 juillet et 11 août 1930 sont reçus
officiellement dans l'ordre par M. Sautot, gouverneur p. i. délégué du Grand Chancelier la
cérémonie a lieu dans les salons du gouvernement en présence des membres de l'ordre, des
corps élus, chefs de service et des familles des récipiendaires.
Vers 8 heures du matin, un violent incendie éclate à l'Ile-aux-Marins. Le séchoir et l'usine de
traitement d'huile de foie de morue, appartenant à la société "Morue Française" sont la proie
des flammes. Malgré le dévouement des habitants et les secours des pompiers venus de SaintPierre, les deux bâtiments sont entièrement consumés en quelques heures.
Décret portant création d'un Conseil Général aux Iles Saint-Pierre et Miquelon.
Survol de la ville de Saint-Pierre en rase-mottes par deux avions militaires à réaction, de
nationalité canadienne. Ces deux avions appartiennent à la classe Tudor.
Dans la nuit du 24 au 25 Octobre , un incendie éclate au domicile de Monsieur Yvan Nicolas.
Le corps de ce dernier est retrouvé sans vie par les pompiers après l'extinction.
Naufrage, à Langlade, du navire anglais "William Maitland".
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§
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§
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£1
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§

28 Octobre 1846
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§
§

Sur demande de la population de Saint-Pierre, présentée par le Préfet Apostolique, le
commandant comte de la Roncière, informe le ministre qu'il a autorisé, cette année, l'érection
d'un calvaire sur la colline à l'ouest de la ville. Ce calvaire a été réédifié en 1904 par Mgr
Légasse, alors Préfet Apostolique de la colonie.
Publication dans la Feuille officielle de la colonie, du message de M. Thiers, Président de la
République, à l'Assemblée Nationale.
La goélette française "Alouette" fait côte sous le Cap Blanc de Saint Pierre.
L'arrivée inopinée sur rade de Saint-Pierre, vers 3 heures du soir, de deux navires de guerre
anglais, le croiseur "Cordelia" et la canonnière "Colombine", venant de Saint-Jean de TerreNeuve, met la population en émoi. On sait, en effet, que les relations entre la France et
l'Angleterre sont très tendues, en raison des événements de Fachoda. Peut-être même sontelles rompues en ce moment. Mais aucune démonstration hostile ne se produisant, les esprits
se calment. Les commandants des navires britanniques descendent à terre en visite chez le
gouverneur intérimaire, M. Caperon, puis se rembarquent pour reprendre la mer aussitôt à
destination d'Halifax. On raconte qu'au moment de quitter le chef de la colonie, le commodore
anglais lui aurait dit "Aujourd'hui, je viens en ami, mais il est possible que demain je revienne
en ennemi". C'était significatif ! Heureusement, les choses se sont arrangées.
Vers 20 heures, un violent incendie éclate à l'lle-aux-Chiens dans un des immeubles de la
Société Célestin Huet et Cie. En quelques heures, plusieurs maisons sont la proie des
flammes. Les dommages sont évalués à plusieurs centaines de mille francs.
Etcheverry, Edouard, né à Grand Banck (Terre-Neuve) où ses parents étaient de passage,
fusilier breveté au bataillon des fusiliers-marins, est tué à Langewade (Belgique). Mort pour la
France.
Coup de vent de N. E.
Arrivée du bananier "Sauqueta" avec un lot de 60 bœufs dits "Charolais". C'est la première
importation de ce genre dans le Territoire.
Pour la première fois, depuis 1765, année où le Pape Clément XIII confia la juridiction
apostolique des Iles à la Congrégation des Pères du Saint-Esprit, une personnalité religieuse
effectue une tournée à Saint-Pierre et Miquelon. Il s'agit du Père Georges Thébault, originaire
de Normandie, Supérieur Provincial de France de la Congrégation.
Grave accident sur un chantier à Saint-Pierre. A la suite de la rupture d'un câble, un jeune
homme de 22 ans, Marc Guibert, est tué instantanément.
Le conseil de gouvernement vote la demande de deux frères de Ploërmel pour Miquelon dont
les enfants des deux sexes sont instruits par deux sœurs de Saint-Joseph.
La goélette "Saint-Joseph" de Bordeaux fait côte sur le littoral de la rade de Saint-Pierre par
ouragan de N. E. L'équipage agrippe sur les flancs du bâtiment chaviré, se sauve à grand-peine
bien que la côte soit distante de 7 à 8 mètres seulement. Les bateaux des pilotes Coudray et
Yvon viennent également à la côte, sans personne à bord.
Bénédiction des trois cloches de la nouvelle église par Monseigneur Christophe Légasse,
Préfet Apostolique des Iles. Ces trois cloches portent respectivement les prénoms de
Marguerite-Marie, Paule-Marguerite, Louise, Jeanne, Françoise, Albertine,-Joséphine, Louise
- Croisine, Geneviève. Elles furent fondues à Orléans par Monsieur G. Bollée.
La goélette anglaise "Yamaska" fait naufrage sous le Cap-au-Diable (Saint-Pierre).
Au cours d'une violente tempête, la goélette "Saint-Pierraise" fait naufrage aux Sept Iles (Rive
Nord du Golfe du Saint-Laurent). De l'équipage de six hommes, deux disparaissent au
moment du naufrage, le matelot Mouton et le capitaine Francis Nicolas.
La vedette "Tayi" faisant le commerce de l'alcool arrive dans la nuit complètement
désemparée. Quatre marins furent enlevés avec la timonerie par un paquet de mer. Le
capitaine restant seul à bord après l'accident, a dû parcourir 400 milles avant d'arriver à SaintPierre.
Le sieur Portanguen, habitant de la colonie, embarqué sur la "Brestoise", est autorisé à exercer
les fonctions de pilote.
Naufrage du brick "Concorde" en rade de Miquelon.
Le transport de guerre "Orione" arrive à Saint-Pierre.
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28 Octobre 1870

§

28 Octobre 1876
28 Octobre 1899

§
§

28 Octobre 1962

£1

28 Octobre 1977

£2

28 Octobre 1987

£2

29 Octobre 1903

§

29 Octobre 1918
29 Octobre 1949

§
£2

29 Octobre 1965

£1

29 Octobre 1974

£2

29 Octobre 1986

£2

30 Octobre 1763

§

30 Octobre 1874

§

30 Octobre 1900

§

30 Octobre 1905
30 Octobre 1918

§
§

30 Octobre 1930

§

30 Octobre 1963

£1

Dans la grande anse de Langlade, par forte brise de N. E., les frères Xavier, Victor et Joseph
Lafourcade, le gendarme Galien et le fusilier disciplinaire Joncourt se jettent à la mer et
réussissent à sauver trois hommes sur les quatre composant l'équipage de la pirogue vedette
qui venait de chavirer en voulant atterrir.
Le trois-mâts "Marchionees of Quennsbury" fait naufrage sur la côte ouest de Langlade.
Arrêté promulguant dans la colonie le décret du 21 septembre 1899 portant suppression du
collège colonial et créant une école publique laïque à Saint-Pierre.
Référendum relatif à l'élection du Président de la République au suffrage universel. A la
question posée pour les "Oui" 2 108 suffrages. Pour les "Non" 187.
Le groupe musical "Nimmons N Nine + Six" de Toronto donne un récital de jazz à la Salle
G.H.C. L'auditoire fut surtout composé de jeunes.
Arrivée de l'Aviso "Jean Moulin", commandé par le Capitaine de Frégate Jeuffrain. L'Aviso
séjournera jusqu'au 31 dans l'Archipel.
Mort de M. Désiré Brindejonc à l'âge de 80 ans. Fils de ses œuvres, M. Brindejonc ne tarda
pas à acquérir, dans un commerce honnête, une aisance qu'il employa à faire le bien. Figure
Saint-Pierraise bien connue et respectée. Etait Président du conseil de fabrique depuis
longtemps.
La goélette anglaise "Harry Levis" fait naufrage sur le Petit Saint-Pierre.
Remise de la Croix de la Légion d'Honneur à Monsieur Georges Daguerre, Maire de la Ville
de Saint-Pierre.
Violente tempête de N. E. avec de la neige qui tombe toute la journée. Dans la nuit du 28 au
29, c'est un véritable blizzard qui s'abat sur les îles. Au matin, les rues sont recouvertes par
une épaisseur de 60 centimètres de neige et il faut les dégager au chasse-neige. La piste
d'aviation est impraticable empêchant le nouveau gouverneur, M. Poulet, d'arriver à l'heure
précise de Sydney. L'avion ne peut se poser qu'à 16 heures.
Dernière réunion en Assemblée Générale de la "Société de Pêche et de Congélation" fondée
en 1952. Au cours de cette réunion, la décision est prise de dissoudre cette société qui fut,
pendant vingt-deux années, le principal facteur de l'économie de notre Territoire.
Arrivée dans l'Archipel, par l'avion "Navajo" d'Air Saint-Pierre, du Ministre des DOM-TOM
Monsieur Bernard Pons.
M. de Tronjoly, commandant de la "Lionne", envoyé pour surveiller les opérations de pêche
sur les côtes de Terre-Neuve écrit au Ministre: "Le défaut de madrier, planche et bardeau pour
la construction des maisons a obligé M. Danjac à permettre aux habitants de s'aller cabaner cet
hiver dans les bois des îles à l'Anglais et Miquelon, ce qui augmentera la consommation et l'on
ne saurait le trop économiser, si les Anglais persistent à ne point permettre aux habitants d'en
prendre sur l'Ile de Terre-Neuve... Il n'y avait lorsque j'en partis, que deux maçons et qui
étaient de ma frégate. Le besoin qu'en avait M. Danjac, m'a déterminé à les y laisser et sans
eux il eût été dans l'impossibilité de faire un four... La liberté du commerce, surtout de la
vente du vin, est défendue aux habitants ainsi que d'en prendre ailleurs que dans les magasins
du roi, ce qui fait un tort notable aux vaisseaux qui y viennent."
Le supérieur général des frères de Ploërmel informe le commandant de la colonie que le frère
Yriez, Marie ne devant pas retourner à Saint-Pierre il avait nommé à sa place le frère
Méleusippe comme directeur.
Coup de vent de N. E. Plusieurs embarcations en pêche sur les fonds partent en dérive. Les
vapeurs "Progrès" et "Liberté", le pilote Fougaret vont à leur secours. Tous les pêcheurs sont
recueillis sauf trois : Paul Langlois, Barbédienne et Irvigine, considérés comme perdus. Un
témoignage de satisfaction est décerné à François Eloquin, patron du "Progrès".
Arrêté promulguant la loi sur les syndicats professionnels.
Jagoret, André, né à Saint-Pierre, sapeur à la 24me compagnie du 5me régiment du génie,
meurt à Versailles des suites de maladie contractée en service commandé. Mort pour la
France.
M. Tholance, administrateur de 1re classe des services civils de l'Indochine, nommé
gouverneur de 3me classe des colonies, est affecté à Saint-Pierre et Miquelon, en
remplacement de M. Juvanon.
Le jeune Denis Hayes âgé de quatre ans disparaît au retour de l'école. Les recherches
s'organisent dans la soirée avec la participation de centaines de personnes. Ce n'est que le
lendemain matin vers sept heures que l'enfant est retrouvé sain et sauf.
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30 Octobre 1971

£2

30 Octobre 1988

£2

31 Octobre 1818

§

31 Octobre 1819

§

31 Octobre 1870

§

31 Octobre 1879
31 Octobre 1905
31 Octobre 1908

§
§
£2

31 Octobre 1917

§

31 Octobre 1926

§

31 Octobre 1930

§

31 Octobre 1962

£1

31 Octobre 1965

£1

31 Octobre 1981

£2

Pour commémorer le centenaire de la fondation de la Chambre de Commerce, un grand bal est
organisé à l'Hôtel Joinville.
Implantation d'un détachement de la Marine Militaire composé d'un lieutenant de vaisseau et
de trois quartier-maîtres.
M. Bourrilhon, commandant, expose au ministre qu'il est indispensable que les Américains
approvisionnent la colonie des denrées de première nécessité qu'on ne peut facilement faire
venir de France.
Pour raisons de service, la garnison d'ouvriers d'artillerie est réduite à 7 hommes. Le
lieutenant Bertot part pour France avec le reste du détachement. Quelques militaires
cependant s'établissent dans la colonie.
L'aviso le "d'Estaing", de la division des Antilles débarque à Saint-Pierre 21 prisonniers
provenant du navire allemand "Magdalène" qu'il avait capturé le 17 septembre en mer.
L'équipage prisonnier a été aussitôt expédié pour la France réparti sur deux navires de
commerce. Quant au navire capturé, le commandant des Essarts après avoir fait passer sur la
prise un équipage fourni par celui du "d'Estaing", en donna le commandement à l'un de ses
officiers chargé de la conduire en France.
Naufrage de la goélette "Souvenir" à l'ouest de Langlade.
La goélette anglaise "Old M. Balcom" fait naufrage sur le caillou Bertrand.
Naissance de Francis-Gabriel Daguerre. Ce jeune Saint-Pierrais sera, comme son frère, en
1935 un des plus brillants joueurs de l'équipe de France de rugby.
" L'Atlas" commandé par le lieutenant de vaisseau Mahéas, est abordé dans les parages des
Pierres Novies par un vapeur espagnol et coupé en deux. Resté jusqu'à la fin sur sa passerelle,
le commandant Mahéas meurt pour la France. Commandant avant la guerre de la "SainteJehanne" des Œuvres-de-Mer, la silhouette à la fois rude et souriante de M. Mahéas était bien
connue à Saint-Pierre où cet excellent homme n'a laissé que des amis.
Inauguration sur la place Clotilde, à Saint-Pierre, du monument commémoratif de l'arrivée des
religieuses de Saint-Joseph de Cluny dans la colonie.
M. Bouge, chef de bureau hors classe des secrétariats généraux, secrétaire général des
établissements français de l'Océanie, nommé gouverneur de 3me classe des colonies, est
nommé gouverneur de Saint-Pierre et Miquelon, en remplacement de M. Tholance, appelé à
d'autres fonctions.
Le chalutier de la S.P.E.C. "Galantry" coule sur le Grand-Banc de Terre-Neuve. L'équipage
est recueilli par le chalutier terre-neuvien "Blue-Spray". La cause de ce naufrage est une voie
d'eau survenue dans la nuit précédente.
Pour la première fois la messe n'est plus célébrée au fond du maître-autel de l'église
paroissiale de Saint-Pierre.
Départ définitif de l'Archipel de Lelio Di Ranzone, Chef de Cabinet de la Préfecture qui part à
la retraite. Il fut parmi les fonctionnaires métropolitains un de ceux qui jouissait de l'estime et
de la considération générale.
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