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Discussion, en Conseil d'administration, d'un projet d'arrêté sur l'instruction publique.
Arrêté promulguant l'ordonnance du 18 Septembre 1844 concernant l'organisation
administrative des îles Saint-Pierre et Miquelon.
La corvette à vapeur "le Caméléon" part de Brest avec des approvisionnements pour la
colonie.
Monseigneur Francois Maurer, Préfet Apostolique, est nommé Chevalier dans l'Ordre de la
Légion d'Honneur.
Début des travaux de reconstruction du clocher de l'Eglise par l'Entreprise Hélène.
Monsieur Philippe Parant, Préfet du Département, est nommé Chevalier de la Légion
d'Honneur.
Arrivée de Monsieur Bernard Leurquin, nouveau Préfet, Commissaire de la République. Sont
arrivés en même temps que le Préfet, Monsieur le Sénateur Jean-Pierre Tizon qui vient étudier
sur place le projet de loi relatif au nouveau statut de Saint-Pierre et Miquelon. Ce Sénateur est
accompagné de Monsieur Claude Ribette, Administrateur au Sénat.
Jour de Pâques. Un violent incendie détruit la maison de Vincent Lemoine. Joëlle, une jeune
fille de 21 ans, périt dans les flammes.
L'île française de Saint-Pierre ayant été reconnue, après enquête ordonnée par le
gouvernement anglais, comme offrant, le point le plus avantageux pour éclairer la côte SudEst de Terre-Neuve, le ministre de la marine et des colonies, sur le vœu exprimé par son
collègue des affaires étrangères, prescrit au commandant Mamyneau d'examiner en Conseil la
question de l'érection d'un phare à Saint-Pierre, dans l'intérêt général de la navigation.
Décret portant institution d'un Conseil général aux îles Saint-Pierre et Miquelon.
Arrêté gubernatorial instituant à partir de ce jour l'heure d'été. Les horloges et pendules du
Territoire sont avancées de 60 minutes. A partir du 1er Octobre , l'heure sera retardée d'autant
Arrivée de Monsieur Gilbert Julis et Monsieur Jean-Claude Poitou respectivement membre du
Comité Exécutif de la C.G.T. et rédacteur en chef du journal de la C.G.T. "La Vie Ouvrière".
Ces deux syndicalistes viennent prendre contact avec les syndicalistes saint-pierrais et
miquelonnais.
L'équipe de hockey Pee-Wee E de Saint-Pierre gagne pour la première fois le championnat de
Terre-Neuve en battant en finale l'équipe de Bischops-Fall par le score de 2 à 1.
Evasion de la prison de Saint-Pierre d'un détenu. Il s'agit d'un récidiviste qui a d'ailleurs été de
nouveau écroué.
Naufrage du trois-mâts "Ringwood" dans l'anse à Rodrigue.
Le brick-goélette "René" fait côte dans l'anse à Tréhouart (Ile-aux-Chiens).
Un D C 3 de la Compagnie Eastern Provincial s'écrase à l'atterrissage avec vingt-six passagers
à son bord. Tous les occupants de l'appareil sortent indemnes de l'accident. L'avion est
complètement détruit.
Remise du diplôme de Citoyen d'Honneur de la Ville de Saint-Pierre par Monsieur
l'Administrateur Darmendrail et le Maire Lehuenen au Capitaine Jean Recher, commandant le
chalutier de grande pêche "Jeune Française". Madame Recher était venue par avion de France
pour assister à cette remise effectuée à la Mairie en présence de Monsieur Alain Coudray,
Administrateur en Chef des Affaires Maritimes, et de plusieurs personnalités et amis du
Capitaine Recher.
Dans la plus stricte intimité à la Résidence Préfectorale, Monsieur René Dagort est décoré de
la Médaille de la Légion d'Honneur au titre de Chevalier.
Démolition de l'Ecole Maternelle construite en 1949. Cette démolition est effectuée en
fonction d'un agrandissement du lycée.
Le capitaine anglais Leake, après avoir détruit les établissements de la baie des Trépassés, de
Sainte-Mary, Colonet et de Saint-Laurent, démantèle le fortin de Saint-Pierre, armé de 4
canons !
Promulgation du décret réorganisant le tribunal criminel de la colonie.
Un avion D C 3 s'écrase au décollage sur la piste d'envol. Aucune victime, mais l'appareil est
inutilisable.
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En procédant au levage d'une ancre sur le premier môle, la grue de la Société Interpêche se
renverse et tombe dans le port. Le conducteur de la grue, Ronald Drake, sort indemne de
l'accident. La grue subit de sérieux dégâts.
A l'Eglise Paroissiale, devant 800 personnes, reconstitution du drame de la Passion avec la
participation d'une soixantaine de personnes en costumes d'époque. Le lendemain et le
surlendemain deux représentations identiques ont été effectuées avec le même succès.
Un iceberg s'échoue à environ 800 mètres au Sud du Colombier. La pointe de cet iceberg est à
environ 20 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Inauguration de la nouvelle salle de sports à Miquelon en présence du Préfet, des Conseillers
Généraux et Municipaux et quelques invités.
L'exequatur est accordé à M. Hugues, agent commercial des Etats-Unis à Saint-Pierre et
Miquelon.
Naufrage du navire "Monte-Cristo" sur la grande basse.
Arrêté réglementant l'enseignement secondaire privé dans la colonie.
En manœuvrant pour accoster au quai, le chalutier "Croix de Lorraine" éperonne le bateaupilote "Radar" qui subit de grosses avaries.
Le commandant avise le ministre que par l'imprévoyance des armateurs de France qui ont
expédié à Saint-Pierre plus de 800 pêcheurs sans que leur subsistance soit assurée, la colonie
va manquer de pain. Le transport "Vigilant" est expédié aux Etats-Unis pour y prendre des
farines. Plusieurs mesures locales sont prises pour retarder la famine.
Arrêté fixant la division territoriale maritime de la colonie.
A deux heures du matin, par temps de brume et grosse mer, le schooner canadien "Amarante",
(ex "Charles L"), se met à la côte de Savoyard. Quatre personnes de l'équipage dont une
femme sont sauvées. Le cinquième, un jeune homme de 25 ans, l'Elève-Officier canadien
Marc C. Purney, est porté disparu. Malgré toutes les recherches effectuées son corps n'est pas
retrouvé. Les recherches furent dirigées par le Lieutenant Gaillégues et la brigade de
gendarmerie placée sous son autorité
Le cargo "Kimolos", échoué sur le "Flétan" depuis le 27 Mars, est renfloué par la Société
"Atlantic Salvage" du port de Halifax.
Devant une très grande assistance en l'Eglise Paroissiale un service religieux est concélébré à
la mémoire de Monsieur Georges Pompidou, Président de la République Française, décédé le
2 Avril 1974.
Dans la plus stricte intimité, à sa résidence, Monsieur Eugène Beaupertuis est décoré de la
Médaille d'Officier de l'Ordre National du Mérite.
Fermeture pour plusieurs mois de l'usine à poisson d'Interpêche.
Pour la première fois, les procès-verbaux de l'assemblée de la commune de Saint-Pierre et
Miquelon portent la mention "an II de la R. F.". Pour la première fois aussi, les membres sont
désignés par la qualification de "Citoyens". Arrêté, sur la motion des citoyens Fuec, Martin et
autres que tous les attributs quelconques de la royauté qui se trouvent sur le pavillon de la
commune en seront effacés sur le champ et qu'on y substituera d'autres le plus tôt possible,
relatifs à la république française ; que la légende latine sera traduite en français, ainsi qu'il suit
: "Au Dieu de Paix d'un consentement unanime". Il est décidé enfin que, le lendemain, on fera
la plantation de l'arbre de la Liberté. A cette occasion, le citoyen Martin offre une barrique de
rhum pour "rafraîchir" les citoyens travailleurs.
Le brick "La Marie" fait côte par temps très obscur sur le caillou Bertrand. Tout l'équipage est
sauvé.
Tous les fonctionnaires, magistrats, officiers sont convoqués à l'Hôtel du gouvernement pour
notification du gouvernement provisoire remplaçant celui établi par la charte de 1830. La
proclamation faite aux habitants est bien accueillie.
Importation de la variole à Saint-Pierre par bâtiments-pêcheurs. Malgré les précautions prises,
quelques cas de varioloïde sévissent sur les enfants, 4 marins passagers meurent à l'hôpital.
Une sœur et un infirmier atteints, inspirent de l'inquiétude.
Le brick "Aleth" se jette à la côte sur l'Ile-aux-Chiens.
Terrible coup de vent. Les goélettes "Manche" et "Madeleine", armées en partie avec des
équipages saint-pierrais, se perdent corps et biens sur le Grand Banc.
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Arrivée des R. P. Dumont, Salles et Touquet de la congrégation du Saint-Esprit pour
remplacer le clergé séculier.
Pose d'une plaque commémorative à la Mairie de Saint-Pierre en l'honneur de la visite
effectuée le 20 Juillet 1967 par le Général De Gaulle, Président de la République Française.
Un petit iceberg est venu s'échouer sur le récif "Enfant Perdu", écueil situé à 1 Mille 1/2 de
l'Ile aux Marins. Un iceberg de taille identique a été aperçu dans la Baie à la hauteur du Cap
au Diable.
Vers quatre heures du matin, un violent incendie se déclare à la résidence de Monsieur
Bernard Paturel, rue Paul Lebailly. Les dégâts sont très importants au 1er étage de l'immeuble.
Plantation, sur la place du gouvernement près, de la cale, d'un mât de la liberté, de 40 pieds de
haut, surmonté du bonnet phrygien. Discours du commandant au peuple et à la garnison en
armes. Salves d'artillerie. Chant du Te Deum à l'église. Illumination du bourg dans la soirée.
Naufrage par coup de vent de S. E. du brick "La Clarisse" de Granville, dans l'anse à Philibert.
Ce bâtiment, arrivant de France, poussé à la côte par une mer déchaînée, ne tarde pas à
chavirer. Les malheureux marins et passagers cramponnés aux flancs du navire sont bientôt
enlevés par les lames sans qu'il soit possible de leur porter secours. La chaloupe dans laquelle
avaient pris place le capitaine et 21 hommes se brise sur la côte. La mer rejette 63 cadavres
qui sont inhumés sur les lieux faute de place dans le cimetière. 8 hommes seulement
parviennent à échapper à la mort.
Un service funèbre est célébré, sur la demande du commandant en l'église de Saint-Pierre pour
les victimes qui ont succombé, lors des événements de Février, en combattant pour la liberté.
Naufrage du brick français "Prince de Joinville" sur la côte Ouest de Langlade.
La goélette "Sébastopol" fait naufrage sur la côte Ouest de Langlade.
Un service funèbre est célébré en l'église paroissiale de Saint-Pierre pour le repos de l'âme de
Mgr Mulloch évêque de Saint-Jean de Terre-Neuve, décédé le 29 Mars précédent à l'âge de 65
ans.
Naufrage du trois-mâts "Hortense" sur la côte Ouest de Langlade.
Le premier Conseil de guerre maritime permanent, siégeant à Rochefort, condamne à la peine
de mort le fusilier disciplinaire Jules-Ernest Piedagnel, coupable d'outrages par paroles, de
voies de fait envers plusieurs de ses supérieurs et de désertion. Les faits pour lesquels
Piedagnel a été condamné ont été commis le 28 Septembre 1888 à la caserne des disciplinaires
de Saint-Pierre et Miquelon.
La France abandonne à l'Angleterre les droits qui lui avaient été concédés par le traité
d'Utrecht sur la côte de Terre-Neuve, appelée French Shore. Les occupants sont indemnisés.
M. Pompei, avocat, agréé près les tribunaux de la colonie, élu Maire de la ville de SaintPierre.
Mort de M. Emile Riotteau, sénateur de la Manche, doyen d'âge du Sénat, né à Saint-Pierre, le
12 décembre 1837. Ses compatriotes trouvaient toujours chez lui l'accueil le plus gracieux et
le plus dévoué.
M. le gouverneur Juvanon, récemment arrivé, entouré des anciens combattants de SaintPierre, du Conseil d'administration et du Conseil municipal, dépose une couronne au pied du
monument aux morts pour la Patrie. Une minute de silence est observée ; puis le Chef de la
colonie donne l'accolade au Président de l'Association des anciens combattants.
M. Pompei, avocat, agréé près les tribunaux de la colonie, élu Maire de la ville de SaintPierre.
Référendum. A la question posée : 1975 suffrages pour le "Oui", 170 suffrages pour le "Non".
Ouverture officielle de la Station de Quarantaine animale de Saint-Pierre.
Un jeune saint-pierrais, Marcel Hélène, passe brillamment son dernier examen relatif au
pilotage des avions à réaction. Désormais Marcel Hélène pourra piloter les Boeing 737 .
A la suite de la découverte d'une lettre insultante pour le Préfet, les Parlementaires et la
population de l'Archipel, le laborantin de l'Hôpital, Haudrechy, est immédiatement expédié
par l'avion d'Air Saint-Pierre. A l'aérodrome 500 manifestants en colère menacent de faire un
mauvais parti à ce malfaisant personnage.
Promulgation des lois du 2 Juillet 1850 sur les mauvais traitements envers les animaux
domestiques et 24 mai 1834 sur les armes prohibées.
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Le brick "Bois rosé" fait naufrage sur les rochers Bertrand. L'équipage est sauvé par le
personnel de la goélette de l'état la "Fauvette".
Naufrage du brick "Progrès" dans l'anse à Rodrigue.
La goélette épave "Bandit" s'échoue au Cap Blanc de Miquelon.
La goélette "Mazurka" et le brick "Noisiel" font naufrage dans l'anse à Rodrigue.
Un hélicoptère Alouette III cinq places de construction française, de nationalité canadienne se
pose sur l'aérodrome. Le but de ce voyage consiste pour cette mission à exprimer les
remerciements du Gouvernement canadien à l'Administration du Territoire, pour l'aide qui a
été apportée aux naufragés du schooner "Amarante" perdu trois jours avant.
Arrivée de Monsieur Henri Beaux, Gouverneur du Territoire. Il est reçu à l'aérodrome par les
autorités civiles, militaires et religieuses.
Arrivée à Saint-Pierre de Monsieur et Madame Jean-Claude Irrabide. Ce monsieur est
animateur d'un groupe folklorique basque "
"(En Avant) à la Maison de la Culture à
Bayonne. Ils séjourneront quinze jours dans nos Iles pour initier les danseuses du groupe local
"Orok Bat" aux danses des deux provinces basques françaises, la Soule et le Labourd.
Les glaces venues du large bloquent la rade et le port. Elles s'étendent au large sur une
distance considérable, 150 milles en direction de l'Est. Le "Langlade" et la "Normande" sont
obligés de rester au large ainsi que deux chalutiers espagnols.
En atterrissant l'avion H.S. d'Air Saint-Pierre fait éclater ses trois pneus de train. Des
spécialistes viennent de Saint-Jean pour le dépanner.
La cale du gouvernement, commencée le 15 mai 1820, est terminée. Une inscription est placée
pour commémorer cet événement. Elle fut construite sur les plans et par le sergent d'artillerie
Eymard avec le concours des trois ouvriers d'artillerie Roland, Legoas, et Keboul.
Pour la sécurité de la navigation le commandant propose au ministre d'élever des pyramides
sur le petit Saint-Pierre et sur le caillou Bertrand.
Envoi au Département d'un projet de caisse de retraite en faveur des employés municipaux de
la colonie.
L'avion présidentiel survole la ville à 6 000 mètres d'altitude. Le Président M. Vincent Auriol
adresse quelques mots à la population disant ses regrets de ne pouvoir nous rendre visite. Le
Président du Conseil, M. Robert Schuman prononce également quelques mots.
On trouve, à son domicile, le corps de Edmond Detcheverry, 41 ans, tué sauvagement de 12
coups de couteau. Une enquête est ouverte dans le but de retrouver l'auteur ou les auteurs de
cet assassinat.
Le traité d'Utrecht fait passer l'île de Terre-Neuve et Saint-Pierre et Miquelon à l'Angleterre,
en réservant à la France le droit de pêcher et de sécher le poisson sur certaines parties du
littoral de la grande île, désignées dans la suite sous le nom de French Shore. Les anglais
donnent à la bourgade de Saint-Pierre le nom de Bourgway. Une centaine de français quittent
Plaisance et Saint-Pierre pour aller s'établir à Louisbourg (Cap Breton) resté à la France.
Séance très orageuse à l'assemblée des communes de Saint-Pierre et Miquelon, à l'occasion de
la nomination d'un nouveau président en remplacement du citoyen Bordot, démissionnaire.
Avis ministériel que le détachement de gendarmerie stationné dans la colonie comprendra ; un
maréchal-des-logis (Roul), un brigadier (Quémart), 12 gendarmes.
Arrêté portant institution de Conseils de fabrique aux îles Saint-Pierre et Miquelon.
La corvette à hélice "Château-Renaud" venant de New-York, entre en rade de Saint-Pierre.
Naufrage de la goélette "Jeune Alice" à la Pointe-Plate.
Le brick-goélette "Audacieuse" fait naufrage sur la côte Nord de Saint-Pierre.
Mise en place du vitrail offert à Monseigneur Maurer par le Général De Gaulle, Président de
la République lors de son séjour dans les Iles le 20 Juillet 1967. Ce travail a été effectué par
l'Entreprise Hélène de Saint-Pierre.
Arrivée du porte-hélicoptères "Jeanne d'Arc", commandé par le Capitaine de Vaisseau
Fourquet, et de l'Escorteur d'Escadre "Forbin", commandé par le Capitaine de Frégate Sassy.
Le même jour une conférence est faite à bord sur l'Histoire des Iles Saint-Pierre et Miquelon
par Joseph Lehuenen, l'ancien Maire de Saint-Pierre. Les deux bâtiments resteront jusqu'au 13
et prendront la route du retour et arriveront à Brest le 22 Avril.
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Arrivée du R.H.M. "Tenace". Ce bâtiment de la Marine Nationale est commandé par le
Capitaine de Corvette Berger.
Arrivée du R.H.M. "Centaure". Ce bâtiment est commandé par le Capitaine de Corvette Viger.
Plusieurs familles acadiennes abandonnent Miquelon avec leur curé M. Allain qui a refusé de
prêter le serment constitutionnel. Elles s'établissent aux îles de la Madeleine.
M. le commandant Brue avise le ministre qu'il a découvert à Langlade quelques veines de
terre propre à faire de la poterie et des briques. Les essais faits par M. Dibarboure, fermier,
sont concluants : les briques et carreaux confectionnés sont reconnus de première qualité.
Coup de vent d'Est. Les trois-mâts "Hortense", "Duguay-Trouin" font côte le premier dans le
Barachois le deuxième sur l'Ile Massacre. Le brick "Atlas" et le brick-goélette "Aigle"
également à la côte perdent 4 hommes qui disparaissent sous les yeux de leurs camarades au
moment où ils abandonnaient leurs navires pour gagner la terre.
Naufrage du brick-goélette "Joseph" sur l'lle-aux-Chiens.
Arrivée du navire "Miquelon" de retour de la chasse aux phoques. Ce bateau s'est classé
quatrième et la capture se monte à 7 000 peaux. Celles-ci sont entreposées dans les magasins
de la "Société Saint-Pierre Slip Stores".
Arrivée sur rade venant des Bancs de Terre-Neuve de l'Aviso-Escorteur "Commandant
Bourdais" commandé par le Capitaine de Frégate Besançon.
A l'Eglise Paroissiale, pour la première fois, célébration d'une messe avec chants folkloriques
exécutés par la chorale de Saint-Pierre.
Incendie au domicile de Monsieur Guy Siegfried. Les dégâts à l'intérieur de l'immeuble sont
très importants.
Echouement à la Pointe aux Soldats d'un rorqual de 20 mètres de longueur.
Faisant suite au départ très mouvementé du laborantin de l'Hôpital, quatre personnes de SaintPierre sont appréhendées et placées en garde à vue par la gendarmerie. Pour protester contre
ces interpellations quelques centaines d'habitants manifestent violemment devant le Palais de
Justice et la Gendarmerie où plusieurs vitres sont brisées par les manifestants. Pour se dégager
les gendarmes sont obligés d'avoir recours aux gaz lacrymogènes. Les quatre personnes
précitées sont relâchées et le calme revient immédiatement. Ce résultat aurait pu être obtenu
de façon identique par un dialogue constructif, sans avoir recours à la violence trop souvent
employée de nos jours.
Arrivée à Saint-Pierre de la gabarre du Roi "Eurayle" et de la goélette du Roi la "Provençale".
Le brick-goélette pêcheur "Vaillant" en route pour Saint-Pierre aborde un iceberg à 11 heures
du soir dans les parages du Bonnet Flamand et sombre avec son équipage et une quarantaine
de passagers. 4 survivants seulement sont recueillis par le voilier "Victor-Eugène" et amenés à
Saint-Pierre le 27 avril les jambes et les pieds gelés. Les malheureux, privés de nourriture et
de liquide depuis plusieurs jours avaient dépecé un de leurs camarades, mort de froid, pour se
nourrir de sa chair.
Arrivée à Saint-Pierre de Mgr. Légasse préfet apostolique, successeur de Mgr Tiberi.
Mort de M. Louis Ozon, garde-magasin-principal de la marine en retraite, Président du
Conseil de fabrique de Saint-Pierre. Brave et honnête homme qui sut toujours s'attirer l'estime
et la sympathie de ses chefs. Sous des dehors un peu brusques, M. Ozon avait le cœur le plus
aimant qu'on put rencontrer, une grande égalité de caractère et un fond d'inépuisable bonne
humeur. Saint-Pierrais dans l'âme, il ne consentit jamais à quitter son pays pour aller servir,
même avec avancement dans d'autres colonies ou en France.
Bénédiction à Miquelon par le R. P. Poisson, de la nouvelle croix de la dune, remplaçant celle
érigée dans les premiers temps de la réoccupation et tombée de vétusté.
Démission de M. Albert Briand Président du Conseil Général et de ses conseillers à
l'exception d'un seul, M. Auguste Maufroy.
Grosse tempête de neige dans la nuit avec un vent violent soufflant de l'Est. Les rues
enneigées sont dégagées au chasse-neige. Il faut remonter loin dans le passé pour constater un
hiver aussi long et aussi rigoureux.
Au début de l'après-midi, départ des deux bâtiments "Jeanne d'Arc" et "Forbin". Dans la
matinée les hélicoptères de la "Jeanne" ont survolé la ville et les alentours.
Arrivée de l'Aviso "Commandant Birot", commandé par le Capitaine de Frégate Quinquist.
L'Aviso qui porte le nom du commandant de la corvette "Mimosa", restera dans nos eaux
plusieurs semaines.
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Le chalutier "Croix de Lorraine" part de Saint-Pierre pour aller pêcher en zone interdite
canadienne. A son bord il emmène le Sénateur-Maire Pen, le Député Grignon, le Président du
Conseil Général Plantegenest et le Conseiller Economique et Social Reux. Toute la population
de l'Archipel est en communion d'idées avec cette action liée directement à la survivance
française dans nos Iles.
Ouverture ce jour des nouveaux bureaux de la Sécurité Sociale, Route du Gueydon.
Décision royale prescrivant le renvoi en France, au commencement du prochain hiver, du
détachement d'ouvriers d'artillerie de marine employé à Saint-Pierre et Miquelon, et l'envoi
dans la colonie, pour la police, de six gendarmes dont un brigadier et de 6 marins de la flotte
pour le service des embarcations du port de Saint-Pierre.
Arrivée, en rade de Saint-Pierre, du brick de guerre l' "Eurale".
Les commissionnaires des Etats-Unis avisent, par circulaires, les négociants de la colonie
qu'en raison des grands changements politiques qui ont eu lieu en France et des difficultés
financières qui en sont la suite, ils ne pourront plus leur expédier de marchandises à moins
qu'ils n'aient les moyens de les payer immédiatement en espèces. En présence de cette
fâcheuse situation le gouvernement local prend des dispositions pour parer aux difficultés qui
pourraient surgir à la fin de la campagne de pêche pour la subsistance de la population,
principalement pour celle de Miquelon dont la situation est déplorable.
Dépêche ministérielle. Les avisos à vapeur "Lavoisier" et "Milan" sont affectés à la station de
Terre-Neuve.
Les glaces bloquent la rade et le Port de Saint-Pierre.
M. Marcel Girardin est promu Chevalier de la Légion d'Honneur.
Dans la nuit des cambrioleurs pénètrent par effraction à l'intérieur du magasin "Les Galeries
Françaises". Ils s'emparent d'un lot assez important de bijoux, montres et divers autres articles.
L'importance du cambriolage est de l'ordre de 50000 Frs.
Violent orage dans la nuit avec tempête de neige. La foudre tombe sur les installations du
pylône de la télévision à la Pointe au Cheval provoquant un incendie qui fait d'importants
dégâts.
Remise de la Médaille de Chevalier de la Légion d'Honneur à Monsieur Léon Nicolas à la
Salle des Anciens Combattants par Joseph Lehuenen.
En jouant avec une carabine, un enfant blesse à la gorge un autre enfant. Après une
intervention chirurgicale le petit blessé est déclaré hors de danger.
Le chalutier saint-pierrais "Croix de Lorraine" est arraisonné à 40 Milles de Terre-Neuve par
la marine canadienne. Le bateau est ramené à Saint-Jean de Terre-Neuve. L'équipage de 17
hommes et les quatre élus sont arrêtés et conduits en prison dans des conditions lamentables.
En pleine nuit un incendie éclate à l'intérieur de la vedette des Affaires Maritimes "Miquelon".
La timonerie avec tout son contenu est entièrement consumée.
Le brick de guerre "Le Génie", mouille en rade de Saint-Pierre.
Naufrage du navire anglais "Barailsford" sur la côte Ouest de Langlade.
Le brick de guerre "Le Méléagre", destiné à la station de Terre-Neuve, part de Brest pour
Saint-Pierre.
En présence de personnalités administratives et maritimes, bénédiction par Monseigneur
Heitz, Préfet Apostolique, d'un canot de sauvetage pour la station de Saint-Pierre. Il s'agit de l'
"Amiral Ribourg".
Les glaces disloquées par la sortie du Barachois de deux chalutiers, le "Colombier" de la
SPEC et la "Belle Normandie" des Pêcheries de Fécamp sortent de la rade et du port.
Arrivée dans le Territoire de M. le Gouverneur général Cédile, venu pour représenter le
Ministre des T.O.M. M. Louis Jacquinot. Cette visite de courtoisie se termine le 19 Avril.
Un homme du chalutier "Dauphin" tombe à la mer dans le nouveau port. Deux camarades se
jettent à l'eau pour le sauver mais bientôt tous trois sont en danger. N'écoutant que son
courage, un saint-pierrais, Stanislas Girardin, se jette à l'eau et réussit à sauver d'une mort
certaine les trois marins français. Deux sont cependant hospitalisés mais leur état n'est pas
inquiétant.
Monseigneur Maurer, Vicaire Apostolique des Iles, part pour la première fois à la tête de 43
pèlerins en Terre-Sainte. A leur retour, ils seront reçus au Vatican par Sa Sainteté Paul VI qui
leur donnera sa bénédiction.
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Dans la plus stricte intimité, au Presbytère, le Père Louis Palussière reçoit des mains de
l'ancien Maire, Joseph Lehuenen, le Cordon de Commandeur de l'Ordre National du Mérite.
Décès à Halifax de André Paturel, Conseiller Economique et Social.
Véritable événement historique à Saint-Pierre. Il s'agit du baptême des deux chalutiers neufs et
ultra modernes de la Société Interpêche. Plusieurs discours sont prononcés au cours d'une
réception au Centre Culturel et Sportif.
Le vapeur "Jeanne d'Arc" fait naufrage dans le port de Saint-Pierre.
Hervo, Célestin-Joseph-Marie, né à Saint-Pierre, soldat au 22me régiment d'infanterie
coloniale, est tué au combat de Laffaux (Aisne). Mort pour la France.
Toute une flottille de chalutiers métropolitains pêchent pendant une semaine à moins de deux
milles de Galantry et capturent une grande quantité de poisson. La présence de cette flottille
met en émoi les pêcheurs locaux.
Création de la Station Radioélectrique Gouvernementale de secours. Le premier contact avec
Paris a eu lieu aujourd'hui vers 13 h 30. Ce service sera assuré par des militaires de la
gendarmerie en liaison avec la station de Rosny-sous-Bois.
Début des travaux de terrassement pour la construction du nouveau Frigorifique situé sur le
Môle du nouveau port.
Incendie à la propriété de M. Victor Gautier (Ex-Immeuble V. Lemétayer). Importants dégâts
à l'intérieur de l'immeuble.
Grave accident près du Quai du Commerce. Une plate montée par trois personnes, Noël
Detcheverry, son fils et un jeune homme de 17 ans, José Etcheverria, chavire à l'entrée du
port. Le jeune Detcheverry est sauvé à grand'peine. Le corps du père est retrouvé quelques
heures plus tard. Le corps du jeune Etcheverria est retrouvé le lendemain par les hommes
grenouilles.
Arrivée dans l'Archipel de Monsieur Philippe Parant, Préfet et Commissaire de la République.
Quelques minutes après son arrivée il dépose une gerbe au Monument aux Morts des deux
guerres.
Le Ministre des colonies demande au commandant Bourrilhon des renseignements sur les
travaux d'agriculture qui seraient susceptibles d'être entrepris dans chacune des deux îles.
Première séance du Conseil général créé par le décret du 2 du même mois. L'ouverture est
faite par M. le comte de Saint-Phalle, gouverneur, sous la présidence de M. Cantaloup,
conseiller général de Miquelon, doyen d'âge.
Incendie à 11 heures du soir du logement des graviers de J.-B. Légasse à Saint-Pierre. Deux
de ces malheureux périssent dans les flammes.
Première escale de la Frégate "Aventure" qui remplace la corvette "Lobelia" comme gardepêche.
Première escale à Saint-Pierre de l'Aviso-Escorteur "Commandant Bourdais", commandé par
le Capitaine de Frégate Winter. Cet aviso remplace la frégate Aventure comme garde-pêche
sur les Bancs de Terre-Neuve.
Emouvante cérémonie à la Pointe de Savoyard où une stèle supportant deux plaques rappelle
la disparition, le 6 Avril 1969, de l'Elève-Officier canadien Marc C. Purney lors du naufrage
du scooner "Amarante" (ancien "Charles L" ).
Contrat de vente du chalutier "Rodrigue" entre l'Administration du Territoire et Monsieur
Lamours, armateur à Boulogne.
Par suite d'une rupture de son tangon le "Mousse" vient à la côte dans l'Anse du
Gouvernement. Pris en remorque par le "Radar" et le "Marguerite H", il est ramené à SaintPierre où il coule. Le lendemain il est renfloué et monté sur la cale de halage. Les avaries ne
sont pas très importantes.
L'équipe de hockey "Les Missiles" remporte le championnat de Terre-Neuve en battant par
deux fois, 8 à 2 et 2 à 1, l'équipe de Springdale de Terre-Neuve.
Proclamation du commandant de la colonie au sujet de la naissance du Prince impérial. Le
ministre des colonies écrit au commandant Gervais qu'il ne saurait accueillir, quant à présent,
sa demande tendant à la création d'institutions municipales aux îles Saint-Pierre et Miquelon.
M. Ernest Littaye est nommé trésorier-payeur de la colonie, en remplacement de son père,
démissionnaire.
Au cours d'un coup de vent de N. E. le trois-mâts "Amiral Desfossés" fait naufrage dans l'anse
à Rodrigue.
Naufrage de la goélette "Alice" en rade de Saint-Pierre.
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Nomination du Comte de Saint-Phalle Gouverneur des Iles Saint-Pierre et Miquelon.
A l'angle des rues Truguet et de l'Anse, un jeune homme, Jean-Pierre Audouze, âgé de 17 ans,
monté sur un vélomoteur, heurte de plein fouet un camion citerne de la Maison Hardy. La
mort est instantanée.
Jour de Pâques. Pour la première fois depuis vingt mois, les cloches de l'Eglise Paroissiale
sonnent de nouveau dans le clocher entièrement restauré.
Arrivée et accostage pour la première fois d'un grand bâtiment de la Marine Militaire la
"Jeanne d'Arc", commandée par le Capitaine de Vaisseau Bonnot et de l'Escorteur commandé
par le Capitaine de Frégate Falcon de Longevialle. Le même jour, conférence à bord de
Joseph Lehuenen, ancien Maire, sur l'Histoire de Saint-Pierre et Miquelon.
Décès de Monsieur Fernand Apestéguy, Président de l'Association "Les Evadés de la
Résistance". Fernand Apestéguy était Directeur-Adjoint du Service des Douanes.
Début d'incendie à bord du chalutier "Bretagne" au quai de Saint-Pierre. Grâce à l'intervention
rapide des pompiers, le sinistre fut vite maîtrisé. Les dégâts ne sont pas très importants.
A la grand'messe de l'Eglise Paroissiale, Monseigneur Maurer prononce une remarquable
homélie relative à l'emprisonnement et aux mauvais traitements subis par l'équipage du "Croix
de Lorraine", les deux parlementaires, le Président du Conseil Général et le Conseiller
Economique et Social à Saint-Jean de Terre-Neuve.
Retour par l'avion d'Air Saint-Pierre de 21 Saint-Pierrais incarcérés à Saint-Jean de TerreNeuve. A l'arrivée 120 personnes ont fait une ovation grandiose à leurs vingt et un
compatriotes pour la mission courageuse qu'ils ont accomplie. Dans l'après-midi, devant la
presse canadienne, les parlementaires et les élus ont prouvé que leur action était légale en
référence à la Ligue des Droits de l'Homme et également à l'accord de 1972 qui a été violé par
le Canada.
Arrivée de l'Aviso-Escorteur "Enseigne de Vaisseau Henry", commandé par le Capitaine de
Frégate Tacon. L'aviso repartira pour Brest dans la journée du 20.
Départ définitif pour la France du chalutier océanographique "Cryos" depuis vingt ans à SaintPierre.
Le brick "Minerve" fait naufrage dans l'anse à Philibert.
La goélette "Dufresne" fait côte à la Pointe-Plate.
Emile Admond, de l'lle-aux-Chiens, sauve d'une mort certaine Charles Hyppolite dit Faulin et
Quelgros dont l'embarcation venait de chavirer près du rocher "La Vache".
Arrivée de Mère Marie de Saint-Jean, Supérieure de la Congrégation des Sœurs de SaintJoseph de Cluny. Cette révérende mère séjournera dans nos Iles jusqu'au 9 Mai.
Violente tempête de Nord-Est pendant toute la journée. Le lendemain le sol est recouvert de
30 centimètres de neige.
Le ministre autorise la levée, dans la colonie, de dix matelots inscrits pour compléter
l'équipage de la goélette de l'Etat "La Mouche".
Le croiseur anglais "Esmerald" mouille en rade Saint-Pierre.
Destruction par incendie de la ferme de M. Jean-Marie Ollivier à l'Anse du Gouvernement à
Langlade.
Inauguration du Centre de Télévision de Saint-Pierre par M. Bernard Gouley, Délégué du
Directeur Général de l'office de Radiodiffusion-Télévision Française.
Six jeunes saint-pierrais partent à Terre-Neuve rejoindre leurs camarades avec lesquels ils
doivent disputer en Europe plusieurs matchs de football, en particulier en Angleterre et en
Ecosse.
Arrivée du bâtiment de la Marine Nationale "Champlain", commandé par le Capitaine Pioux.
Le bâtiment restera dans nos eaux jusqu'au 1er Mai.
Le brigantin anglais "Le Paquebot", chargé de sel pour Harbor Grace (T. N.) s'échoue sur des
rochers dangereux à l'entrée de la rade de Saint-Pierre. Le capitaine est autorisé à vendre sa
cargaison, vu la pénurie de sel dans la colonie.
M. Emile Beauchamp, prend les fonctions de gouverneur de la colonie jusqu'au 24 Octobre
1895.
Sur la place de l'Eglise, devant une nombreuse assistance, le Capitaine de Frégate Latham,
commandant l'Aviso "Ville d'Ys", remet la Croix de la Légion d'Honneur au Lieutenant de
réserve le Révérend Père Adolphe Poisson, Supérieur ecclésiastique et Directeur du Collège
Saint-Christophe.
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Débarquement de la Frégate "Aventure" en camion auto, des corps de deux soldats morts pour
la France, Pierre Bry de la 1re armée et Louis Desdouet de la Division Leclerc. Un cortège
composé des Anciens Combattants se rend à la Mairie où une chapelle ardente a été
aménagée. Les corps veillés par une garde en permanence resteront 48 heures exposés
jusqu'au moment des obsèques qui auront lieu le surlendemain.
Arrivée à Saint-Pierre de Monsieur Duneau, Ministre des Pêches de la Province de Québec et
de Messieurs Vugnieu et Boullenger. Cette visite est liée à un projet d'étude pour la
coopération au niveau de la pêche entre le Québec et le Département.
Arrivée dans le Département de Monsieur Pierre Mauroy, Premier Ministre accompagné de
Messieurs A. Labarrère et H. Emmanuelli, Ministre chargé des D.O.M.-T.O.M. et de leur
suite. Dépôt de gerbe au Monument aux Morts, séance au Conseil Général, réception à la Salle
des Anciens Combattants. Dîner au restaurant "Chantecler". Le Premier Ministre et sa suite
repartent le lendemain via Gander.
Délibération de l'assemblée de la commune des îles Saint-Pierre et Miquelon aux termes de
laquelle il sera dressé un état nominatif des membres composant la commune des deux îles, à
l'effet de connaître enfin les citoyens qui veulent s'honorer de ce titre ou y renoncer.
Départ de Saint-Malo de la frégate "La Revanche" faisant partie avec les flûtes "Caravane" et
"Salamandre", la gabarre "La Lionne", les goélettes "Aminthe", "La Brestoise" et la
"Miquelonnaise", de l'expédition destinée à la reprise de possession des îles Saint-Pierre et
Miquelon. M. Bourrilhon, commissaire de la marine, chargé en chef du service est à bord avec
sa fille Aminthe, ses deux fils Louis et Léonide Bourrilhon, ainsi que M. Ollivier, curé, MM.
Fuec, Barbet, Fitzgerald, chirurgiens, Le Roy, capitaine de port et autres fonctionnaires.
Naufrage du brick-goélette "J.H.B." sur le rocher "La Vache" à l'entrée du Barachois de SaintPierre.
Arrivée à Saint-Pierre, de M. le docteur Calmette, médecin de 2me classe de la marine
aujourd'hui directeur de l'Institut Pasteur. Le docteur Calmette a laissé ici un souvenir durable
et l'impression d'un homme d'avenir.
L'aviso "Ville-d'Ys", arrive à Saint-Pierre.
Un de nos vaillants hommes de mer, le pilote Lebiguais, Alexandre, natif de l'lle-aux-Chiens,
auteur de nombreux actes de dévouement, quitte le service actif après 52 ans de navigation,
dont 35 dans sa périlleuse profession.
Arrivée du navire américain "Ever-Green" de la Ice-Patrol. Ce bateau vient faire une visite de
courtoisie. Réception à la Résidence du Gouverneur et déjeuner à bord de l' "Ever-Green".
Arrivée de l'évêque espagnol Monseigneur José-Maria Garcia, venu à Saint-Pierre en tournée
pastorale. Réception des autorités au "Stella-Maris".
Arrivée du virtuose accordéoniste Christian Di Maggio qui doit donner plusieurs récitals tant à
Saint-Pierre qu'à Miquelon.
Par suite du mauvais temps le Premier Ministre, Pierre Mauroy, et sa suite ne peuvent se
rendre à Miquelon. A 9h30, le Ministre repart avec le Transall sur Gander pour s'envoler
ensuite vers Ottawa.
Arrivée de l'Aviso "Lieutenant de Vaisseau Le Hénaff" pour une escale de deux jours. Cet
Aviso est commandé par le Capitaine de Frégate Desjeux.
Dissolution du Club des "Amis de la Constitution". Les membres de cette organisation
révolutionnaire se désistent devant l'assemblée de la commune des deux îles des
"engagements par eux imprudemment pris dans la dite société."
Incendie de la caserne de la garnison à Miquelon.
Le brick-goélette "Colibri" venant de Bonne-Bay avec le produit de sa pêche, se perd sur la
Pointe-aux-Canons, mais l'équipage est sauvé.
La goélette "Zelia" fait côte dans l'anse à Philibert.
Tempête de neige du S. E. au N. E. avec poudrin dans la soirée. Les rues libres depuis
plusieurs jours sont de nouveau encombrées de neige, phénomène assez rare à cette époque de
l'année.
Obsèques solennelles à 10 heures des deux soldats morts pour la France. La population est
conviée à s'y rendre sur la demande du Gouverneur par la voie de la radio.
Référendum pour la ratification de l'entrée de la Grande-Bretagne, l'Islande, le Danemark et la
Norvège dans le Marché Commun. Résultat à Saint-Pierre et Miquelon : Inscrits 3420,
Votants 2290, Pour le Oui 2079, Pour le Non 113, Blancs 98.
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A la patinoire, magnifique victoire de l'équipe saint-pierraise "Les Missiles" sur les joueurs de
l'équipe de Lake-Melville (Labrador) par le score de 7 à 3. La veille "Les Missiles" avaient
remporté la victoire sur la même équipe par le score de 12 à 8. "Les Missiles" sont champions
de Terre-Neuve et remportent la Coupe du Labrador.
Décès à Sydney de Monsieur Camille Goora, très connu à Saint-Pierre. Il était citoyen
d'Honneur de Saint-Pierre depuis 1965.
Départ de Brest pour Saint-Pierre et Miquelon avec partie des déportés, de matériaux de
construction et approvisionnements, de la flûte "La Caravane", des goélettes "Aminthe", "La
Brestoise" et "La Miquelonnaise". "La Caravane" a en outre à son bord, 49 ouvriers d'artillerie
commandés par le lieutenant Bertot pour la construction des immeubles du gouvernement et
qui formeront en outre la garnison.
La goélette "Catherine" fait naufrage sur la côte Ouest de Langlade.
Arrivée sur rade de Saint-Pierre de la corvette "La Seine".
La frégate "La Vénus" commandant Manouvier-Defresnel, venant de la Martinique, mouille
sur rade de Saint-Pierre.
Le brick anglais "William Henry" fait naufrage sur la côte Ouest de Langlade.
Le brick "Aimé", capitaine Grandais, mouille sur rade de Saint-Pierre, ramenant 116
personnes dont 1 femme et 1 enfant qu'il a trouvées en mer le 12 du mois, réfugiées sur deux
chaloupes et un canot et provenant du brick "Nive" de Saint-Malo, coulé 6 heures avant, à la
suite d'une collision avec une glace flottante.
La Rade et le Barachois sont entièrement pris par les glaces venues du large. Les
communications avec l'lle-aux-Chiens sont rendues impossibles par voie maritime.
Les îles sont revêtues d'une épaisse couche de neige. On pourrait se croire en plein hiver, et
nous sommes au seuil du mois de Mai.
Le gouverneur p. i. décerne un témoignage officiel de satisfaction au pilote Lebiguais,
Alexandre, en hommage à ses longs et signalés services au moment où après une carrière de
52 ans à la mer, il quitte le service actif.
Pour la première fois un Saint-Pierrais, M. Henri Claireaux est élu Sénateur des Iles SaintPierre et Miquelon.
Visite de courtoisie au Territoire du destroyer porte-hélicoptères canadien "Fraser". Réception
le soir à bord du destroyer. Ce bâtiment est de la classe "Saint-Laurent", destroyer portehélicoptères de 3081 tonnes. Il est commandé par le Commandant Guy.
Arrêté ministériel nommant Joseph Lehuenen Membre du Conseil Privé aux Iles Saint-Pierre
et Miquelon.
Pour la première fois une équipe de hockey française arrive à Saint-Pierre. Elle joue un match
avec une sélection Missiles-Cougars. L'équipe locale l'emporte par le score de 10 à 9. Cette
équipe métropolitaine était celle de Viry-Chatillon.
Arrivée dans le port du chalutier portugais "Joas Alvarez Fagundes". Ce chalutier porte le nom
du marin portugais qui découvrit officiellement l'Archipel de Saint-Pierre et Miquelon le 21
Octobre 1520.
Commémoraison au Café Joinville du 20ème anniversaire de l'implantation dans les Iles de la
télévision avec la participation de Maxime Le Forestier.
Mort après une longue maladie de sœur Xavier, première supérieure des sœurs de St-Joseph
de Cluny. Perte irréparable pour la colonie, écrit le commandant Brue au Ministre. La sœur
Sabine lui succède.
Le brick français "Clarisse" fait côte dans l'Anse à Philibert. Le capitaine ayant fait condamner
les panneaux, équipage et passagers périssent tous sans exception.
Temps très frais. Les glaces bloquent la Rade. M. Martin Dutin avec trois pêcheurs de l'Ileaux-Chiens partent de cette île en traînant un doris sur les glaces. Après une heure d'efforts, ils
réussissent à atteindre la Pointe-aux-Canons.
Arrivée de Louis Destouches par le cargo "Celte" appartenant à la Compagnie Générale de
Grande Pêche (Morue Française). Cet homme porte en littérature le pseudonyme de "Céline".
Destouches repartira pour le Canada par le "Belle Ile", le 28 Avril.
Arrivée à Saint-Pierre de 70 gendarmes gardes-mobiles par l'Escorteur d'escadre "DupetitThouars". La population est stupéfaite et consternée de cette arrivée qui s'est faite par surprise
pendant la nuit. Le Maire élève une énergique protestation en adressant un télégramme au
Ministre des T.O.M., M. Louis Jacquinot.
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25 Avril 1976

£2

Dans la nuit du 24 au 25, des individus pénètrent à l'intérieur du Service des Contributions. Ils
enlèvent le coffre-fort qui contenait une petite somme d'argent et quelques vignettes autos. La
semaine dernière un coffre-fort identique fut enlevé, de la même manière, à l'intérieur du
bureau de la comptabilité du Service des Travaux Publics. Les enquêtes de la Gendarmerie
Nationale ne donnèrent aucun résultat.

26 Avril 1866
26 Avril 1886

§
§

26 Avril 1902

§

26 Avril 1931

£2

26 Avril 1965

£1

26 Avril 1981

£2

La goélette française "Fille de l'Onde" fait côte à la Pointe de Savoyard.
Départ de M. le comte de Saint-Phalle, dernier commandant de la colonie, admis à la retraite.
Administrateur distingué, M. le comte de Saint-Phalle avait su, par sa bonté et son esprit
conciliant, s'attirer l'estime et la sympathie de la population.
Décision nommant une commission chargée de dresser une liste des terrains qu'il y aurait lieu
de ne pas concéder.
A l'Ile aux Chiens, bénédiction par le R.P. Poisson du calvaire érigé sur la petite éminence
baptisée par les habitants "Mont à Regrets".
Pour protester contre l'arrivée des gardes-mobiles une grève générale est déclenchée. Un
comité de liaison est constitué comprenant le Maire, les Conseillers généraux et les délégués
des syndicats.
Elections présidentielles. A l'issue du premier tour aucun candidat n'est élu. Il faudra retourner
aux urnes le 10 Mai.

27 Avril 1877

§

27 Avril 1891

§

27 Avril 1930

§

27 Avril 1948

£1

27 Avril 1965

£1

27 Avril 1969

£1

27 Avril 1970

£2

27 Avril 1971

£2

27 Avril 1978

£2

28 Avril 1767

§

28 Avril 1879
28 Avril 1880

§
§

28 Avril 1886
28 Avril 1909

§
§

M. Guien, capitaine de frégate est nommé commandant des îles Saint-Pierre et Miquelon, en
remplacement de M. Joubert.
Un incendie éclate à Saint-Pierre à 9 heures du matin, rue Boursaint, dans un cabanon attenant
à la maison Gauvin. Cet immeuble ainsi que les maisons Paturel et Anthoine, sont la proie des
flammes.
La Société des marins de Saint-Pierre, dont M. Pierre Gervain, pilote, est le président, fête le
cinquantenaire de sa création.
Violente tempête de E. S. E. avec neige et froid intense. La frégate "Aventure" accostée aux
quais du Frigorifique est obligée de quitter le quai et de partir au large. La neige atteint dans
les rues une hauteur de plusieurs mètres.
Le Maire ceint de son écharpe et suivi d'une grande partie de la population se rend chez le
Gouverneur pour lui remettre un message et attendre la réponse. Celle-ci est positive et la
grève prend fin immédiatement. Quelques heures plus tard, le plus grand calme règne dans la
ville.
Référendum pour la réforme du Sénat et la Régionalisation. A la question posée, ont obtenu :
pour le "Oui" 1991 votes, pour le "Non" 277 votes, Nuls 78 - Chiffres valables pour le
territoire.
Inauguration officielle du laboratoire à Saint-Pierre et Miquelon de l'Institut Scientifique et
Technique des Pêches par Messieurs Maurin et Touya, personnalités de l'Institut National
Scientifique et Technique des Pêches Maritimes. Cet institut créé à Saint-Pierre et Miquelon
est dirigé par Monsieur Jean Morice dont la compétence est reconnue dans les milieux
océanographiques français et étrangers.
Vers 0H30, les sirènes d'incendie alertent la population endormie. Un violent incendie ravage,
au Cap aux Basques, la villa du Docteur Alarcos, médecin espagnol. Quand les pompiers
arrivent sur les lieux, la maison n'est plus qu'un brasier. La villa est complètement détruite
avec tout ce qu'elle contenait.
Arrivée de deux bâtiments de la Marine Française, l'Escorteur d'Escadre "Vauquelin",
commandé par le Capitaine de Frégate Le Deuff et l'Escorteur rapide "Le Béarnais",
commandé par le Capitaine de Frégate Serizier. Le soir, réception à bord des deux bateaux.
Ces deux bâtiments, pendant leur séjour, surveilleront les zones de pêche.
MM. Julien-François Bequet et Paradis, prêtres du séminaire du Saint-Esprit nommés, le
premier Préfet apostolique, le deuxième vice-préfet des Iles Saint Pierre et Miquelon,
s'embarquent à Rochefort pour leur destination.
Naufrage de la goélette "Coquette" sur la côte Ouest de Langlade.
Distribution solennelle, au Palais de Justice, par le commandant de la colonie, des
récompenses accordées par le Ministre, à l'occasion de l'incendie du 15 Août 1879.
Le brick "Harmonie" fait naufrage sur l'Ile-aux-Pigeons.
M. Mathurin Le Hors est autorisé à ouvrir à Saint-Pierre un établissement d'enseignement
secondaire (Collège St-Christophe).
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28 Avril 1972

£2

28 Avril 1980

£2

28 Avril 1989

£2

29 Avril 1816

§

29 Avril 1863

§

29 Avril 1881

§

29 Avril 1909

§

29 Avril 1917

§

29 Avril 1938

£2

29 Avril 1977

£2

30 Avril 1851

§

30 Avril 1868
30 Avril 1931

§
£2

30 Avril 1968

£1

30 Avril 1973

£2

30 Avril 1976

£2

30 Avril 1977

£2

30 Avril 1978

£2

30 Avril 1985

£2

Audience du Tribunal Criminel. Les deux prévenus, accusés de vols avec effraction, sont
condamnés, l'un à quatre ans de prison, l'autre à deux ans. Les circonstances atténuantes ayant
été admises par les jurés, les deux condamnés bénéficieront de la loi du sursis.
A la suite des événements survenus le 19 Mars 1980, le Commandant Gillot, Officier de
Gendarmerie, arrive en mission dans nos Iles. De nombreux contacts sont pris avec les
autorités préfectorales, représentants élus de la population et membres de la Chambre de
Commerce. Le Commandant repart en France le 2 Mai.
Remise à son domicile de la Médaille de Chevalier de la Légion d'Honneur à Monsieur Henri
Hacala, Gendarme saint-pierrais en retraite.
La flûte "La Salamandre" avec partie des déportés et la gabarre "La Lionne" chargée de
matériaux et d'approvisionnements, partent de Rochefort pour Saint-Pierre et Miquelon.
Mademoiselle Quémart, Estelle est autorisée à ouvrir une école primaire à l'lle-aux-Chiens
pour les enfants des deux sexes de moins de 12 ans. Une subvention annuelle de 1 000 francs
lui est accordée.
Décret instituant deux bourses dans les lycées de France en faveur de "jeunes créoles" des Iles
Saint-Pierre et Miquelon.
M. et Mme Alexandre Farvaque, célèbrent leur noces d'or en l'église paroissiale de SaintPierre. Ce sont les premières dans la colonie.
Grosvalet, Georges, né à Saint-Pierre, soldat à la 5me compagnie du génie canadien, 2me
division, meurt de ses blessures à Vimy. Mort pour la France.
Par temps de brume et dans la nuit, le chalutier français "Jutland" s'échoue sur la "Petite
Basse" près du rocher "Enfant Perdu". Au matin, les deux remorqueurs, "Béarn" et "Colonia"
réussissent à ramener le chalutier en rade.
A la patinoire de Saint-Pierre devant une assistance de 1500 personnes, l'équipe saint-pierraise
"Les Cougars", dans une des finales de la Coupe de Terre-Neuve, bat l'équipe de Marystown
par le score de 7 à 2.
La goélette "Courrier de la Rance" fait côte sur l'lle-aux-Moules, par coup de vent de N. E.
L'équipage est sauvé par une embarcation de la goélette de l'Etat "La Fauvette".
Ouverture des bains publics à Saint-Pierre.
Départ pour Porto (Portugal) avec un chargement de morue du "Raymond R", un joli troismâts de l'Armement Roulet, monté par un équipage saint-pierrais. Le navire n'arrivera jamais
à destination et sa disparition ne fut jamais éclaircie.
Arrivée dans le Territoire de M. Leduc Ambassadeur de France au Canada en visite officielle
dans le Territoire. L'Ambassadeur est accompagné de sa femme. Leur séjour durera deux
jours.
A deux heures du matin, la vedette administrative "Miquelon", en pleine vitesse, heurte une
falaise près de Fortune (Terre-Neuve). Monsieur Albert Pen, Sénateur-Maire, est blessé assez
sérieusement au visage avec une fracture du nez et de nombreuses ecchymoses à la tête. Un
homme de l'équipage, Monsieur Disnard, souffre également de contusions multiples. Des
efforts sont entrepris dans le but de renflouer la vedette coulée au pied de la falaise.
Arrivée dans le Territoire de Monsieur Blanc, Inspecteur Général du Travail. Ce haut
fonctionnaire est venu en mission d'inspection et également pour réorganiser l'ensemble des
chantiers de travail et le Service de la Main-d'Oeuvre.
l'Escorteur côtier "Le Fringant" de la Marine Nationale Française, commandé par le
Lieutenant de Vaisseau Kanengieser, arrive à Saint-Pierre. Il vient surveiller la zone de pêche
relative à la limite des 200 Milles.
Une collecte est organisée par le Conseil Général, la Chambre de Commerce et le Syndicat
d'Initiatives au profit des sinistrés de Bretagne. Une somme de 30000 Frs est réalisée et sera
adressée à un organisme chargé d'en répartir la distribution. Le même jour, une seconde
collecte est faite au profit de l'organisme "La Faim dans le Monde". Un montant de 24000 Frs
sera le bilan de cette collecte qui sera également adressé à un organisme approprié.
Chutes de neige dans la nuit. L'hiver fut très long et très rigoureux. Un tel hiver ne s'est pas vu
depuis quarante ans.
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