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JUILLET

1 Juillet 1850 § M. Edouard Littaye, nommé Trésorier-payeur de la colonie par décret du 6 mai précédent, est
installé dans ses fonctions.

1 Juillet 1861 § Ouverture d'une salle d'asile à Saint-Pierre, sous la direction de 2 sœurs de Saint-Joseph de
Cluny. M. Ernest Littaye, nommé Trésorier-Payeur de la colonie en remplacement de son
père, M. Edouard Littaye, entre en fonctions.

1 Juillet 1867 § Naufrage de la goélette "Adélaïde" sur l'Ile-aux-Chiens. Le navire britannique "Guilnard",
commandant, le lieutenant de vaisseau Kaen, mouille sur rade de Saint-Pierre. Il est chargé de
reprendre les sondes entre Sydney et Plaisance et de placer des bouées pour le trajet qui sera
parcouru par le navire chargé, de l'immersion du câble destiné à relier Terre-Neuve au Cap
Breton avec relais à Saint-Pierre. Le commandant Kaen détermine l'anse à Philibert de
préférence à l'anse à Ravenel, comme point d'atterrissage précédemment choisi.

1 Juillet 1875 § Dépêche ministérielle annonçant au commandant de la colonie que les départements du S. 0.
de la France ont été ravagés par des inondations. Plusieurs centaines de maisons se sont
écroulées, des villages entiers ont été emportés, de nombreuses personnes ont péri ; les
récoltes en partie détruites. Le ministre demande l'ouverture d'une souscription publique pour
venir en aide aux victimes du désastre.

1 Juillet 1894 § Un service funèbre pour le repos de l'âme du Président Carnot est célébré en l'église
paroissiale de Saint-Pierre, sur la recommandation de l'administration locale. Toutes les
autorités, la magistrature en robe, les corps élus assistent à cette cérémonie. La gendarmerie
en armes, forme le piquet d'honneur autour du catafalque.

1 Juillet 1919 £2 La Compagnie américaine "Porter" commence la construction d'un frigorifique de cinq étages.
Sa longueur est de 45 mètres, sa largeur 25 mètres, sa hauteur 19 mètres. Il fut achevé le 5
Juillet 1920. Son coût fut de 1.400.000 dollars, soit 7 millions 560.000 Francs.

1 Juillet 1968 £1 Le navigateur solitaire français Alain Gliskman engagé dans la course Plymouth-Newport
avec son bateau le "Raph" entre à Saint-Pierre en avarie de gouvernail alors qu'il était en tête
de la course. Le "Raph" est monté sur la cale de halage pour effectuer la réparation.

1 Juillet 1974 £2 Départ du Gouverneur Beaux et de son épouse. Monsieur Beaux fut Gouverneur des Iles du 9
Avril 1971 au 1er Juillet 1974.

1 Juillet 1976 £2 L'Assemblée Nationale Française émet un vote positif relatif à l'extension des eaux
territoriales métropolitaines et Outre-Mer à 200 milles. Cette extension est d'une importance
primordiale pour nos Iles.

2 Juillet 1794 § La frégate anglaise "Boston" mouille sur rade de Saint-Pierre en ce moment entre les mains de
l'Angleterre. Le gouverneur de la ville était le major Thorne, du 4me régiment d'infanterie.

2 Juillet 1816 § Décision ministérielle nommant définitivement curé de Saint-Pierre M. Ollivier, Pierre, que
M. le commissaire principal de marine à Saint-Servan, avait choisi, au moment du départ de
l'expédition chargée de reprendre possession de la colonie, pour remplir provisoirement les
mêmes fonctions, en remplacement de M. Guiliani qui n'a pu rejoindre sa destination.

2 Juillet 1821 § Le brick de guerre "Vigilant" arrive à Saint-Pierre.
2 Juillet 1845 § Arrivée à Saint-Pierre sur la corvette "Adour" de M. Delécluse, capitaine de corvette en

retraite, nommé commandant de la colonie en remplacement de M. Desrousseaux.
2 Juillet 1871 § La médaille militaire est conférée au jeune Sauveur Ledret, enfant de Saint-Pierre, pour le

courage et le sang-froid dont il a fait preuve pendant la guerre, comme aérostier, dans
l'accomplissement d'une mission dangereuse.

2 Juillet 1874 § Décret portant création d'un corps d'agréés près les tribunaux de la colonie.
2 Juillet 1916 § Le croiseur américain "Tampa" mouille sur rade de Saint-Pierre.
2 Juillet 1959 £2 Création de l'Ecole d'Eté de l'Université de Toronto par Messieurs Clarence Parsons et Francis

Leroux.
2 Juillet 1974 £2 Pour la première fois une troupe théâtrale parisienne se produira à Saint-Pierre au Centre

Culturel et Sportif ainsi qu'à Miquelon à la Salle des Anciens Combattants.
2 Juillet 1978 £2 Le Maire de Miquelon, Monsieur Yvon Detcheverry, organise un référendum relatif à

l'éventuelle création à Miquelon-Langlade d'un Parc National. Sur 371 inscrits, 324 répondent
à cette question : 307 personnes votent en faveur de cette création, 16 votent contre et 1 voix
nulle.

2 Juillet 1995 £2 Vers 1 heure du matin, un grave accident de collision automobile se produit près du Centre
Culturel. Deux jeunes garçons sont tués. Il s'agit de Yannick Poirier, 21 ans et Cédric Portais,
18 ans. Un troisième, grièvement blessé, est évacué par avion sur Saint-Jean de Terre-Neuve.
Il s'agit de Mario Siosse.
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2 Juillet 1997 £2 Monsieur Loïc Henekinne, Ambassadeur de France à Ottawa, arrive dans l'Archipel en début
de soirée. Il rencontrera les personnalités officielles et visitera différents lieux. Il repartira au
Canada le 4 Juillet par l'avion d'Air Saint-Pierre à 8 heures 30.

3 Juillet 1850 § M. Gervais, commandant de la colonie, successeur de M. Delécluse, arrive à Saint-Pierre. Le
service lui est remis par M. Bruslé, intérimaire.

3 Juillet 1866 § Un conseil de fabrique est organisé à Miquelon.
3 Juillet 1894 § Le croiseur "Rigault de Genouilly" arrive à Saint-Pierre.
3 Juillet 1903 § Lettre de M. Doumergue, ministre des colonies au gouverneur des îles Saint-Pierre et

Miquelon, l'avisant qu'un décret du 21 juin substitue le personnel laïque au personnel
congréganiste dans les écoles de garçons.

3 Juillet 1962 £2 Depuis hier, la Station Anglo American Telegraph C° (Western Union) cesse toutes ses
activités. Deux membres du personnel restent employés pour expédier et terminer les affaires
en cours.

3 Juillet 1972 £2 Monsieur Pierre Messmer, Ministre de la France d'Outre-Mer, annule son voyage aux Iles
Saint-Pierre et Miquelon. Le lendemain, Monsieur Messmer est nommé Premier Ministre.

4 Juillet 1816 § Le commandant Bourrilhon rend compte au ministre, qu'après examen des lieux dès son
arrivée à Saint-Pierre, il s'est décidé à rebâtir le bourg sur son ancien emplacement. Aussitôt
son parti pris, il a fait descendre les ouvriers d'artillerie et fait installer 6 grandes tentes, non
compris celles des entretenus, pour recevoir les approvisionnements à mesure de leur
débarquement. Il a envoyé à Miquelon, avec quelques approvisionnements, tous les déportés,
au nombre de 311, qui désiraient s'y établir et leur a permis d'emporter les hamacs qu'on leur
avait donnés à leur départ de France. Plusieurs habitants de Saint-Pierre ont déjà construit
leurs cabanes et beaucoup d'autres s'en occupent. Les bâtiments du commerce arrivent
lentement, 40 sur 60 ou 70 partis de France. Les pêcheurs sédentaires ont été continuellement
contrariés soit par le manque d'appât ou le mauvais temps. Ceux du Grand Banc ont été au
contraire favorisés.

4 Juillet 1844 § Commencement des travaux du phare de Galantry sous la direction de M. Joly, conducteur des
Ponts et Chaussées.

4 Juillet 1846 § Naufrage du navire anglais "Tenedos" sur la côte ouest de Langlade.
4 Juillet 1861 § Le brick anglais "Henry Thomas" fait naufrage sur la côte ouest de Langlade.
4 Juillet 1919 £2 Passage au-dessus de l'isthme de Langlade du Dirigeable anglais R 34 à très faible altitude. A

la verticale de la ferme de Jean-Marie Ollivier, le Commandant du dirigeable aperçoit le
fermier qui salue le passage de l'appareil aéronef avec le pavillon français. Il relate ce fait dans
le journal de bord.

4 Juillet 1922 § Naufrage du vapeur anglais "Commander" à la Pointe-Plate.
4 Juillet 1938 £1 Le zeppelin Z 129 "Hindenburg" parti d'Halifax à 9 heures survole Saint-Pierre pour la

seconde fois à environ 300 mètres d'altitude et disparaît en direction de l'est.
4 Juillet 1972 £2 Arrivée de l'Escorteur "Le Gascon" de la Marine Nationale Française commandé par le

Capitaine de Corvette Pouliguen. Cet Escorteur restera trois jours dans l'Archipel.
4 Juillet 1975 £2 Pour la première fois à Saint-Pierre, au Stade John Girardin, match de football entre une

équipe professionnelle écossaise "Aye United Ecosse" et une sélection ASSP-ASIA. Les
visiteurs triomphent par le score de 14 à 0. Magnifique démonstration et splendide exhibition
de l'équipe écossaise.

4 Juillet 1977 £2 Fait unique dans les annales sportives des Iles : Un match officiel de football entre deux
équipes féminines s'est déroulé au Stade Léonce Claireaux. Les deux équipes en présence,
celles de l'ASSP et de l'ASIA, ont fait match nul, 2 à 2, après une partie très intéressante.

4 Juillet 1984 £2 Un Saint-Pierrais, Jean-Louis Audoux, âgé de 32 ans, disparaît en mer avec son canot
pneumatique "zodiac". Il est aperçu pour la dernière fois au large de l'Anse à Ross par Roger
Franché. Toutes les recherches effectuées avec de grands moyens s'avèrent vaines.

4 Juillet 1985 £2 Un requin pèlerin de 7 à 8 mètres de longueur et pesant 4 à 5 tonnes est capturé dans un filet à
saumons. Le lendemain, le squale est rendu à la mer par les soins du "Paul Veillon", le bateau
baliseur.

5 Juillet 1843 § Le gendarme Barbé, les graviers Roque, Etcheverry et Empéran, de Miquelon, s'embarquent
au milieu de la nuit par brume épaisse, dans un wary et parviennent, en ramant dans la
direction d'où partaient des cris de détresse, à sauver trois hommes du bateau de pêche "La
Rose" qui venait de couler en rade.
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5 Juillet 1845 § Naufrage de la goélette "Bernard" sur la côte ouest de Langlade.
5 Juillet 1869 § Mort, à Brest, de M. le docteur Nielly qui exerça son ministère à Saint-Pierre pendant 10 ans

avec un dévouement inlassable.
5 Juillet 1873 § Le ministre autorise l'établissement d'un phare à l'Ile-aux-Chiens.
5 Juillet 1896 § Naufrage de la goélette "Georges" à 15 milles de Saint-Pierre.
5 Juillet 1906 § La goélette "Eugénie" fait naufrage sur les Veaux Marins (Miquelon).
5 Juillet 1921 § Arrivée de la frégate anglaise "Valerian". Un match de football est organisé au parc à Nicolas.

Le "Valerian" triomphe de l'A.S.S.P. par le score de 7 à 1. Magnifique démonstration de
football de l'équipe britannique.

5 Juillet 1928 § Violent orage vers 6 heures. La foudre tombe sur la maison d'habitation des Pêcheries de
France, n'occasionnant fort heureusement que quelques dégâts.

5 Juillet 1934 £2 Le Docteur Dunan, médecin à Saint-Pierre, est nommé Chevalier dans l'Ordre de la Légion
d'Honneur.

5 Juillet 1980 £2 Arrivée à Saint-Pierre du Commandant Cousteau et de son équipe de scientifiques. Le
"Calypso" séjournera quelques jours dans nos Iles pour effectuer une mission
océanographique et partira ensuite vers Terre-Neuve pour continuer sa mission. Le
Commandant Cousteau travaillera au Musée avec la collaboration du Conservateur, Joseph
Lehuenen.

5 Juillet 1983 £2 Arrivée du navire de guerre "Jacques Cartier", commandé par le Capitaine de Corvette
Szersnoviez Michel.

5 Juillet 1996 £2 Finale du tournoi international de pelote basque entre les équipes de la Corse et Saint-Pierre.
Après une magnifique partie très disputée de bout en bout et plus d'une heure de jeu, l'équipe
de Saint-Pierre (Philippe Haran - Jean-Jacques Sabarots) l'emporte par le score très serré de 35
à 34.

6 Juillet 1820 § La gabarre de guerre "Active" commandant de Robillard, lieutenant de vaisseau, mouille sur
rade de Saint-Pierre.

6 Juillet 1832 § Le navire "Héloïse" venant du Havre, coule au pied du caillou Bertrand (St-Pierre).
6 Juillet 1850 § La goélette "Psychée" fait côte au Diamant.
6 Juillet 1892 § Le feu éclate à 1 h 1/2 du soir dans l'immeuble de Madame Veuve Semery, rue de l'Hôpital.

Malgré la rapidité des secours, l'incendie, avivé par une forte brise de N. 0. gagne les
immeubles voisins dont 4 sont détruits. Les pompiers, après bien des efforts peuvent
circonscrire les ravages dans le quadrilatère formé par les rues Boursaint, de l'Hôpital, de la
Boulangerie et de la Poudrière.

6 Juillet 1936 £1 Escale de l'aviso colonial "D'entrecasteaux" venant des Antilles.
6 Juillet 1963 £1 Dernier jour de classe à l'école primaire de l'lle-aux-Marins.
6 Juillet 1977 £2 Décès de Monsieur Auguste Goupillière qui fut, pendant de longues années, Président des

Anciens Combattants de Saint-Pierre.
6 Juillet 1984 £2 La Corvette française "Montcalm", commandée par le Capitaine de Vaisseau Albatro, mouille

en rade. La veille, pendant toute la journée, ce bâtiment avait participé aux recherches
effectuées au large des Iles pour retrouver Jean-Louis Audoux disparu la veille. Le bâtiment
appareillera pour la France dans la soirée.

7 Juillet 1844 § Le trois-mâts "Prudence" fait naufrage sur la côte ouest de Langlade.
7 Juillet 1903 § Dernière distribution des prix aux élèves des écoles publiques tenues par les frères de

Ploërmel depuis 1842
7 Juillet 1963 £1 Un avion DC3 piloté par le commandant Gibson se pose pour la première fois sur la nouvelle

piste de Miquelon.
7 Juillet 1973 £2 Un marin polonais ivre, armé d'un couteau, menace les passants. Il est appréhendé par deux

gendarmes. En se débattant il blesse assez gravement un des gendarmes, nommé Goulen, qui
doit subir une intervention chirurgicale entraînant une indisponibilité de trois mois. Le
polonais est incarcéré et sera jugé ultérieurement.

7 Juillet 1974 £2 Sur la route de l'Anse à Ravenel, une auto, conduite par un employé de l'ORTF, sort de la
route en effectuant plusieurs tonneaux. Le conducteur sort indemne de l'accident.
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7 Juillet 1980 £2 Arrivée, à l'aube, de l'Aviso "Lieutenant de Vaisseau Lavallée", commandé par le Capitaine de
Frégate Gardès. L'arrivée de ce bateau qui n'était pas prévue, fait surgir des rumeurs parmi la
population qui pense que ce bâtiment vient pour assurer la sécurité du Ministre Dijoud attendu
dans la journée.

7 Juillet 1980 £2 Arrivée à 22 heures 30 de Monsieur Paul Dijoud, Secrétaire d'Etat aux DOM-TOM. C'est la
troisième fois, depuis qu'il est Secrétaire d'Etat, que Monsieur Paul Dijoud séjourne dans
l'Archipel.

7 Juillet 1984 £2 Jean-Louis Audoux qui était disparu en mer depuis le 4 Juillet sur son "Zodiac" est retrouvé
sain et sauf sur la grève de Pointe-May à Terre-Neuve. Il est recueilli par les habitants de la
localité puis hospitalisé à Grand-Bank. Pendant ces trois jours, il a souffert particulièrement
du froid et de la soif.

8 Juillet 1792 § M. Pellegrin, commandant la frégate le "Richemont" de la station de Terre-Neuve, fait
observer à M. Danseville qu'il est contraire aux lois et décrets de l'Assemblée Nationale que le
commandant de colonie soit en même temps président de l'Assemblée communale. M.
Danseville renonce spontanément à cette présidence qui est dévolue au sieur Bordot ; le sieur
Gachot est nommé secrétaire général.

8 Juillet 1858 § M. Delamare, chirurgien de 3me classe arrive dans la colonie.
8 Juillet 1958 £1 Arrivée sur rade de l'escorteur d'escadre "Du Chayla" pour une escale de deux jours.

Manifestations sportives et réceptions à bord de l'escorteur et à la résidence du Gouverneur.
8 Juillet 1966 £1 Le grand navigateur solitaire français Eric Tabarly, engagé dans la course les Bermudes-

Copenhague arrive à Saint-Pierre. Alors qu'il était en tête de la course, son bateau le "Pen
Duick II" perdit son gouvernail. Il dut faire 450 milles avec un gouvernail de fortune.

8 Juillet 1972 £2 Le Marseillais, Marc Lipsky, sur son bateau "L'Ile de Frioul" qui participe en solitaire à la
course Plymouth-Newport, sollicite une consultation médicale par phonie pour une fracture du
pouce. Le bateau se trouvant en ce moment par 40°41 de latitude Nord et 52°20 de longitude
Ouest, le Docteur Rannou lui donne en phonie tous les renseignements pour réduire la fracture
par les moyens du bord.

8 Juillet 1976 £2 Le Gouvernement français soumet de façon définitive le projet de départementalisation des
Iles Saint-Pierre et Miquelon. Sur 405 Députés présents, 295 votent pour ce projet, 110 votent
contre.

8 Juillet 1986 £2 Atterrissage d'un avion Mystère 50 (Falcon) du GLAM (Groupe de liaisons
interministérielles). Cet avion français, le "Rambouillet", sous le commandement du Colonel
Lesure, effectuait une mission d'entraînement. Il a volé directement de Villacoublay à Saint-
Pierre en 5 Heures 45 minutes.

8 Juillet 1987 £2 Démolition de l'immeuble Laloi à l'Ile aux Marins. C'est un des derniers vestiges du passé
historique de la petite île qui disparaît.

9 Juillet 1861 § La frégate la "Foudre", venant de Toulon, arrive en rade de Saint-Pierre.
9 Juillet 1872 § Départ sur l'aviso le "Kersaint", du colonel Cren commandant après un séjour de 7 ans dans la

colonie.
9 Juillet 1878 § Naufrage de la goélette "Colombe" sur le plateau La Chatte, rade de Miquelon.
9 Juillet 1916 § Littré, Émile, né à Saint-Pierre, capitaine au 1er régiment de la légion étrangère, est tué à

Belloy en Santerre. Mort pour la France.
9 Juillet 1933 £2 Arrivée sur la rade de Saint-Pierre de l'Aviso-Colonial "D'Entrecasteaux" qui fait partie de la

division navale des Antilles.

10 Juillet 1818 § Le sieur Jean Pierre, ouvrier civil, souscrit un marché qui lui impose l'obligation de terminer
dans une période de 4 Mois, la construction de l'église et de la maison curiale de Miquelon.

10 Juillet 1830 § Le brick anglais "James" fait naufrage sur la côte ouest de Miquelon. L'équipage et les 8
passagers (5 femmes et 3 enfants) sont sauvés par une goélette de Saint-Pierre.

10 Juillet 1841 § Etienne Jugan sauve à 11 h. 1/2 du soir, par temps très brumeux, les 3 marins Eugène Hubert,
Jules Coupard et Edouard Alexandre, en danger parmi les écueils du sud de l'Ile-aux-Chiens.

10 Juillet 1869 § L'amiral, commandant la division des Antilles, télégraphie de Fort Monroë au commandant de
la colonie, d'avoir à prendre toutes dispositions nécessaires pour recevoir à terre l'équipage du
brick de guerre "Le Curieux" atteint de la fièvre Jaune et en route pour Saint-Pierre à la
remorque de la frégate "Sémiramis". La construction des logements est entreprise d'urgence à
l'lle-aux-Vainqueurs. A l'arrivée du "Curieux", dans la nuit du 16 au 17 juillet, l'établissement
devant servir de lazaret peut recevoir l'équipage contaminé.

10 Juillet 1873 § La goélette "Bertha" fait côte sur l'lle-aux-Chiens.
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10 Juillet 1875 § Arrivée à Saint-Pierre de M. le commissaire général de la marine Jore, Noël, désigné pour
exercer l'inspection des diverses branches de l'Administration générale de la colonie. M. Jore
qui avait débuté à Saint-Pierre en 1843, comme commis de la marine, s'était, en 1849, allié par
son mariage à l'une des plus anciennes familles du pays. Il accomplit dans la colonie une
grande partie de sa carrière.

10 Juillet 1912 § Naufrage de la goélette "Victoria" sur la côte sud de Saint-Pierre.
10 Juillet 1972 £2 Eclipse partielle de soleil à 17 Heures 30. La durée de cette éclipse fut de 14 minutes.
10 Juillet 1973 £2 Sur la Place du Général De Gaulle, mise en place de deux canons sur affûts de ciment. Ces

deux canons appartenaient et provenaient de l'ancienne batterie dite "de côte" qui fut édifiée à
l'Ile aux Chiens en 1854, pendant la Guerre de Crimée.

10 Juillet 1986 £2 En revenant de Terre-Neuve, un incendie se déclare à bord du petit bateau "Pierre-Roger"
appartenant à Pierre Letournel. Le bateau coule au large du Cap-Percé. L'équipage est sauvé
par Joseph Poirier qui le ramène à l'Anse aux Soldats.

10 Juillet 1990 £2 Commencement des travaux de démolition, rue Paul Mazier, de l'ancien immeuble de la
"Morue Française". Cet immeuble était la propriété de la famille Demalvilain à la fin du
19ème siècle. C'est un des derniers vestiges du passé commercial de Saint-Pierre qui disparaît.

11 Juillet 1816 § La frégate l' "Eurédice" de la station de Terre-Neuve, arrive à Saint-Pierre avec des
approvisionnements pour la colonie.

11 Juillet 1850 § Dépêche ministérielle prescrivant de faire célébrer chaque année dans la colonie : 1° le 24
février, un service funèbre pour les victimes de la Révolution de Février 1848 ; 2° le 4 mai, la
fête commémorative de la proclamation de la République par l'Assemblée nationale.

11 Juillet 1855 § Le commandant accuse réception de deux médailles d'honneur destinées à la sœur Victoire et
au pilote Portaguen.

11 Juillet 1867 § Adresse des habitants de la colonie à l'Empereur Napoléon III au sujet de l'attentat dont il a
failli être victime.

11 Juillet 1888 § Mort de M. Albert Dolisie, chef du service des travaux, en service dans la colonie depuis
1867. C'est lui qui conçut l'idée de la construction en pierres : dès 1868, l'hôtel du télégraphe
anglais et l'ouvroir Saint-Vincent sont entrepris et achevés. C'est encore à lui que la colonie
doit la construction de cales et quais en pierres. Enfin, en 1877, il est chargé de faire des
études préliminaires sur l'éclairage de la côte ouest de Langlade et de Miquelon ; son projet
adopté, les phares sont édifiés sous sa direction, en 1878. En dehors de ces travaux, on doit à
M. Dolisie des études sur les tourbières de Miquelon et les gisements ardoisiers de Langlade.

11 Juillet 1916 § Naufrages du trois-mâts anglais "Inger" au Cap Coupé, sud de Langlade et des deux trois-mâts
danois: "Ragnlight" et "Dannemark", sur la côte ouest de la même Ile.

11 Juillet 1917 § M. Eugène Lacroix, né à Saint-Pierre, capitaine d'administration de l'intendance des troupes
coloniales, est nommé Chevalier de la Légion d'honneur.

11 Juillet 1926 § Inauguration et bénédiction du monument érigé rue Sadi-Carnot, pour commémorer le
souvenir des Saint-Pierrais morts pour la Patrie pendant la grande guerre.

11 Juillet 1928 § Le navire "Guilou", venant de Sydney avec du charbon, fait naufrage sur la côte ouest de
Langlade. - Le vapeur postal "Pro Patria N°2" qui, pendant 13 ans assura le service de la
correspondance et des passagers entre la colonie, Sydney et Halifax, quitte définitivement
Saint-Pierre.

11 Juillet 1968 £1 Le navigateur Alain Gliskman quitte Saint-Pierre avec son bateau le "Raph" et quatre
équipiers dont une femme Edith Baumann, elle-même engagée en solitaire dans la course
transatlantique Plymouth-Newport. Le "Raph" se rend à Marseille, via les Açores.

11 Juillet 1971 £2 La foudre tombe sur la résidence secondaire de Monsieur Maurice Jouquand au hameau de
Philibert. Madame Jouquand est légèrement blessée à la face. Les dégâts matériels sont peu
importants.

11 Juillet 1979 £2 Découverte par la Gendarmerie d'une grosse affaire de drogue et proxénétisme. Un restaurant
est fermé pour trois mois. Plusieurs arrestations sont effectuées parmi les jeunes.

11 Juillet 1981 £2 Départ définitif du Préfet, Monsieur Clément Bouhin et de son épouse.
11 Juillet 1983 £2 Le chanteur français, Julien Clerc, et sa troupe arrivent à Saint-Pierre. Ils donneront deux

récitals au Centre Culturel. Ils visiteront également le Musée sous la conduite du
Conservateur, Joseph Lehuenen.

11 Juillet 1992 £2 Arrivée du trois mâts goélette suédois "Bla Marité of Pripps" venant de New-York. Ce bateau
en fer, construit à Fécamp, a pêché la morue sur les Bancs de Terre-Neuve pendant plusieurs
années. Acheté par les Suédois, sa rénovation a duré huit années et a coûté plusieurs millions
de couronnes suédoises.
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12 Juillet 1848 § Arrêté de publication de proclamation de la République.
12 Juillet 1854 § Le commandant rend compte au ministre que, dans le milieu de juin, la colonie a été menacée

de disette par suite de l'absence de farines. Le navire de guerre "Le Tonnerre" a été envoyé
dans le port le plus voisin pour chercher cette denrée. Peu après d'autres chargements sont
arrivés.

12 Juillet 1856 § Réception par le commandant Gervais d'une dépêche ministérielle lui annonçant que plusieurs
départements du Midi et de l'Ouest de la France viennent d'être dévastées par des inondations,
et l'invitant de faire ouvrir dans la colonie une souscription générale pour venir en aide aux
victimes du fléau.

12 Juillet 1869 § Le "Great Eastern" qui a défilé le câble franco-américain entre Brest et Saint-Pierre,
accompagné des steamers "Chiltren" et "Scanderia", mouille en baie pour procéder à
l'atterrissage. Cette opération est terminée le 14.

12 Juillet 1873 § Naufrage de la goélette "Canada" sur l'Ile-aux-Chasseurs, sous Galantry, du brick anglais
"Triumph" sur l'Ile-aux-Vainqueurs et un brick allemand "Von Shroder" sur la côte Ouest de
Miquelon.

12 Juillet 1882 § Le brick-goélette allemand "Helena" relâche à Saint-Pierre pour y déposer l'équipage du brick
français "Désiré-Gustave", coulé par voie d'eau sur le banc de Saint-Pierre.

12 Juillet 1894 § Le croiseur "Hussard" mouille sur rade de Saint-Pierre.
12 Juillet 1921 § L'aviso français "Ville d'Ys" escale à Saint-Pierre pour la première fois. Il assurera pendant

dix-neuf ans la surveillance des pêches sur les Bancs de Terre-Neuve.
12 Juillet 1932 £1 La compagnie des Câbles français licencie son personnel ne conservant qu'un gardien pour

entretenir le matériel.
12 Juillet 1965 £2 Inauguration du Musée de Saint-Pierre. Monsieur Edmond Fontaine, créateur de ce musée, en

fut également le premier Conservateur depuis le 12 Mai 1964.
12 Juillet 1966 £1 Le yacht américain "White Mist" arrive à Saint-Pierre ayant à son bord M. Melville Bell

Grosvenor, petit-fils de Bell, Président du Geographic Magazine.
12 Juillet 1967 £1 Le dragueur de mines "Arcturus" de la Marine Nationale Française arrive à Saint-Pierre

venant des Antilles. Il doit assurer le transport de la rade au Barachois du Général de Gaulle et
de sa suite. Ce bâtiment est commandé par le lieutenant de vaisseau d'Alouy.

12 Juillet 1967 £1 M. Yannick Dutin, un jeune pilote aviateur Saint-Pierrais de 21 ans se tue dans un accident
d'avion dans la Baie Saint-Georges (Terre-Neuve).

12 Juillet 1970 £2 Décret nommant le Maire de la ville de Saint-Pierre, Monsieur Joseph Lehuenen, Chevalier de
la Légion d'Honneur.

12 Juillet 1979 £2 Première escale du paquebot polonais "Stefan Batory".
12 Juillet 1988 £2 Dernière escale de l'Escorteur "Victor Schoelcher", commandé par le Capitaine de frégate

Oudot.

13 Juillet 1820 § Le sel de pêche étant sur le point de faire défaut dans la colonie, le commandant Fayolle
autorise les négociants de Saint-Pierre à en acheter à la grande terre (T.N.).

13 Juillet 1842 § M. Desrousseaux, capitaine de corvette, nommé commandant de la colonie, arrive à Saint-
Pierre sur le navire de guerre la "Loire". Le Service lui est remis par M. de Granpont,
intérimaire.

13 Juillet 1871 § Le commandant Cren fait célébrer en l'église paroissiale de Saint-Pierre, un service funèbre
pour les victimes de la guerre la gendarmerie et la compagnie de discipline prennent les
armes.

13 Juillet 1879 § Mgr Power, évêque de Saint-Jean de Terre-Neuve, arrive à Saint-Pierre sur le steamer postal
"Plower".

13 Juillet 1894 § La goélette anglaise "Marion" fait naufrage sur la côte Ouest de Langlade.
13 Juillet 1897 § Gratien Lévêque, gardien de phare, artilleur volontaire, est tué accidentellement à la Pointe-

aux-Canons par le départ subit d'un coup de canonnade.
13 Juillet 1966 £1 Départ à 19 heures du "Pen Duick II" d'Eric Tabarly.
13 Juillet 1974 £2 Arrivée de Monsieur Dan Jamison en visite incognito dans le Territoire. Monsieur Jamison est

Ministre du Développement Economique du Gouvernement Fédéral du Canada. Il fut
également dans le précédent gouvernement de Monsieur Trudeau, Ministre des Transports.

13 Juillet 1978 £2 Ayant manqué son atterrissage, un petit avion canadien tente de décoller à nouveau. Il percute
un camion en dehors de la piste et s'abat dans le Barachois. Les deux occupants sortent
indemnes de l'accident mais l'appareil est considéré irréparable.
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13 Juillet 1993 £2 Une baleine se prend dans un filet près des "Rochers de Miquelon". Quatre jeunes saint-
pierrais, parmi lesquels se trouve Michel Urdanabia, montés sur un "Zodiac", partent de Saint-
Pierre et réussissent, après de longues heures d'efforts, à libérer l'animal qui serait mort
d'épuisement s'il n'avait reçu l'aide de ces jeunes sauveteurs.

14 Juillet 1763 § Le baron de l'Espérance, capitaine d'infanterie est chargé d'aller prendre officiellement
possession des îles Saint-Pierre et Miquelon, rendues à la France par le traité de Paris du 10
Février. Dans une lettre de cette même année, le gouverneur d'Angeac indique les officiers et
le nombre de soldats devant former la garnison ; ses deux fils dont l'un lieutenant, l'autre
enseigne, de la Boucherie-Fromentaux, lieutenant d'artillerie son gendre ; le baron de
l'Espérance, Son neveu, 3 sergents, 4 caporaux, 4 canonniers et 35 soldats. On ne dépassait
pas le chiffre de 50 fixé par le traité.

14 Juillet 1830 § Incendie de la boulangerie de Miquelon.
14 Juillet 1854 § Arrêté publiant aux îles Saint-Pierre et Miquelon le sénatus-consulte du 3 mai précédent sur la

constitution des colonies.
14 Juillet 1855 § Le trois-mâts "Hirondelle" fait côte à Savoyard.
14 Juillet 1864 § Mort de M. Pinchon, Juge impérial, en service dans la colonie depuis 17 ans. Magistrat

distingué, juriste éminent M. Pinchon a laissé tout un monument de jurisprudence locale,
justement appréciée.

14 Juillet 1867 § Le commandant fait chanter en l'église de Saint-Pierre, à l'issue des vêpres, un Te Deum
d'action de grâces pour remercier Dieu d'avoir préservé les jours de l'Empereur des Français et
de son hôte l'empereur de Russie, lors de l'attentat du 6 Juin précédent.

14 Juillet 1869 § Atterrissage par le "Great Eastern", à l'Anse-à-Pierre, du câble transatlantique de Brest.
14 Juillet 1903 § Le vapeur anglais "Monteray", porteur d'un chargement de 1600 bêtes à cornes à destination

de l'Angleterre, s'échoue, par temps de brume, à la Pointe-Plate. Le bétail, jeté à la mer gagne
le rivage et envahit l'île. La plus grande partie est capturée et parquée.

14 Juillet 1915 § Lemoine, Amand-François, né à l'Ile-aux-Chiens, soldat au 1er colonial, est tué à Vienne-le-
Château (Marne). Mort pour la France.

14 Juillet 1916 § Abraham, Francis-Henri, né à Saint-Pierre, soldat au 67me bataillon de tirailleurs sénégalais,
meurt à l'hôpital temporaire de Compiègne, des suites de maladie contractée en service
commandé. Mort pour la France.

14 Juillet 1928 § M. Edouard Lacroix, agent consulaire de France à Sydney, (Cap Breton), né à Saint-Pierre, est
nommé Chevalier de la Légion d'Honneur, pour services rendus à la cause française,
principalement pendant la guerre mondiale.

14 Juillet 1939 £2 Survol de l'Ile de Saint-Pierre par l'hydravion français "Lieutenant de Vaisseau Paris" qui
repart directement pour sa base, l'Etang de Biscarosse. L'Hydravion était commandé par Henri
Guillaumet.

14 Juillet 1961 £1 La vedette des cabarets montmartrois Mlle Odile Dartois chante à la Salle des Combattants
devant une assistance record. Cette chanteuse est d'origine Saint-Pierraise.

14 Juillet 1966 £1 Monseigneur Raymond Martin, Préfet apostolique des Iles depuis 1946 quitte le Territoire.
Mgr François Maurer lui succède à la direction de la Préfecture Apostolique.

14 Juillet 1973 £2 Fête Nationale. Inauguration, à 8 heures 30, du Boulevard Constant Colmay. La plaque est
dévoilée par le Gouverneur Beaux et Madame Sollier, sœur du disparu, en présence de la
famille, des autorités et représentants du Territoire et de nombreux amis.

14 Juillet 1974 £2 Au cours d'une réception à la Résidence du Gouverneur, le Sénateur-Maire, Albert Pen, remet
le diplôme de citoyens d'honneur à Monsieur et Madame Glidden, Messieurs Saki-Houra et
José Alarcos.

14 Juillet 1974 £2 En la Cathédrale de Saint-Pierre, concélébration par quatre prêtres saint-pierrais de la
grand'messe dominicale. Pareille cérémonie ne s'était produite depuis 1945. Une particularité
mérite d'être signalée : trois des célébrants sont originaires de l'Ile aux Marins, les Pères
Frédéric Heudes, Henri Laloi et Roger Tillard.

14 Juillet 1975 £2 Au cours d'un vol d'endurance effectué entre Paris et Gander, l'avion supersonique
"Concorde" survole nos Iles à une altitude de 450 mètres. Ce passage au-dessus de l'Archipel
a lieu à 11 heures 30, au moment de la réception chez le Gouverneur Massendès qui a invité
tous les assistants à sortir pour admirer cet appareil symbole du génie français.

14 Juillet 1977 £2 Inauguration du fronton de pelote entièrement rénové par les soins de la Municipalité qui en a
assumé le coût total.

14 Juillet 1978 £2 Un petit bateau français, à voiles dont le propriétaire et capitaine est Monsieur Allibert, ancien
officier de marine, arrive ce jour à Saint-Pierre. Le propriétaire de ce bateau a été un
collaborateur du Commandant Cousteau avec lequel il travailla plusieurs années. Il est
accompagné de son épouse, de sa fille et de son gendre.
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14 Juillet 1981 £2 Dans la nuit du 13 au 14, des vandales scient le mât de pavillon placé devant le bureau de
postes sur la Place du Général De Gaulle. A la suite de cet acte de vandalisme ignoble, la
cérémonie de salut aux couleurs et la réception à la Résidence du Préfet sont annulées. Le
Monument aux Morts des deux guerres a également été profané.

14 Juillet 1987 £2 Départ définitif de Monsieur le Préfet Bernard Leurquin, Commissaire de la République et de
son épouse.

15 Juillet 1789 § Un comité de notables est nommé à Saint-Pierre, par l'assemblée générale des habitants, dont
les membres délibèrent en commun avec le commandant, le contrôleur et le juge-civil. Les
réunions sont annoncées par le préfet apostolique au prône et se tiennent à l'église. Ce même
jour le comité remet l'avis qu'il y aurait lieu d'astreindre les propriétaires de maisons et
cabanes à remplacer les cheminées en bois par des cheminées en pierres, briques ou terre
grasse, sous peine d'amende de 100 livres au profit des nécessiteux de la colonie.

15 Juillet 1846 § Les frères de Ploërmel, de Miquelon, prennent possession de leur maison d'école achevée.
15 Juillet 1849 § Le brick "Gratitude" fait naufrage à la Pointe-Blanche (St-Pierre).
15 Juillet 1869 § Les vapeurs "Children" et "Scanderia" partent de l'Anse-à-Pierre en défilant le câble atlantique

qui doit relier notre île au continent américain.
15 Juillet 1883 § Les phares de la Pointe Plate et du Cap Blanc sont allumés pour la première fois.
15 Juillet 1884 § La goélette "Théodore-Marie" fait naufrage au Cap-à-l'Aigle.
15 Juillet 1885 § Election de 12 membres du Conseil général créé par le décret du 2 avril précédent.
15 Juillet 1886 § Le croiseur anglais "Charybdis" commodore Montgomery, mouille en rade de Saint-Pierre.
15 Juillet 1910 § Naufrage du vapeur "Liberté" sur la basse de Béliveau, côte Est de Miquelon.
15 Juillet 1941 £1 Le jeune Robert Morazé 11 ans et demi étant sur un radeau à l'étang de Savoyard se noie. Ses

trois camarades sont sauvés par M. E. Enguehard.
15 Juillet 1964 £1 Le Président du Syndicat d'initiatives M. Francis Leroux et le Maire Lehuenen décernent un

diplôme de Touristes aux époux Glidden, Américains du Massachusetts qui viennent passer
leurs vacances à Saint-Pierre depuis douze années.

15 Juillet 1985 £2 Grave accident de la route à Miquelon dont sont victimes deux Saint-Pierrais ; Joseph Briand
(46 ans) est tué sur le coup. Son père, Gustave Briand, est blessé sérieusement.

15 Juillet 1985 £2 Arrivée du trois-mâts américain "Eagle" avec à son bord les Cadets des Coast-Guards. Il
restera trois jours dans les eaux de l'Archipel

16 Juillet 1872 § La frégate la "Minerve" portant le pavillon du Contre-amiral de Surville, arrive à Saint-Pierre.
16 Juillet 1876 § Le R. P. Payen, 1er supérieur du collège quitte la colonie, emportant tous les regrets de ses

élèves et de la population.
16 Juillet 1885 § La goélette "Grand Master" fait côte sur l'lle-aux-Chiens.
16 Juillet 1888 § Naufrage de la goélette "Hélène", sur la côte Est de Langlade.
16 Juillet 1919 § Le chalutier "Saint-André" fait naufrage sur la côte Ouest de Saint-Pierre.
16 Juillet 1930 £2 Mise en vente publique de l'ancienne caserne des disciplinaires. C'est Monsieur Alfred Roulet

qui en est l'acquéreur. L'immeuble, dit-on, serait utilisé comme entrepôt.
16 Juillet 1968 £1 M. Robert Bichette représentant du Ministre canadien de la jeunesse, accompagné du Maire

de Saint-Pierre et d'un groupe d'Acadiens du New-Brunswick dépose une gerbe de fleurs au
Monument aux Morts.

16 Juillet 1976 £2 Arrivée dans le Territoire de Monsieur Claude Contamine, Président de la Société Nationale
de Programme France Régions (FR3). Cette haute personnalité de la Télévision Française
passera trois jours dans nos Iles en tournée d'inspection.

16 Juillet 1996 £2 Le Dragueur de mines "Cybèle" de la Marine Française, commandé par le Capitaine de
Corvette Noyant, arrive à Saint-Pierre pour remplacer le "Circé", bâtiment du même type. Ce
bâtiment surveillera la zone de pêche pendant six semaines.

17 Juillet 1839 § Arrêté promulguant dans la colonie la loi du 4 Juillet 1837 relative au système des poids et
mesures.
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17 Juillet 1843 § Le navire anglais "Cosmopolite", s'échoue sur la côte Ouest de Langlade.
17 Juillet 1855 § Envoi au ministre d'un rapport de M. le Chef de Service de santé Fleury, tendant à

l'acclimatation de la sangsue médicinale, dans les étangs et marais de Saint-Pierre.
17 Juillet 1869 § La frégate "Sémiramis" et le brick de guerre "Curieux" arrivent en rade de Saint-Pierre.
17 Juillet 1870 § La frégate "Magicienne" et l'aviso "Latouche-Tréville" mouillent sur rade de Saint-Pierre.

Communication est donnée au contre-amiral Lefèvre des télégrammes annonçant la guerre
entre la France et la Prusse. Toutes dispositions sont immédiatement prises pour protéger les
pêcheurs et la colonie des dangers d'une attaque inopinée.

17 Juillet 1893 § La goélette anglaise "Henrietta" fait naufrage sur la côte Ouest de Langlade.
17 Juillet 1903 § Départ des frères de Ploërmel par suite de la laïcisation des écoles communales des garçons.

La population entière les accompagne jusqu'au quai d'embarquement et manifeste contre leur
départ. Parmi les religieux, le frère Théophane, courbé sous le poids des ans, si aimé des
Miquelonnais auxquels il consacra presque toute son existence.

17 Juillet 1916 § Le Buf, Robert-Henri-Louis, né à Saint-Pierre, aspirant au 217me régiment d'infanterie de
ligne, meurt dans une ambulance du front, des suites de blessures reçues devant Verdun. Mort
pour la France.

17 Juillet 1942 £2 Deux cargos français dont le "PLM 27", sont torpillés à Wabana dans la Baie de Conception à
Terre-Neuve par le sous-marin allemand "U 513", commandé par le Commandant Rüggeberg.
Plusieurs Saint-Pierrais embarqués sur ce cargo sont sauvés (Delépine, Josseaume).

17 Juillet 1964 £1 Une délégation composée de cinq députés à l'Assemblée Nationale arrive à Saint-Pierre pour
une mission d'études des affaires culturelles et sociales. Cette mission est composée de trois
députés U.N.R., un socialiste, un centre démocrate et une secrétaire.

17 Juillet 1976 £2 Vers seize heures, le grand navigateur solitaire Eric Tabarly, vainqueur de la course
transatlantique en solitaire Plymouth-Newport 1976, sur la route du retour, arrive à Saint-
Pierre sur le "Pen Duick VI". A souligner qu'Eric Tabarly avait déjà fait escale dans nos Iles le
8 Juillet 1966 avec le "Pen Duick II". Une réception en son honneur est organisée à la
Résidence du Gouverneur, Monsieur Jean Massendès.

17 Juillet 1976 £2 Une délégation de parlementaires du Sénat arrive à Saint-Pierre. Elle est composée de
Messieurs Jozeau-Marigné, Bac, Pillet, Eberhard et de Monsieur Delquand. Cette délégation,
venue en mission, partira le 21 Juillet.

18 Juillet 1768 § 219 Acadiens venant de Rochefort arrivent à Saint-Pierre "pour le compte du Roi".
18 Juillet 1825 § M. Fayolle, commandant et M. Fuec, chef du service de santé, avec sa famille partent pour

France sur la "Ménagère".
18 Juillet 1828 § Naufrage du brick anglais "Busteed Brothers", sur la côte ouest de Langlade.
18 Juillet 1843 § La pirogue de pêche n° 309, montée par un marin et deux mousses, rentre à Saint-Pierre avec

le cadavre de leur patron Beaudouard, tué d'un coup de fusil tiré par l'officier Butler,
commandant un canot du navire de guerre anglais "Electra", alors qu'ayant été surprise
pêchant sur les fonds anglais, la pirogue, fuyant la poursuite, avait atteint les eaux françaises.
La goélette de l'Etat "La Gentille" est immédiatement expédiée à Saint-Jean de Terre-Neuve
pour y faire des représentations au gouvernement et recevoir ses explications.

18 Juillet 1870 § Arrêté prescrivant la levée de 30 hommes à prendre soit parmi les inscrits du quartier de Saint-
Pierre soit parmi les équipages des navires métropolitains pour les besoins de la frégate
"Magicienne" et de l'aviso "Latouche-TréviIle".

18 Juillet 1890 § Naufrage de la goélette "Ennemi des Jaloux" au nord de Saint-Pierre. Le patron Delechat
disparaît.

18 Juillet 1941 £1 Le vapeur anglais "Norfolk" se met à la côte au "Petit Barachois", avec un chargement de
4.500 tonnes de charbon. Il est renfloué le lendemain.

18 Juillet 1955 £1 La frégate britannique "Verian-Bay" mouille en rade de Saint-Pierre pour une escale officielle
de trois jours.

18 Juillet 1967 £1 M. le Ministre d'Etat Pierre Billotte chargé des D.O.M. et T.O.M., M. Jacques Foccart
Secrétaire Général à la Présidence de la République et une suite de journalistes arrivent à
Saint-Pierre précédant de deux jours l'arrivée du Président de la République, le Général de
Gaulle.

18 Juillet 1971 £2 La Frégate "D'Entrecasteaux" de la Marine Nationale Française arrive à Saint-Pierre en visite
de courtoisie. C'est un bâtiment océanographique commandé par le Capitaine de Frégate
Jacques de Muizon.

18 Juillet 1984 £2 Monseigneur François Maurer, Vicaire Apostolique des Iles Saint-Pierre et Miquelon, est
promu Officier de l'Ordre de la Légion d'Honneur.
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19 Juillet 1840 § Les négociants de Saint-Pierre, consultés par le commandant, émettent l'opinion que le morne
appelé "Galantry", était le point le plus convenable pour établir un phare.

19 Juillet 1849 § Pour la deuxième fois, M. Littaye, Edouard, négociant, est appelé à exercer provisoirement les
fonctions de Trésorier-payeur, en remplacement de M. Cuny, rentrant en France. Le
commandant propose au ministre de le titulariser dans cette charge.

19 Juillet 1861 § Le prince Jérôme Napoléon et la princesse Clotilde arrivent à Saint-Pierre à 11 heures du
matin sur leur yacht "Prince Jérôme". Ils descendent à terre sans aucun apparat. Après un
court entretien avec le commandant de la Roncière et visite des principaux établissements de
la ville, des écoles, l'hôpital où leurs altesses laissent des témoignages de leur généreuse
sympathie ; le "Prince Jérôme" reprend la mer le même jour à 5 heures du soir pour Halifax.

19 Juillet 1865 § Inauguration de l'ouvroir Saint-Vincent, créé par le commandant Cren.
19 Juillet 1929 § Arrivée à Saint-Pierre, sur le côtier "Argyle" du premier ministre de Terre-Neuve, Sir Richard

Squires, lady Squires, l'honorable Tasker Cook, maire de Saint-Jean, Lady Cook ainsi que M.
Tellier Consul de France à Terre-Neuve, qui reçoivent une cordiale hospitalité au
gouvernement et au consulat britannique.

19 Juillet 1967 £1 Le Maire de Saint-Pierre, J. Lehuenen au nom du Président de la République, le Général de
Gaulle, dépose une gerbe au Monument aux Morts de l'lle-aux-Marins. Le Maire était
accompagné de MM. de la Chevalerie et Brasseur, respectivement de la Maison civile du
Président, et Directeur des Affaires des T.O.M.

19 Juillet 1976 £2 Départ à 13 heures, toutes voiles dehors par la passe du Sud-Est, du "Pen Duick VI", barré par
Eric Tabarly.

19 Juillet 1976 £2 Décret instituant la départementalisation aux Iles Saint-Pierre et Miquelon.
19 Juillet 1977 £2 Deux marins allemands en état d'ivresse volent une voiture automobile. Quelques heures plus

tard, ils heurtent de plein fouet, rue Abbé Pierre Gervain, une maison, occasionnant de gros
dégâts à cet immeuble. Incarcération immédiate par les forces de Gendarmerie.

20 Juillet 1826 § Arrivée à Saint-Pierre, sur le navire "Béarnaise", venant de Toulon, des premières religieuses
hospitalières : sœur Xavier et Dosithée, de la congrégation de Saint-Joseph de Cluny. Par
arrêté du 23 du même mois, la sœur Xavier est chargée de l'administration intérieure de
l'hôpital en qualité d'économe, excepté cependant de la pharmacie.

20 Juillet 1830 § Le ministre annonce au commandant de la colonie la reddition d'Alger le cinq du mois et
l'invite, à la réception de sa lettre, de faire chanter un Te Deum dans les églises des deux îles,
de faire tirer trois salves de 21 coups de canon, et de délivrer double ration aux troupes de la
garnison et aux équipages de la station locale.

20 Juillet 1891 § Naufrage de la goélette "Jeanne-d'Arc", sur l'Ile-aux-Chiens.
20 Juillet 1912 § Le chalutier "Afrique" fait naufrage au Cap d'Angeac (Langlade).
20 Juillet 1945 £1 Escale du contre-torpilleur canadien "Chicoutimi" ayant à son bord l'Amiral Murray venu

faire une visite officielle aux autorités. Le soir, dîner à l'Hôtel du Gouverneur.
20 Juillet 1967 £1 Arrivée à Saint-Pierre sur le croiseur "Colbert" du Général de Gaulle, Président de la

République et de Madame de Gaulle. Ils sont accueillis sur la place du Général de Gaulle par
les personnalités et toute la population du Territoire, devant lesquelles le Président prononce
un discours, et entonne la Marseillaise reprise par toute la foule. Dépôt de gerbe au Monument
aux Morts, audiences. Déjeuner à la Résidence de M. le Gouverneur Buggia. A 15 heures
présentation à la Mairie du Conseil Municipal et des corps constitués. Allocution de
bienvenue du Maire Lehuenen ; réponse du Général de Gaulle. Visite de la Ville, de la
S.P.E.C., et du Port. A 17 heures 30, grande réception à l'Hôtel du Gouverneur. Le départ du
Président et de Madame de Gaulle s'effectue dans un enthousiasme émouvant et indescriptible
à 19 heures au chant de la Marseillaise. A 20 heures 30 par l'avion D C 3 d'Air Saint-Pierre
départ de MM. Billotte et Foccart et de leur suite.

20 Juillet 1972 £2 Départ de l'équipe de hockey saint-pierraise, sélectionnée, par l'avion Transall pour la France
où elle doit rencontrer plusieurs équipes dont celle de Chamonix, championne de France.

20 Juillet 1985 £2 Arrivée à Saint-Pierre du navire "Le Suroît" de la Société Ifremer. Ce navire qui est muni de
l'appareil acoustique S.A.R, tentera, avec cet appareil, de détecter l'épave du transatlantique
anglais "Titanic" qui heurta un iceberg et coula le 14 Avril 1912.

20 Juillet 1989 £2 Au restaurant "Chez Gégène", les Médecins Deconninck et Rio sont décorés de la Médaille de
l'Ordre National du Mérite par le Préfet Marquié et l'ancien Maire Lehuenen.

20 Juillet 1995 £2 Arrivée, à 18 heures, du bâtiment "Zénobe Gramme" de la Marine Militaire Belge. Ce
bâtiment restera trois jours dans l'Archipel. C'est la première fois qu'un navire de la marine
militaire belge séjourne dans nos Iles.
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21 Juillet 1689 § Mgr. de Saint-Vallier, évêque de Québec, en tournée pastorale sur les côtes de l'Acadie et de
Terre-Neuve, bénit la chapelle de Saint-Pierre, récemment construite et laisse pour la desservir
provisoirement un prêtre séculier qu'il avait amené du Canada. Le premier curé de Saint-Pierre
dont le nom soit connu fut le père Antonin de l'ordre des Recollets, venu à Saint-Pierre en
1691, et qui dut quitter son poste vers 1707 quand l'Angleterre s'empara de nos îles.

21 Juillet 1815 § Le brick "Eléonore", capitaine Leborgne, quitte Fécamp pour aller faire la pêche sur le Grand
Banc de Terre-Neuve. C'est le premier pêcheur qui part de France depuis la cessation des
hostilités, entre la France et l'Angleterre alliée à d'autres puissances.

21 Juillet 1855 § Décret sur les successions vacantes aux colonies.
21 Juillet 1860 § Le commandant comte de la Roncière demande au ministre d'accorder à la colonie une demi

compagnie de disciplinaires pour l'exécution de divers travaux d'utilité publique.
21 Juillet 1912 § Le R. P. Marsoliau, de la congrégation des Eudistes, un enfant du pays, récemment ordonné,

chante sa première grand-messe en l'église paroissiale de Saint-Pierre.
21 Juillet 1920 § Incendie de l'hôpital de Saint-Pierre.
21 Juillet 1965 £1 Vers 15 heures un incendie se déclare au Sud du Barachois à la petite ferme de M. Alfred

Briand. La maison ainsi que le mobilier sont complètement détruits.
21 Juillet 1976 £2 Le paquebot soviétique "Odessa" accoste au quai de l'ancien frigorifique de la SPEC. Il est

commandé par le Capitaine Nikitin et transporte 450 passagers.
21 Juillet 1977 £2 Importants travaux effectués sur le phare du Cap Blanc de Miquelon, en particulier sur

l'optique de la lanterne de ce phare.
21 Juillet 1978 £2 Une sélection de joueurs de football de l'ASIA-ASSP-ASM est opposée à l'équipe des Queen's

Park au stade John Girardin. L'équipe écossaise remporte la match par le score de 4 à 0.
21 Juillet 1982 £2 Arrivée du yacht français "Gauloises III" qui participa à la course La Rochelle-Nouvelle

Orléans où il se classa troisième des monocoques. Pour le retour en France il est barré par A.
Le Guern.

22 Juillet 1857 § Naufrage de la goélette "Commera", en rade de Miquelon.
22 Juillet 1860 § Le trois-mâts "Isman of Muskate" fait naufrage dans l'anse à Pierre.
22 Juillet 1867 § Loi abolissant la contrainte par corps en matière civile et commerciale applicable à la colonie.
22 Juillet 1872 § Gautier, Jean-Baptiste, gardien du lazaret de l'lle-aux-Vainqueurs, sauve d'une mort certaine

deux hommes du canot "Cupidon", chaviré sous le Cap au Diable par violente bourrasque de
S. 0.

22 Juillet 1878 § Sheridan, John, capitaine de la goélette anglaise "J. W. Fall", Girardin, Joseph-Victor, patron
de la goélette "Zéphir" et les équipages de ces deux bâtiments, sont félicités par le chef de la
colonie Guien, pour l'empressement dont ils ont fait preuve ce jour en se portant au secours de
plusieurs warys de pêche en détresse par coup de vent.

22 Juillet 1925 £2 Pour la première fois à Saint-Pierre, un illusionniste de classe internationale, M. de la Fère,
donne plusieurs représentations à la Salle Communale des Fêtes.

22 Juillet 1937 £1 MM. Gervain, Michel, pilote et Sérignac, Pierre, patron à la pêche sont promus par décret,
Officiers du Mérite Maritime.

22 Juillet 1966 £1 Incendie de la maison de M. Charles Bouget. L'intérieur de l'immeuble est presque
entièrement détruit.

22 Juillet 1981 £2 Arrivée d'un petit bateau français, "Ville de Saint-Nazaire", barré par un Saint-Pierrais,
Dominique Montesinos. Ce jeune homme, avec son épouse, a participé à la course Plymouth-
Newport et s'est classé 38 ème.

22 Juillet 1985 £2 Une plate à moteur sort du Barachois par un temps brumeux, avec deux personnes à bord,
René Corlet et son amie Marie-Thérése Roverch. Le lendemain, vers 16 heures, la plate est
retrouvée par le "Paul Veillon" à 150 mètres des rochers "Les Canailles". Malgré les
recherches effectuées, les deux passagers ne sont pas retrouvés.

23 Juillet 1796 § Sur l'insistance des colons de Saint-Pierre et Miquelon, déportés à Halifax depuis 1794, le
gouverneur de cette ville consent enfin à les rapatrier en France.

23 Juillet 1820 § La flûte "Tarn", commandant Franck, capitaine de frégate, venant de Rochefort, arrive à Saint-
Pierre.

23 Juillet 1841 § Le sieur Basset, ferblantier, est autorisé à établir un aqueduc au ruisseau Courval pour porter
l'eau "dans les embarcations à la mer".
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23 Juillet 1886 § Assassinat de Stanislas Coste, de Miquelon, par l'espagnol Zuzuarréguy dit Mouchou, sur le
chantier de la maison J.-B. Cormier à Saint-Pierre. L'assassin, condamné à mort le 23 août
suivant, voit plus tard sa peine commuée en celle des travaux forcés à perpétuité.

23 Juillet 1888 § La goélette "Bergère" fait naufrage sur la côte est de Langlade.
23 Juillet 1912 £2 Incendie en pleine nuit de l'immeuble Boulangerie Vergnes qui est entièrement détruit ainsi

que l'immeuble Lafitte. Cette famille fut hébergée pendant trois mois dans la famille et chez
des amis.

23 Juillet 1921 § Arrivée de l'aviso français "Antarès" venant de France.
23 Juillet 1977 £2 Un ingénieur canadien de l'aéronautique, accompagné de sa femme et de son fils, pilotant son

avion personnel, tente de se poser sur la dune de Miquelon. L'atterrissage est défectueux et
l'hélice se brise en touchant le sable. Tous les occupants sortent indemnes de cet accident.

23 Juillet 1987 £2 Démolition, pour le compte de Monsieur Marcel Dagort, de l'immeuble dit "Le Biarritz". C'est
un des derniers vestiges du passé historique du vieux Saint-Pierre qui disparaît.

23 Juillet 1989 £2 A partir du 22 Juillet, jusqu'au 23, escale de l'Aviso "Commandant Dorian", commandé par le
Capitaine de Frégate Ducreux.

24 Juillet 1819 § Une balise est mise à poste sur le rocher dit "La Vache", à l'entrée du Barachois de Saint-
Pierre, et un mât de pavillon pour signaux, est établi à la Vigie, morne près de la montagne du
Pain-de-Sucre.

24 Juillet 1820 § La corvette "Bayadère" commandant Roussin, lieutenant de vaisseau, mouille sur rade de
Saint-Pierre.

24 Juillet 1858 § Les troupes d'infanterie et d'artillerie de marine qui tenaient garnison dans la colonie depuis
1854 s'embarquent pour France sur le transport de l'État "La Perdrix".

24 Juillet 1861 § Arrivée à Saint-Pierre, venant de la Guadeloupe, de 50 fusiliers disciplinaires, commandés par
le lieutenant Girard de l'infanterie de marine.

24 Juillet 1869 § Envoi au ministre d'une pétition des négociants et habitants notables de Saint-Pierre et de l'Ile-
aux-Chiens dans le but d'obtenir un prêtre et un médecin qui seraient attachés à demeure dans
cette localité.

24 Juillet 1889 § Loi sur la protection de l'enfance, applicable à la colonie.
24 Juillet 1895 § La goélette "Rapide" coule à 20 milles de Saint-Pierre.
24 Juillet 1912 § Arrivée du R. P. Oster de la congrégation du Saint-Esprit, nommé curé de Saint-Pierre où il

avait déjà passé de nombreuses années comme professeur puis supérieur du collège.
24 Juillet 1929 § M. Léonce Dupont, Saint-Pierrais, Président de la Chambre de Commerce, est promu

Chevalier de la Légion d'Honneur, 30 ans de pratique professionnelle, 16 ans de fonctions
électives.

24 Juillet 1938 £1 Joute à l'aviron entre l'équipe de nage de l'aviso colonial "D'Entrecasteaux" et une équipe
formée de pêcheurs de l'lle-aux-Marins. Malgré leur entraînement plus poussé et leur plus
grande jeunesse, les marins sont obligés de s'incliner devant les pêcheurs de "l'Ile" qui
remportent la victoire par plus de deux longueurs de baleinière.

24 Juillet 1947 £1 Arrivée de la frégate britannique "Passtow-Bay" à 9 h. 30. Réception à la résidence du
Gouverneur à 11 h 30. A 17 h. 30, cocktail à l'hôtel Robert offert par le Consul aux autorités et
à l'état-major de la frégate.

24 Juillet 1971 £2 Dramatique accident au croisement de la route du Littoral (Boulevard Constant Colmay) et la
digue du Quai du Commerce. En pleine nuit, la voiture dans laquelle se trouvaient cinq jeunes
gens heurte de plein fouet la digue et tombe à l'eau à quelques mètres du rivage. Trois des
occupants sortent indemnes de l'accident. Deux autres, Philippe Lapaix et Prosper Jugan sont
tués sur le coup.

24 Juillet 1985 £2 Le corps de Marie-Thérèse Roverch, disparue le 22 Juillet, est retrouvé flottant à 6 milles dans
le 120 du Phare de Galantry. Les recherches continuent dans le but de retrouver son
compagnon, René Corlet.

24 Juillet 1987 £2 Vers 20 heures, incendie important au domicile de Monsieur André Michel. Les dégâts à
l'intérieur de l'immeuble sont très importants.

24 Juillet 1991 £2 Interview donné par Monsieur J. Croché, Ministre des Pêches du Canada, en visite privée à
Saint-Pierre. Au cours de cet entretien, Monsieur Croché a pratiqué une méthode
d'intimidation concernant la pêche envers les pêcheurs français dont font partie les pêcheurs
saint-pierrais et miquelonnais. Pour lui, le sort de la pêche française est scellé et le sera
définitivement après l'arbitrage du Tribunal International de New-York.

24 Juillet £2  A un repas, un authentique Château d'Yquem 1918 est dégusté à la table du Gouverneur Jean-
Jacques Buggia.
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25 Juillet 1838 § Arrivée à Saint-Pierre, sur la "Bonite", de M. Renaud, premier trésorier-payeur de la colonie.
25 Juillet 1856 § Naufrage de la goélette "Nedora" sur la côte ouest de Langlade.
25 Juillet 1870 § Arrêté prescrivant la révision des contrôles de quatre compagnies de la milice.
25 Juillet 1919 § Le vapeur "Jeanne d'Arc" fait naufrage sur la côte est de Miquelon.
25 Juillet 1929 § Le navire de guerre français "Aldébaran", commandant Bouvet de la Maisonneuve, capitaine

de frégate, mouille sur rade de Saint-Pierre.
25 Juillet 1947 £2 Arrivée de la frégate anglaise "Passtoy Bay". Un match de football est organisé. L'équipe de

l'ASSP gagne cette partie par le score de 5 à 2.
25 Juillet 1977 £2 Un petit bateau français, le "Mareh Avel" (Cheval du Vent, en breton) arrive à Saint-Pierre,

venant des Antilles, avec un jeune couple à son bord. Le bateau repart pour La Rochelle
quatre jours après.

26 Juillet 1833 § Ordonnance du Roi sur l'organisation et l'administration de la Justice aux îles Saint-Pierre et
Miquelon.

26 Juillet 1892 § Le croiseur "Aréthuse" portant le pavillon du contre-amiral d'Abel de Libran, mouille sur rade
de Saint-Pierre.

26 Juillet 1969 £1 Mariage de M. Michel Lapaix et de Mlle Anne-Marie Poirier. Le marié, âgé de moins de 18
ans, a obtenu une dispense du Président de la République.

26 Juillet 1974 £2 Monsieur et Madame Ignace Colombani arrivent à Saint-Pierre pour un séjour de trois
semaines. Monsieur Colombani qui est originaire de Saint-Pierre, séjourna de très longues
années en Afrique où il fut respectivement Gouverneur du Tchad et du Niger.

26 Juillet 1977 £2 Les pêcheurs capturent de grosses quantités d'encornet. Les pêches journalières sont de l'ordre
de 3 à 4 tonnes et sont livrées à la Société Interpêche.

26 Juillet 1984 £2 Arrivée dans notre port des deux grands trimarans français (26 et 24 mètres), "William
Saurin" et "Kriter". Le premier est barré par le grand navigateur Eugène Riguidel, le second,
par Didier Thomas. Les deux bateaux qui participent à la course Québec-Saint-Malo,
escaleront quelques jours à Saint-Pierre.

27 Juillet 1816 § La goélette "Marie" de Saint-Jean-de-Luz, se perd sur l'île Massacre. L'équipage est sauf.
27 Juillet 1824 § La gabarre du Roi "La Bretonne" arrive à Saint-Pierre.
27 Juillet 1843 § Pose de la première pierre du nouvel hôpital.
27 Juillet 1853 § Le trois-mâts "Edward Cardivell" se jette à la côte dans l'ouest de Langlade.
27 Juillet 1867 § La goélette de l'Etat "la Gentille", mouille sur rade de Saint-Pierre. - Arrêté décidant que

l'ouvroir créé par l'arrêté du 15 février 1865 sera ouvert à partir du 1er août.
27 Juillet 1874 § La mairie de Saint-Pierre installée rues de Sèze et Joinville est transférée rue de l'Hôpital,

ancienne maison Fréchon. - Promulgation de la loi ayant pour objet de rendre les navires
susceptibles d'hypothèques.

27 Juillet 1891 £2 Naufrage de la goélette "Jeanne d'Arc", à 10 heures du soir, sur la côte sud de l'Ile aux Chiens
(Ile aux Marins).

27 Juillet 1906 § Naufrage de la goélette "Era", à la Pointe-Plate.
27 Juillet 1928 § Le doris monté par Quémart et Artois, de Saint-Pierre, chavire au sud de la Pointe Blanche.

Ces deux pêcheurs sont sauvés d'une mort certaine par V. Patrice et E. Ibart de l'Ile-aux-
Chiens, en pêche dans les mêmes parages.

27 Juillet 1930 § Décret nommant M. Pierre-Louis Gervain, pilote, né à Saint-Pierre, Chevalier de la Légion
d'Honneur. - Le R. P. Poisson, directeur du collège Saint-Christophe de Saint-Pierre,
lieutenant de réserve des troupes coloniales, est inscrit au tableau de concours pour la Légion
d'Honneur.

27 Juillet 1947 £2 Match revanche de football entre l'ASSP et la frégate anglaise "Passtoy-Bay". L'équipe locale
gagne la partie par le score de 4 à 3.

27 Juillet 1952 £1 Un jeune homme de l'lle-aux-Marins, Alain Nicolas se noie, en se baignant à l'étang Thélot.
27 Juillet 1956 £1 Mise en service pour la première fois d'un autobus pour transport en commun.
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27 Juillet 1984 £2 Arrivée du petit voilier français "Voyage", barré en solitaire par le chanteur Antoine très
connu à Saint-Pierre où il a passé huit années de son enfance. Le même jour arrive le
catamaran "Charente Maritime" barré par Pierre Folenfant. Ce bateau participera également à
la transatlantique Québec-Saint-Malo.

27 Juillet 1989 £2 Escale de la frégate française "Thinanguet" commandée par le Capitaine de Vaisseau
Jeanjean. Ce bâtiment repart le soir pour Brest.

28 Juillet 1783 § Le baron de l'Espérance réintégré dans le gouvernement des îles Saint-Pierre et Miquelon, à la
suite de leur rétrocession à la France, prend pied à Saint-Pierre avec 70 officiers, militaires ou
d'administration et 100 soldats. La possession de la colonie sera officiellement confirmée par
le traité de Versailles du 3 septembre suivant.

28 Juillet 1816 § Naufrage de la goélette anglaise "Demoiselle Beclick" sur les roches de la Pointe à Philibert.
28 Juillet 1869 § Le trois-mâts "Palace" fait naufrage au nord de Saint-Pierre.
28 Juillet 1870 § Le ministre de la marine amiral Rigaul de Genouilly télégraphie au commandant Cren que la

France a déclaré la guerre à la Prusse.
28 Juillet 1872 § Naufrage de la goélette "Marie-Joseph" au Cap à l'Aigle.
28 Juillet 1874 § Le steamer "Georges Shalluck" qui devait assurer durant de longues années le service postal

entre la colonie et le continent, américain, arrive à Saint-Pierre, commandé par le capitaine
Angrove devenu si populaire dans la suite.

28 Juillet 1969 £1 Première liaison aérienne postale directe par avion français Transall C160 entre Saint-Pierre et
Miquelon et la métropole.

28 Juillet 1972 £2 Monsieur Xavier Deniau, Sous-Secrétaire d'Etat aux DOM-TOM, arrive dans le Territoire
pour une visite de trois jours. Le voyage Sydney-Saint-Pierre prévu par un escorteur de la
Marine Nationale est effectué par l'avion "Astèque" d'Air Saint-Pierre.

28 Juillet 1976 £2 A la suite d'une réunion du Conseil des Ministres, Monsieur Jean Massendès est nommé
Préfet des Iles Saint-Pierre et Miquelon. Monsieur Massendès qui fut le dernier Gouverneur
devient le premier Préfet du nouveau département.

28 Juillet 1976 £2 Par suite de la transformation du statut du Territoire en statut de Département d'Outre-Mer, le
Conseil Privé est supprimé.

28 Juillet 1980 £2 Découverte d'un cadavre flottant près du Quai du Commerce. L'enquête de la Gendarmerie
détermine qu'il s'agit du corps d'un marin du chalutier "Schamrock", disparu le 14 Mars 1980.

29 Juillet 1819 § La corvette l' "Espérance", de la division de Terre-Neuve, commandant baron Desrotours,
arrive à Saint-Pierre.

29 Juillet 1840 § Le trois-mâts "Wansweche" se jette au plain sur la côte ouest de Langlade.
29 Juillet 1871 § Le trois-mâts "Firth of Clyde", chargé de 40 000 boisseaux de blé, s'échoue par voie d'eau,

dans l'anse à Rodrigue. Tous les habitants s'approvisionnent de grain à bon compte.
29 Juillet 1881 § Loi relative à la liberté de la presse, applicable à la colonie.
29 Juillet 1889 § Deux pirogues de l'lle-aux-Chiens, en pêche sur le banc de Coques, près de l'île Verte, sont

amarinées par un garde-côte de Terre-Neuve et conduites aux Burins. Après 6 jours de
détention, les équipages sont relâchés et ramenés avec leurs bateaux dans les parages où ils
avaient été saisis.

29 Juillet 1894 § Le vapeur anglais "Marsonic" fait côte à la Pointe du Diamant.
29 Juillet 1895 § La foudre tombe à Langlade, sur la ferme d'Emile Ollivier dans la cuisine de laquelle s'étaient

réfugiés une vingtaine d'excursionnistes. Par un hasard miraculeux personne n'est atteint.
29 Juillet 1965 £1 A la carrière des Batignolles, à l'étang du Fauteuil, à la suite d'un éboulement, M. Gérard

Girardin, un ouvrier, succombe à ses blessures.
29 Juillet 1973 £2 En pleine nuit, un petit bateau, le "Qui qu'en Grogne", monté par un français et sa femme,

s'échoue au Sud de l'Ile aux Marins, à la hauteur du cimetière. Le propriétaire débarque et va
chercher du secours à terre. Quelques minutes plus tard, les frères Télétchéa recueillent la
femme restée à bord. Au matin, le bateau est renfloué par le bateau-pilote et ramené à Saint-
Pierre.

29 Juillet 1974 £2 Remise de la Médaille de Sauvetage à bord du chalutier "Croix de Lorraine" à deux matelots
de ce navire, Messieurs Christophe Duruty et Jean Ruel pour leur acte de courage manifeste le
13 Décembre 1973.
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29 Juillet 1977 £2 A deux heures du matin, un mauvais plaisant donne l'alarme au central téléphonique en
indiquant un incendie au domicile de Monsieur Bernard Drake. Les pompiers se rendent sur
les lieux où toute absence d'incendie est constatée. La gendarmerie enquête pour tenter de
retrouver les auteurs de cette mauvaise et stupide plaisanterie.

29 Juillet 1977 £2 Mise en place de la coupole du nouveau phare de Galantry. A noter que le premier phare
implanté sur cette colline a fonctionné pendant cent trente ans.

29 Juillet 1991 £2 Concélébration de la grand'messe à l'Eglise Paroissiale par le Cardinal Gaudin, très vieil ami
de Monseigneur Maurer.

29 Juillet 1996 £2 Début de tournage à l'Ile aux Marins du film "Le Grand Banc" (Entre Terre et Mer) du metteur
en scène Hervé Baslé. Le tournage de ce film durera une semaine. Un beau trois-mâts goélette
"La Charmeuse" participera à ce tournage.

30 Juillet 1857 § La corvette à vapeur "Basilick" ayant à son bord sir Bannermann, gouverneur de Terre-Neuve,
arrive en rade de Saint-Pierre tard dans la soirée. Dans leur entretien le lendemain, au
gouvernement, sir Bannerman exprime au commandant Gervais, son vif désir de continuer et
de fortifier si possible, les excellents rapports établis entre les autorités des deux nations.

30 Juillet 1876 § Le commandant Joubert quitte la colonie.
30 Juillet 1918 § Luberry, Firmin, né à Saint-Pierre, caporal au 1er colonial, est tué à Chêne la Reine, en

entraînant ses hommes à l'attaque des lignes ennemies. Mort pour la France. - Le quatre-mâts
"Dixmude", armé en guerre, mouille en rade de Saint-Pierre.

30 Juillet 1927 § Une flottille de cutters de la douane américaine qui patrouillait depuis plusieurs jours dans les
environs de Saint-Pierre et Miquelon, disparaît à l'arrivée du navire de guerre français "Ville
d'Ys".

30 Juillet 1931 £2 Décès à Perpignan dont il était l'Evêque, de Monseigneur Légasse qui fut pendant seize
années Préfet Apostolique de Saint-Pierre et Miquelon.

30 Juillet 1960 £2 Décès de Maître Georges Lefèvre, Secrétaire Général du Conseil Général et agréé près les
Tribunaux depuis 1934.

30 Juillet 1966 £1 Le Gouverneur du Territoire, M. Poulet, pose la première pierre de la maison de l'O.R.T.F.
pour la télévision.

30 Juillet 1972 £2 L'Escorteur "Vauquelin", commandé par le Capitaine de Frégate Jaffay, arrive à Saint-Pierre.
Il vient pour assurer le départ, le lendemain, de Monsieur Xavier Deniau, Ministre des DOM-
TOM.

30 Juillet 1974 £2 Fin des activités de la "Société de Pêche et de Congélation" qui avait ouvert ses portes le 19
Août 1952. C'est un coup très dur porté au caractère économique et social des Iles. La relève
sera désormais assurée par une société métropolitaine dénommée "Interpêche"

30 Juillet 1977 £2 Escale à Saint-Pierre d'un petit bateau français de 11 mètres, le "Lancelot" venant de La
Rochelle et monté par quatre français. Deux jours plus tard ce bateau repart vers Gaspé où il
sera livré à son propriétaire.

31 Juillet 1768 § Le célèbre géographe Cassini, chargé de faire une exploration scientifique dans les parages de
Terre-Neuve, arrive à Saint-Pierre où il fixe la latitude du bourg. Il est le premier qui ait laissé
une relation assez détaillée de son séjour sur nos Iles qu'il dépeint comme dénuées de tout,
même de bétail et de légumes, ce qui pouvait être exact à cette époque d'insécurité
internationale.

31 Juillet 1773 § Après 10 ans de séjour dans la colonie, M. d'Angeac, gouverneur, part pour la France, titulaire
d'une pension de 6 000 livres.

31 Juillet 1819 § M. Fayolle capitaine de frégate, nommé commandant de la colonie, annonce au ministre son
arrivée à Saint-Pierre, sur la gabarre l' "Exposition ". - Les Miquelonnais sont avisés de
l'arrivée prochaine de M. Castellary qui doit prendre la cure de Miquelon (M. Castellary ne
rejoignit jamais son poste).

31 Juillet 1979 £2 Arrivée considérable de capelan dans l'Anse de Miquelon. De mémoire de Miquelonnais, c'est
la première fois qu'un fait semblable se produit.

31 Juillet 1984 £2 Arrivée du grand monocoque français "Sébastien", barré par André Vian. Ce bateau
participera dans sa série (19 mètres) à la course transatlantique Québec-Saint-Malo. Le même
jour est arrivé un ancien thonier, le "Notre-Dame des Flots". Ce bateau, toutes voiles dehors, a
franchi la "Passe aux Flétans".

31 Juillet 1987 £2 Arrivée de Monsieur Michel Vautrot, le meilleur arbitre de football en France. Cet arbitre qui
a dirigé des matches de la coupe du Monde, restera deux semaines à Saint-Pierre.


