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INTRODUCTION DE L’EDITION DE 1931
L’histoire de Saint-Pierre et Miquelon abonde en faits divers, souvent tragiques et cependant ignorés, pour la plupart, des
habitants de ces Iles.
Pourtant, il importe que ces événements que l’on ne saurait faire figurer en détail dans l’histoire d’un pays, soient connus. C’est
pourquoi je présente ces éphémérides au public. Certains faits rapportés sont peut-être banals, mais combien d’autres se révéleront
intéressants pour ceux qui voudront bien se donner la peine de jeter les yeux sur ce travail.
Une notice est consacrée aux Enfants de la colonie qui ont fait généreusement le sacrifice de leur vie pour contribuer à la Victoire
de 1918. Chacun d’eux est nommé le jour de l’année où il est tombé au Champ d’Honneur. C’est un témoignage de
reconnaissance donné à la mémoire de ces Braves.
E. SASCO

COMPLEMENT D’INTRODUCTION DE L’EDITION DE 1970
On trouvera également, en fin de volume, les noms des enfants de Saint-Pierre et Miquelon, morts au Champ d’Honneur au cours
de la seconde Guerre Mondiale 1939-1945 et de la Campagne d’Indochine.
J. LEHUENEN

INTRODUCTION DE L’EDITION DE ELECTRONIQUE DE 1998
Dû au génie d’Emile Sasco en 1931 et de son continuateur Joseph Lehuenen en 1970, cet ouvrage les EPHEMERIDES DES ILES
SAINT -PIERRE ET M IQUELON a par sa forme, son style et sa richesse un charme et un caractère unique. Il est reconnu comme un
trésor pour la connaissance des événements petits et grands survenus lors de l’histoire de l’archipel. Cependant son utilisation
comme référence historique souffre de sa forme et de l’absence d’un index chronologique.
Pour faciliter l’accès aux informations recelées dans ce livre, j’ai transféré son texte sous forme électronique.
Dans une deuxième étape, j’ai trié manuellement toutes les mentions en suivant l’ordre chronologique. La CHRONOLOGIE DES ILES
SAINT -PIERRE ET M IQUELON est le résultat de ce deuxième travail.
Le manuscrit original n’étant pas conçu pour cette forme, le document résultant ne peut être vu comme une chronologie
exhaustive de l’histoire de l’archipel. En revanche, il atteint ces objectifs en permettant de re-situer rapidement toutes les
mentions dans leur contexte historique.
En mettant à disposition le résultat de ce travail, je souhaite redonner aux EPHEMERIDES DES ILES SAINT -PIERRE ET M IQUELON la
place qu’elles méritent dans l’historiographie de l’archipel mais aussi susciter les continuateurs qui voudront dans le même esprit
contribuer à la connaissance de nos îles et de leurs habitants.

Je dédie ce travail à la mémoire de mon grand-père GEORGES NICOLE, l’imprimeur.

Antibes, le 21 décembre 1998
PHILIPPE B. LE HORS
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P REFACE A L'EDITION DE 1998
En 1999 rééditant les EPHEMERIDES DES ILES SAINT -PIERRE ET M IQUELON 1970, au format électronique, j'avais deux objectifs :
mettre à la disposition du public cet ouvrage intéressant, sous une forme très accessible et susciter peut-être une suite. J'espérais
qu'un auteur se révélerait un jour, nous donnant une troisième version démarrant en 1970.
La réalité dépassa mes espérances. Lorsque Joseph Le Huenen me répondit pour m'autoriser à republier son livre, il ajouta à son
courrier ce qu'il a qualifié d'additif. Il s'agissait d'un manuscrit de 105 pages mettant sous forme d'éphémérides un millier
d'événements survenus entre 1970 et 1998.
Dans un échange ultérieur, il m'autorisait à publier une nouvelle version, que nous appellerons édition 1998, intégrant cet additif à
l'ouvrage de 1970.
Malheureusement, son état de santé et notre éloignement géographique l'a empêché de contribuer à l'édition du document. Son
décès ne nous a pas permis de lui remettre une version de cette troisième édition. Nous regrettons qu'il n'ait pu prendre sa part
dans l'important travail que constitue cette phase. C'est donc sans "bon à tirer" que nous publions cet ouvrage.
Cette édition a été possible grâce à la contribution de la communauté Saint-Pierraise d'Antibes, plus particulièrement Georges
Le Hors, mon père, qui a saisi le texte et M. Léon Le Huenen, frère de l'auteur, qui a bien voulu corriger les épreuves. D'autres
Saint-Pierrais ont été consultés pour vérifier de nombreux détails évoqués dans ce livre. Qu'ils soient tous ici remerciés de leurs
efforts pour se substituer, autant que possible, à l'auteur.
Une nouvelle fois, nous avons choisi la forme électronique pour la publication. Ce choix a de nombreux avantages. Le coût
d'édition est pratiquement égal à zéro une fois retiré le coût du travail, ici assuré à titre bénévole. La diffusion mondiale par
Internet, elle aussi gratuite, donne à l'ouvrage un public qu'il n'aurait pas pu toucher sous une forme traditionnelle. Les SaintPierrais et les Miquelonnais, de l'archipel et de la diaspora, sont suffisamment actifs sur Internet pour que ce choix soit plus un
avantage qu'un inconvénient. Finalement, si l'on reste dans le cadre d'une diffusion gratuite, la forme électronique n'a qu'un
défaut, l'impression du document est à la charge du lecteur adepte de la forme papier.
La volonté de l'auteur et des éditeurs de mettre cet ouvrage à disposition du public à titre gratuit s'inscrit dans un mouvement qui
souhaite donner libre accès aux documents historiques en général. Dans le cas de Saint-Pierre et Miquelon, entre tous les
contributeurs, saluons le rôle de M. Marc Cormier, pionnier d'Internet. Il a su faire de son site un aiguillage intelligent sur les
documents concernant l'archipel en lui imprimant ce qu'on peut qualifier d'une ligne éditoriale. C'est largement grâce à lui que la
première édition électronique des Ephémérides a été connue. J'espère que de nombreuses contributions continueront à alimenter
cette nouvelle forme d'encyclopédie. Si notre démarche pouvait en susciter davantage, nous en serions heureux.
Métropolitain mais baigné dans la culture Saint-Pierraise que ma famille a maintenue à distance, j'ai toujours connu cet ouvrage.
Je ne saurais dire à quelque âge j'ai lu pour la première fois les Ephémérides mais j'étais enfant. Je me souviens que bien avant, je
voyais mon grand-père les manipuler à la recherche de mentions qu'il évoquait avec nous. Depuis, je les ai lus 10 fois peut-être.
Nous les avions paginés au crayon. La première "base de données" que nous avons constituée sur le premier ordinateur familial au
début des années 80 fut leur index par date. J'ai constaté ensuite que notre attrait pour ce livre était largement partagé, ainsi que
les regrets sur ses faiblesses de présentation. En reprenant le texte et en refondant la présentation, je pensais d'abord à un usage
familial du résultat. Souhaitant ensuite en faire profiter le plus grand nombre, je n'aurais pas été satisfait si cet important travail
était resté confidentiel. Les nouvelles technologies nous ont donné l'outil que la largeur d'esprit de l'auteur nous a permis d'utiliser.
Je laisse au public averti et aux historiens de demain le soin de juger de la qualité de cet additif. Il est évident que ces
éphémérides, relevées par un homme acteur de la vie publique de Saint-Pierre, présentent une vue partielle de la réalité. Certains y
verront des lacunes mais nous retrouvons dans le type d'événements et dans la forme des articles le style qu'initialisa Emile Sasco.
Malgré mon enthousiasme, j'avoue avoir ressenti un certain malaise lors de la lecture du manuscrit. J'ai compris ensuite qu'il était
dû à la proximité temporelle des événements évoqués. Le temps que nous avons pris pour éditer cet ouvrage devrait diminuer
cette sensation pour le lecteur. Nous espérons que les amateurs du genre y trouveront autant d'intérêt que dans les éditions
précédentes.
Le manuscrit de l'additif apporte environ 150 mentions supplémentaires pour des événements antérieurs à 1970. Afin de
distinguer les auteurs, nous précédons chaque mention de M. Sasco du symbole §, les mentions de M. Le Huenen de £1 pour
l'édition de 1970 et de £2 pour celle de 1998.
Les événements qu'il relate couvrent la période 1970 à 1998 mais de manière très inégale. Le nombre de mentions annuelles est
important jusqu'en 1987. Ensuite, le relevé d'événements est très partiel et diminue chaque année. Ainsi, pour 1998, année de mise
en forme du manuscrit, nous n'avons que deux mentions.
Des fautes subsistent probablement dans cette première version, notamment sur les noms propres. Sachant les conditions d'édition
du présent ouvrage, les lecteurs voudront bien nous accorder leur indulgence en nous signalant les erreurs qu'ils auront relevées.
Une version corrigée sera éditée ultérieurement, tenant compte de ces remarques. Suite à quelques incertitudes dans la lecture du
manuscrit nous avons provisoirement supprimé quatre mentions et tronqué quelques dates.
Philippe B. Le Hors
Antibes, septembre 2002.
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