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AOUT

1 Août 1766 § Le Président du Conseil de la marine donne l'ordre au gouverneur d'Angeac de faire évacuer
sur la France tous les Acadiens réfugiés à Saint-Pierre et Miquelon, à l'exception de ceux qui
s'adonnent exclusivement à la pêche.

1 Août 1816 § Le commandant rend compte au ministre que les travaux de réoccupation sont faits au milieu
de fortes pluies et de brume très épaisse, 67 bâtiments sont arrivés tant à Saint-Pierre qu'à
Miquelon, il y a de la morue en abondance sur le Grand Banc. Cependant les armateurs ont
risqué de faire une mauvaise année à cause du temps désolant qu'il n'a cessé de faire depuis le
commencement de la pêche.

1 Août 1840 § Une commission composée de MM. Lecoupé, négociant, Président, Duhamel, négociant,
Ledret, capitaine de port, Renaut, Trésorier-payeur, membres du Conseil d'administration, est
nommée pour étudier les moyens d'établir un phare sur l'Ile Saint-Pierre. Le Conseil
d'administration émet le vœu qu'on demande au gouvernement anglais d'établir un feu sur le
Chapeau Rouge, non moins utile que celui qui pourrait être placé sur la tête de Galantry. Dans
cette même séance, il est présenté le plan de reconstruction de l'hôpital, devis 135 000 francs.

1 Août 1845 § Le commandant, en Conseil d'administration, autorise le curé de Saint-Pierre à procéder, à
l'lle-aux-Chiens, aux exercices du culte, dans une petite chapelle édifiée sur la propriété de M.
d'Aigremont.

1 Août 1874 § Le phare de l'lle-aux-Chiens est allumé pour la première fois.
1 Août 1907 § Le croiseur allemand "Brenien", commandant Alberto (285 hommes d'équipage) venant de

Saint-Thomas, mouille sur rade de Saint-Pierre.
1 Août 1962 £1 Explosion de l'immeuble du balisage près de la résidence du Gouverneur. L'immeuble est

complètement détruit et toutes les maisons des alentours subissent de sérieux dommages. Ce
sinistre fut causé par l'explosion d'une bonbonne de gaz.

1 Août 1967 £1 Le navigateur solitaire anglais Francis Brenton à bord d'une pirogue catamaran taillée dans un
tronc d'arbre fait escale à Saint-Pierre. Il repart cinq jours après pour Saint-Louis du Sénégal
via les Açores.

1 Août 1971 £2 L'immeuble dit "Maison Quédinet" s'écroule. C'est le dernier vestige du passé commercial de
Saint-Pierre au XIXème siècle qui disparaît. Cette maison était située peu avant l'usine
électrique.

1 Août 1972 £2 Visite de Monsieur Pierre Sicaud, Ambassadeur de France au Canada. Cette visite avait un
caractère privé.

1 Août 1974 £2 Arrivée dans le Territoire, par l'avion d'Air Saint-Pierre, de Monsieur le Gouverneur Cluchard.
A l'aérodrome, devant tous les corps constitués, le Gouverneur prononce une allocution.

1 Août 1981 £2 Cérémonie officielle de jumelage entre la ville canadienne de Shédiac et la ville de Saint-
Pierre. Réceptions à la Préfecture et à la Mairie.

2 Août 1824 § L' "Endenvour", navire anglais, chargé de poteaux et de bois de construction fait naufrage sur
la côte ouest de Miquelon.

2 Août 1863 § Naufrage du trois-mâts "Coriolanus" sur la côte ouest de Langlade.
2 Août 1870 § Le poste de guetteur sur la montagne dite "Grande Vigie" est rétabli.
2 Août 1905 § La goélette anglaise "Flora" fait côte sur la dune ouest de Langlade.
2 Août 1914 § Le gouverneur de la colonie informe la population que la mobilisation a été décrétée en

France à compter du même jour, l'Allemagne ayant déclaré la guerre à la France et à la Russie.
2 Août 1915 § Gautier, Joseph-Emile, né à Saint-Pierre, caporal au 1er régiment colonial est tué au bois de la

Grurie (Marne) et Mazure, Auguste, aussi natif de Saint-Pierre, soldat au même régiment
meurt à l'hôpital Larrey de Sainte-Ménéhould, des suites de ses blessures. Morts pour la
France.

2 Août 1932 £2 Par décret, sur proposition du Ministre des Colonies, Monsieur Emile Sasco, Greffier en Chef
à Saint-Pierre et Miquelon, en service depuis cinquante ans, est nommé Chevalier dans l'Ordre
de la Légion d'Honneur.

2 Août 1970 £2 Remise du diplôme de Citoyen d'Honneur à Monsieur Clarence Parsons, Professeur à
l'Université d'Eté, par le Maire Joseph Lehuenen.

2 Août 1971 £2 Arrivée de son Excellence Monsieur Harsuim, Gouverneur de Terre-Neuve, à bord de la
frégate "Nipigon". Au cours de cette visite de courtoisie, un déjeuner a lieu à bord de la
frégate et un dîner chez le Gouverneur. Le "Nipigon" repart le lendemain matin.

2 Août 1976 £2 Le député corse, Monsieur Jean-Paul de Rocca-Serra, Maire de Porto-Vecchio, arrive dans
nos Iles pour effectuer une mission. Il est accompagné de Monsieur Bonhour, Administrateur
Civil en fonction au Sénat.
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3 Août 1789 § Le comité de la colonie désigne le sieur Bordot, interprète, breveté du Roi, greffier de
l'Amirauté, pour tenir, en qualité de secrétaire, le registre de ses délibérations.

3 Août 1818 § La gabarre du Roi "La Lionne", arrive en rade de Saint-Pierre.
3 Août 1867 § Naufrage de la goélette "Jessie" sur la côte ouest de Langlade.
3 Août 1884 § Le croiseur "Flore", portant le pavillon du contre-amiral Lacombe, mouille en rade de Saint-

Pierre.
3 Août 1894 § M. Mazier Paul-Aristide, né à Saint-Pierre, Maire de cette ville, est décoré de la Légion

d'Honneur. - Arrivée à Saint-Pierre du gouverneur Beauchamp et du lieutenant de
gendarmerie Pellegry, appelé à prendre le commandement du détachement stationné dans la
colonie.

3 Août 1939 £1 L'hydravion français "Ville de Saint-Pierre" survole la ville plusieurs fois à basse altitude puis
se dirige sur Botwood (Terre-Neuve) où il doit se ravitailler en essence.

3 Août 1966 £1 Le paquebot hollandais "Ryndam" de 15 000 tonnes fait une escale de six heures avec 500
passagers.

3 Août 1966 £1 Le paquebot de la Cunard Line "Carmania" de 22 600 tonnes, fait escale à Saint-Pierre avec
500 passagers. Le commandant offre un dîner à plusieurs personnalités du Territoire.

3 Août 1967 £1 Le paquebot "Franconia" de la Cunard Line fait une escale de six heures avec 500 passagers.
3 Août 1971 £2 Le Premier Ministre du Canada, Monsieur Pierre Elliott Trudeau, et son épouse arrivent dans

le Territoire par le Garde-Côte "Sir William Alexander". Cette visite revêt un caractère privé.
Le Premier Ministre et le Gouverneur Beaux déjeunent ensemble dans un restaurant de la
ville. Les visiteurs repartent dans l'après-midi.

3 Août 1974 £2 Départ définitif de nos Iles de Mère Madeleine, une religieuse venue dans le Territoire en
1931. Cette bonne religieuse passa une grande partie de son séjour à Miquelon où elle
jouissait de la considération générale.

4 Août 1817 § La frégate "La Belle Poule", de la division de Terre-Neuve. mouille sur rade de Saint-Pierre.
4 Août 1838 £2 Fondation de la Trésorerie à Saint-Pierre et Miquelon.
4 Août 1847 § Le Conseil des travaux de la marine examine le projet d'amélioration du port de Saint-Pierre.

De sa délibération il ressort qu'il n'est pas partisan de la construction de la chaussée qui
relierait la Pointe-aux-Canons à la Pointe-au-Fanal, construction qui ne pourrait qu'aggraver
l'état de choses actuel par le ressac plus ou moins violent qu'elle produirait probablement
lorsque la grosse houle formée par les vents du Sud-Est viendraient s'y réfléchir.

4 Août 1914 § Câblogramme du ministre des colonies annonçant que Allemagne a déclaré la guerre à la
France et que l'Autriche n'est pas encore engagée dans le conflit. L'Italie a fait une déclaration
de neutralité.

4 Août 1972 £2 Retour de France de l'équipe Saint-Pierraise de hockey. Sur dix rencontres disputées à
Chamonix, Megève, Saint-Gervais, Villars-sur-Ollon, Villars-de-Lans etc, l'équipe de Saint-
Pierre remporte une seule victoire contre Villars-de-Lans par 11 à 4.

4 Août 1974 £2 Escale du paquebot anglais "Franconia", de la Cunard Line, avec 724 passagers. Ce navire
transatlantique doit nous rendre visite de nouveau le 2 Septembre.

4 Août 1976 £2 Le navigateur solitaire britannique Richard Clifford qui a participé à la course transatlantique
Plymouth-Newport entre dans le port de Saint-Pierre sur son bateau "Rahannah II". Il quittera
Saint-Pierre pour l'Angleterre le lendemain.

4 Août 1987 £2 Venant de Saint-Pierre et Miquelon, "Le Gascon", un petit bateau commandé par Norbert
Castaing, assisté de Gilbert Castaing, de Pierre Chapoux et Georges Poulet, entre dans le port
de New-York. Au passage ses occupants saluent la Statue de la Liberté dressée sur l'Ile de
Bedloë.

4 Août 1997 £2 Dans la nuit du 4 au 5, vers minuit, une maison située à l'Ile aux Marins, appartenant à
Monsieur Michel Desdouets, est la proie des flammes. Malgré l'intervention rapide des
pompiers de Saint-Pierre la maison est entièrement consumée.
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5 Août 1819 § Le chef de la colonie avise le Département de l'envoi à Miquelon d'une pièce de canon de 8
avec son armement, pour être mise en batterie au pied du mât de pavillon situé au bord de la
mer, au milieu du bourg. Cette pièce servira pour les salves et sera servie par 12 marins
volontaires. Une pompe à incendie est également envoyée dans cette localité. Avis est aussi
donné que la batterie de Saint-Pierre sera terminée dans 20 jours. M. Borius, lieutenant de
vaisseau part pour la France sur le lougre "Saint-François", à destination de la Rochelle. M.
Borius avait rempli les fonctions intérimaires de commandant pendant une absence de M.
Bourrilhon, il devait être titularisé dans cette charge en 1825. Arrivée à Saint-Pierre de la
division des Antilles, sous le commandement du contre-amiral Duperré et composée de la
frégate "Gloire", des bricks "Eurayle" et "Ollivier" et de la flûte "Tarn". Des marins de cette
division, atteints de la fièvre Jaune sont débarqués et installés dans des baraques près du
ruisseau Courval.

5 Août 1824 § Le commandant Fayolle renouvelle sa demande de deux sœurs hospitalières pour l'hôpital.
5 Août 1859 § Naufrage du brick "Palace" sur la côte Ouest de Langlade. Le commandant envoie au Ministre

la somme de 1636 frs 60, montant de la souscription ouverte à Saint-Pierre au profit des
blessés de la guerre d'Italie.

5 Août 1874 § Naufrage de la goélette "Henriette" au Cap Noir.
5 Août 1881 § Le brick-goélette "Fleur du Nord" fait côte à la Pointe Blanche.
5 Août 1927 § L'aviso anglais "Wistaria" entre en rade de Saint-Pierre. En dehors de la réception à l'hôtel du

gouvernement, un vin d'honneur est offert le lendemain par la municipalité à l'état-major de ce
bâtiment et à celui de l'aviso français "Ville d'Ys", ainsi qu'aux fonctionnaires et habitants
notables.

5 Août 1945 £2 Concélébration d'une grand'messe par 4 Saint-Pierrais, les frères Auguste et Pierre Gervain,
Frédéric Heudes et Georges Briand. A l'Eglise, affluence des grands jours.

5 Août 1960 £1 Le jeune Beaupertuis se noie dans l'étang Jourdan en se baignant avec des camarades.
5 Août 1975 £2 Par suite de mesures prises contre eux par le Gouvernement Canadien, trois bateaux

soviétiques font escale à Saint-Pierre dont deux puissants remorqueurs de haute mer.
5 Août 1976 £2 Deux trois-mâts français arrivent dans le port de Saint-Pierre, le "Bel Espoir" et le "Rara

Avis". Ces deux bateaux ont à leur bord une soixantaine d'étudiants français des deux sexes
qui sont sous l'autorité d'un jésuite, le Père Michel Jaouen. Ce religieux se consacre, depuis
une dizaine d'années, à une action de redressement de la jeunesse délinquante intoxiquée par
l'alcool et la drogue.

5 Août 1978 £2 Escale du bateau "Julienas" monté par son propriétaire et sa famille, Monsieur Philippe Harlé,
architecte naval à La Rochelle.

5 Août 1984 £2 Reconstitution de l'arrivée de Jacques Cartier à Saint-Pierre et Miquelon. Le marin malouin
est représenté par Augusta Lehuenen et le Roi François Ier par Julia Beaupertuis. Une tribu
indienne reçoit les visiteurs et, après l'implantation d'une croix, des cadeaux sont offerts de
part et d'autre. La "Grande Hermine", le bateau de Cartier est représenté par un thonier
français, le "Notre-Dame des Flots". Une foule énorme assiste à la reconstitution.

6 Août 1783 § Sur 440 personnes expédiées de France pour repeupler la colonie rendue à la France, soit 200
ouvriers et 240 des anciens habitants, 330 arrivent à Saint-Pierre. En attendant la construction
des habitations, ce contingent, ainsi que la garnison arrivée avec le gouverneur et ses
fonctionnaires le 28 juillet, campent sous la tente.

6 Août 1838 § M. Renaud, Trésorier-payeur, prend son service.
6 Août 1856 § La frégate à vapeur anglaise "Pylades" commandée par le capitaine de vaisseau d'Eymonet

entre en rade de Saint-Pierre, ayant à son bord S. E. Sir Darling, gouverneur de Terre-Neuve.
Dîner au gouvernement, soirée dansante. Echange de sympathies cordiales qui réunissent les
deux grandes nations. Le gouverneur de la grande Ile voisine est enchanté de la réception qui
lui est faite et invite le commandant Gervais à venir à Saint-Jean l'année suivante.

6 Août 1865 § Naufrage du brick-goélette "Bessie" sur la côte ouest de Langlade.
6 Août 1870 § Arrêté réorganisant la milice. M. Fabre, capitaine de la compagnie de disciplinaires est

nommé major de la garnison.
6 Août 1874 § Le patron de la patache de la douane Claireaux, se jette à la mer, près de la cale Lecharpentier,

à l'lle-aux-Chiens, pour sauver un enfant en danger de se noyer.
6 Août 1884 § Le brick-goélette "Scylla" fait naufrage sur la côte ouest de Langlade.
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6 Août 1887 § Par décision du Ministre de la marine et des colonies, une médaille d'or de 1re, classe est
décernée à sœur Césarine pour le courage et le dévouement dont elle a fait preuve lors de
l'épidémie de variole qui a sévi sur la colonie au début de l'année.

6 Août 1891 § Arrivée de M. Feillet, gouverneur.
6 Août 1892 § Fermeture du collège tenu par les pères du Saint-Esprit.
6 Août 1899 § Naufrage de la goélette anglaise "Nouvelle Ecosse" à la Pointe du Diamant.
6 Août 1908 § Le croiseur-cuirassé "Léon Gambetta" portant le pavillon du vice-amiral Jauréguiberry, monté

par 750 hommes d'équipage, mouille sur rade de Saint-Pierre. Un détachement de la musique
de la flotte, embarqué à bord, donne sur la place du Gouvernement, deux concerts fort goûtés
du public.

6 Août 1914 § Câblogramme du ministre des colonies annonçant que la France, l'Angleterre et la Russie sont
en guerre contre l'Allemagne encore seule.

6 Août 1921 £2 Signature d'un contrat de représentation de marque de voitures automobiles entre la Société
américaine Henri Ford et Monsieur Eugène Borotra de Saint-Pierre et Miquelon. Le 6 Août
1971, le cinquantenaire de cette représentation fut fêté dans les Salons de l'Escale. Au cours
de cette réunion une plaque commémorative fut remise à la Maison Borotra Frères par le
représentant de la Maison Ford.

6 Août 1963 £1 Arrivée du paquebot "Homéric" avec 700 passagers. Il repart dans la soirée aux environs de
21 heures.

6 Août 1969 £1 Le paquebot "Pouchkine" fait escale à Saint-Pierre avec 600 passagers canadiens-français.
6 Août 1971 £2 Premier contact VHF à 11 heures 30 GMT avec un radioamateur du Connecticut (USA)

effectué par FP-8 A.A (Richard Wujliak) sur une longueur de deux mètres. Cette liaison eut
lieu à partir de la résidence de Monsieur Laurent Briand.

6 Août 1978 £2 Décès de Sa Sainteté le Pape Paul VI dans sa villa de Castel Gandolfo. Le lendemain, à Saint-
Pierre, les drapeaux sont mis en berne sur la plupart des bâtiments publics.

7 Août 1831 § La corvette "La Zélée" arrive à Saint-Pierre.
7 Août 1843 § La corvette de guerre anglaise "Electra" arrive en rade de Saint-Pierre. Le commandant de ce

bâtiment exprime tous ses regrets et ceux du gouverneur de Terre-Neuve au sujet de la mort
du patron Beaudouard tué le 18 juillet par un de ses officiers. Evénement, dit-il, qu'il ne faut
attribuer qu'au hasard et à l'imprudence et non à l'intention.

7 Août 1857 § Le brick anglais "Ant" du port de Workington, chargé de bois de construction, abandonné de
son équipage, est rencontré à 15 milles dans l'ouest de Langlade par l'aviso à vapeur français
"Ardent", commandant Cloué, capitaine de frégate, et remorqué en rade de Saint-Pierre.

7 Août 1862 § Eugène Petitpas, patron de la goélette "Espiègle", de Miquelon, sauve et recueille dans des
circonstances difficiles, les 7 hommes d'équipage de la goélette "Sainte Marie", du même port.

7 Août 1867 § Arrêté prescrivant l'ouverture d'une route entre Miquelon et Langlade.
7 Août 1874 § Coup de vent de sud-est qui occasionne la perte de trois goélettes de Saint-Pierre, mais dont

les équipages peuvent être sauvés.
7 Août 1881 § Naufrage de la goélette "Anna Bell" sur la côte ouest de Langlade et du vapeur "Southburne"

au Cap Bleu, au sud de cette Ile.
7 Août 1882 § Le trois-mâts anglais "Jardine Brothers" fait côte à Savoyard.
7 Août 1908 § Arrivée sur rade de Saint-Pierre du croiseur-cuirassé "Amiral Aube" commandé par le

capitaine de vaisseau Serres (650 hommes d'équipage).
7 Août 1929 § Décret approuvant la délibération du Conseil municipal du 31 mai précédent, donnant le nom

de Maréchal Foch à la rue du Barachois.
7 Août 1931 £2 L'hydravion "G-Cahé" amerrit à la cale à Folquet. Il appartient à la Maritim and

Newfoundland Air-Corps de Sydney. Il est aménagé pour recevoir quatre passagers. Son
moteur de 220 chevaux lui assure une vitesse de 95 milles.

7 Août 1955 £1 Bénédiction et inauguration du jardin d'enfants du "Lions Club", situé sur la rue Truguet.
7 Août 1968 £1 Le paquebot soviétique "Pouchkine" de 22 000 tonnes fait escale à Saint-Pierre avec 583

passagers venant des Bermudes. Il repart le soir même à 23 heures 30 pour Gaspé.
7 Août 1969 £2 Le Chef-Pilote d'Air Saint-Pierre, Monsieur Lloyd Gibson avec deux passagers, Messieurs

Paul Arnaud et Georges Lafitte, avec un petit avion monomoteur, atterrit près de la résidence
de Monsieur Marcel Dagort à Langlade. Le même jour, le pilote Gibson sur le même appareil
se pose sur le petit sentier qui mène à la Pointe au Cheval .
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7 Août 1970 £2 Livraison par le "Commandant Bourdais" du zodiac Mark 3 affecté par la Société Nationale
de Sauvetage en Mer à la nouvelle station de sauvetage de Saint-Pierre, récemment créée.

7 Août 1972 £2 Annonce officielle à la radio que lors de l'exposition artisanale de Paris, deux Médailles d'Or
et sept Médailles d'Argent ont été attribuées à des artisans de Saint-Pierre et Miquelon.

7 Août 1973 £2 Violent orage pendant la nuit, vers 3 h 30 un formidable coup de tonnerre réveille la ville
endormie. Au matin, on apprend que la foudre est tombée sur une villa à Savoyard,
heureusement inhabitée. Une grande partie des meubles est détruite.

7 Août 1979 £2 Le "Cape Roger", bâtiment du Service des Pêches Canadiennes arrive à Saint-Pierre ayant à
son bord Monsieur Mac Groth, le Ministre Fédéral des Pêches du Gouvernement Canadien.
Rencontres avec les autorités locales et réception au Consulat canadien. Le bateau repart le
lendemain.

7 Août 1996 £2 Fin de tournage, à l'Ile aux Marins, du film "Entre Terre et Mer" du metteur en scène Hervé
Baslé.

8 Août 1821 § La frégate "Gloire" et la corvette "Gloriole" venant de Fort Royal mouillent sur rade de Saint-
Pierre. "La Gloriole" ayant quelques hommes atteints de la fièvre jaune est mise en
quarantaine. Deux petites maisons en bois, l'une pour les malades, l'autre pour les
convalescents sont construites sur le plateau près du ruisseau Courval. Quatre malades
succombent : un élève et trois matelots.

8 Août 1922 § Le chalutier "André Pierre" fait naufrage à la Pointe-au-Cheval (côte ouest de Miquelon).
8 Août 1944 £1 Départ des médecins de la France Libre, les docteurs Debidour et Lassner et la doctoresse

Eliachev.
8 Août 1965 £1 La liste patronnée par M. Albert Briand est élue à l'élection du Conseil Général avec une très

forte majorité.
8 Août 1976 £2 Monsieur Jean-Emile Vié, Secrétaire-Général des Départements Outre-Mer, arrive dans les

Iles. Il vient effectuer une mission d'études et d'information qui durera trois jours.
8 Août 1977 £2 En effectuant une tentative d'atterrissage sur la dune de Mirande, un avion piloté par un Saint-

Pierrais, brise son hélice et endommage son train d'atterrissage. Les dégâts sont évalués à 500
dollars.

8 Août 1979 £2 Décret portant nomination de Monsieur Rémy Briand, Conseiller Economique et Social pour
les Iles Saint-Pierre et Miquelon.

8 Août 1984 £2 Réception à la Mairie à l'occasion du centenaire de Madame Ernest Gouttière. Cette Dame est
la seconde centenaire actuellement en vie dans nos Iles.

9 Août 1817 § Le commandant Bourrilhon informe le ministre qu'il y aurait lieu de proscrire la pêche à la
faulx préjudiciable à la population maritime. Que 52 navires sont arrivés à ce jour. Il en est
reparti 10 qui doivent faire la pêche au vert sur le Grand Banc et de là effectuer leur retour en
France. Il va en partir 3 autres au premier jour qui emporteront 3 000 quintaux environ de
morue sèche. La pèche n'est pas aussi bonne qu'elle devrait l'être quoiqu'on n'ait pas à se
plaindre du temps ni du manque d'appât. Toutefois, les navires qui font la pêche sur le Grand
Banc ont, en général, été heureux et la morue commence à approcher de terre.

9 Août 1818 § La frégate "Cléopâtre" venant de la Martinique arrive à Saint-Pierre.
9 Août 1874 § Mort à Paris du comte de la Roncière, commandant de la colonie du 16 mars 1859 au 12

septembre 1863. Sous, son administration une active impulsion fut donnée aux travaux
publics, notamment à l'élargissement des rues et la continuation du quai qui perpétue
aujourd'hui son souvenir. Il fut, en outre, le créateur des asiles.

9 Août 1885 § L'aviso "Crocodile" mouille sur rade de Saint-Pierre. Il est destiné à la station locale.
9 Août 1914 § Câblogramme du ministre des colonies annonçant que les Allemands ayant voulu envahir la

Belgique sont tenus depuis 5 jours en échec devant Liège par les troupes belges que viennent
soutenir les Anglais.

9 Août 1978 £2 A l'Eglise Paroissiale, Service Solennel à la mémoire de Sa Sainteté le Pape Paul VI devant
une nombreuse assistance.

9 Août 1982 £2 A 2 h 30 du matin, un violent incendie se déclare au domicile de Monsieur Etienne Rebmann.
Malgré l'action des pompiers, de sérieux dégâts sont occasionnés à l'intérieur de l'immeuble.

10 Août 1862 § Le nouvel appareil tournant, à éclats blanc et rouge de Galantry (tambour lenticulaire de 2me
ordre de 1 mètre de hauteur, composé de 18 lentilles) fonctionne pour la première fois sous la
direction du conducteur Désiré Lescoublet par lequel il a été mis en place.

10 Août 1878 § La corvette anglaise "Rover" mouille sur rade de Saint-Pierre.
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10 Août 1893 § Un incendie éclate à 2 heures du matin, rue Truguet, à Saint-Pierre, dans un immeuble
appartenant à M. Bourget. Malgré la rapidité des secours, le feu, activé par une assez forte
brise de N. 0. anéantit 7 autres maisons.

10 Août 1909 § Un phare construit par le gouvernement de Terre-Neuve à l'extrémité Est de l'Ile Verte, est
allumé pour la première fois.

10 Août 1928 § Le gouverneur de la colonie adresse un témoignage officiel de satisfaction à Patrice, Victor et
lbart, Eugène, de l'lle-aux-Chiens pour le dévouement dont ils ont fait preuve le 27 juillet
dernier en sauvant d'une mort certaine les deux hommes du doris "Pas-de-Calais", chaviré en
mer.

10 Août 1967 £1 Arrivée du paquebot anglais "Carmania" de la Cunard avec 650 passagers. Le commandant
Smith offre un dîner aux personnalités.

10 Août 1970 £2 La petite Claude Etcheverria, âgée de huit ans, se noie accidentellement dans l'Etang de
Savoyard.

10 Août 1983 £2 Arrivée à Saint-Pierre du "Marcel Beaufort", navire français de recherches. Sa mission qui
doit durer un mois, consiste à prospecter et à étudier le comportement des plaques géologiques
qui se trouvent dans certaines parties du fond des océans.

10 Août 1989 £2 Décès de Monsieur Marcel Dagort. C'est une grande figure saint-pierraise qui disparaît.
10 Août 1991 £2 Le bateau français "Jet Ruban Bleu" qui tentait de battre le record de vitesse de la traversée de

l'Atlantique, détenu par les Anglais, relâche à Saint-Pierre à cause d'avaries à la coque ; le
bateau était barré par Serge Madec avec comme passagers : l'astronaute Patrick Baudry et le
journaliste Roger Zabel.

11 Août 1824 § Coup de vent de l'E.N.E. puis du N.O. Pour éviter d'être jeté à la côte et de périr avec son
équipage, M. Harisbour, de Sare ( B. P. ), second capitaine du navire "Mademoiselle de
France" mouillé en rade, voyant à 1 heure de l'après-midi, le vent sauter au Nord-Ouest, en
foudre, et son bâtiment dériver sur l'Ile-aux-Chiens, coupe son câble et, avec son petit foc, le
fait abattre dans la direction de la passe du S.E., manœuvre hardie, au dire des connaisseurs. A
sept reprises différentes le navire disparaît sous les flots, 7 fois de suite il reparaît, la mer
déferlant au-dessus de ses hunes. Enfin il parvient à gagner la haute mer et rentre le lendemain
en rade.

11 Août 1864 § Le trois-mâts anglais "Lady Baly" fait naufrage à l'ouest de Langlade.
11 Août 1868 § Un second secours de 100 000 francs est accordé par l'Empereur Napoléon III aux victimes de

l'incendie du 16 septembre 1867.
11 Août 1885 § Le croiseur "Flore" portant le pavillon du contre-amiral d'Abel de Libran et la canonnière

"Bouvet" mouillent sur rade de Saint-Pierre.
11 Août 1887 § Treize membres de l'association de la presse canadienne arrivent en excursionnistes à Saint-

Pierre. Parmi eux, M. Faucher Saint-Maurice, l'historien bien connu.
11 Août 1899 § Obsèques de M. Louis Leroux, syndic des gens de mer, allié à l'une des plus anciennes

familles de la colonie, M. Leroux, malouin d'origine, était venu à Saint-Pierre comme écrivain
de la marine. C'était un fonctionnaire très obligeant et d'un caractère jovial, ce qui lui avait
valu beaucoup d'amitiés.

11 Août 1903 § Création de l' "Association Sportive Saint-Pierraise".
11 Août 1930 § M. Gloanec, Emile, Maire de Saint-Pierre, est nommé Chevalier dans l'Ordre de la Légion

d'Honneur.
11 Août 1935 £2 Dans la nuit du 10 au 11 Août, un pêcheur, Charles Hacala, 27 ans, quitte son domicile pour

aller à la pêche à l'encornet. Au matin, un doris est aperçu par les frères Sérignac de l'Ile aux
Marins. C'est l'embarcation de Hacala qui est au mouillage vide de tout occupant. Malgré les
recherches effectuées, le corps du pêcheur n'est pas retrouvé.

11 Août 1945 £1 Un doris monté par trois jeunes Saint-Pierrais chavire près de l'Ile-au-Massacre. Deux d'entre
eux sont sauvés, Borthayre et Apestéguy. Le troisième, E. Portais, se noie.

11 Août 1961 £1 Noyade accidentelle au Frigorifique de M. Yves Jézéquel, de l'lle-aux-Marins.
11 Août 1962 £1 Un jeune homme de 18 ans, André Toben est tué au couteau dans une rixe par un camarade.

Le meurtrier est emprisonné.
11 Août 1995 £2 Arrivée pour une escale de deux jours de six bateaux à voile, quatre américains et deux

britanniques. Une frégate du XVIIIème siècle, deux trois-mâts, genre terre-neuvas, deux
petites goélettes à huniers et une sorte de tartane.
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12 Août 1819 § La Flûte "Tarn," sauvé, sur rade de Saint-Pierre une ancre de vaisseau de 7 900 livres, depuis
plusieurs années au fond et que l'on suppose avoir appartenu à la division de l'amiral Richery
qui vint, en 1796, déloger les Anglais qui s'étaient installés dans nos anciens établissements.

12 Août 1911 § La goélette anglaise "Terra Nova" fait naufrage sur la basse Bertrand.
12 Août 1913 § L'Administrateur de la colonie, Marchand, publie une dépêche ministérielle du 16 juillet

faisant connaître à la population que le gouvernement avait décidé l'incorporation dans les
troupes de la métropole et des colonies du contingent de Saint-Pierre et Miquelon. Il compte
sur le dévouement et le patriotisme de MM. les maires et des jeunes gens de la classe 1912, les
premiers appelés, pour répondre sans faiblesse à l'appel de la Mère-Patrie.

12 Août 1937 £2 Le Docteur Dunan, médecin à Saint-Pierre, est nommé, par décret, Chevalier de la Légion
d'Honneur.

12 Août 1952 £1 Sur l'invitation des maires de Terre-Neuve une délégation saint-pierraise part pour la grande
île voisine. Elle est composée de MM. Lacour, adjoint au gouverneur, Louis Andrieux,
Eugène Norgeot, Léon Briand, Marc Morazé et Joseph Lehuenen.

12 Août 1970 £2 Un petit voilier, nommé "Diafoirus" de la classe "Muscadet", entre à saint-Pierre. Il est
commandé par un plaisancier solitaire, un jeune étudiant en médecine français du nom de
Gilard. Ce voilier parti de Nantes a mis 29 jours pour rallier Saint-Pierre.

12 Août 1978 £2 Pour la première fois dans les annales sportives des Iles Saint-Pierre et Miquelon, deux
équipes de football saint-pierraises se rencontrent pour disputer la finale du Championnat de
Football de Terre-Neuve. Après une très belle partie, l'ASIA l'emporte, après prolongation, sur
l'ASSP par le score de 4 à 6.

12 Août 1983 £2 Arrivée de l'Aviso français "Lieutenant Le Hénaff", commandé par le Capitaine de Frégate de
la Taille. L'Aviso restera quelques jours parmi nous.

13 Août 1863 § M. Edouard Littaye, trésorier-payeur de la colonie est nommé Chevalier de la Légion
d'Honneur.

13 Août 1891 § La goélette "Marthe Célestine" fait naufrage sous le Cap Noir.
13 Août 1944 £2 Décès de M. Emile Sasco, Greffier en Chef du Tribunal de Saint-Pierre. Il consacra une très

grande partie de sa vie au service de l'Etat qu'il servit avec dévouement. Aux obsèques, devant
une nombreuse assistance, le Gouverneur Garrouste prononce un discours émouvant.

13 Août 1966 £1 Le Gouverneur Poulet et le Maire Lehuenen remettent un diplôme de citoyen d'honneur au
Commandant Gibson, chef-pilote de la compagnie "Air Saint-Pierre", au cours d'une réception
à la Résidence du Gouverneur.

13 Août 1974 £2 Jugement des seize jeunes gens appréhendés par la police le 15 Décembre 1973 et impliqués
dans une affaire de drogue, achats, offre, vente et usages. Pour neuf d'entre eux les peines
s'échelonnent entre quinze jours et quatre mois de prison ferme et amende de 500 à 2000 Frs.
Pour les autres les peines sont de quinze jours avec sursis à un mois de prison ferme, les
amendes variant de 300 à 1000 Frs. De plus, décision est prise de fermeture pendant six mois
d'un club privé.

13 Août 1988 £2 Au domicile de l'amant de sa femme dont il était séparé, un homme abat de deux balles de
revolver son épouse et blesse l'amant précité. Deux heures plus tard, à l'étage de la maison de
son rival, la gendarmerie retrouve le corps du meurtrier qui s'est tiré une balle dans la tête.

13 Août 1996 £2 Au cours de la course Québec-Saint-Malo, c'est "Fujicolor", le bateau de Loïc Peyron, qui
passe le premier entre le Colombier et la Passe à Henry. Il est suivi, deux heures après, par
Paul Vatine sur le voilier "Haute Normandie". Le lendemain, au cours de cette même course,
c'est "Primagaz" de Laurent Bourgnon qui fait une courte escale de six heures à Saint-Pierre.

14 Août 1817 § Le commandant rend compte au département que l'espoir d'une pêche abondante ne s'est pas
réalisé. Seuls, quelques navires qui font les voyages du Banc, et particulièrement les Basques
ont été heureux, mais les sédentaires ont mal réussi. Les Miquelonnais sont au nombre des
favorisés.

14 Août 1818 § Le commandant informe le Ministre que la pêche sur le Grand Banc n'a pas donné, cette
année, des résultats plus satisfaisants que les années précédentes quoique tous les capitaines
de Saint-Malo et de Granville aient fait usage de la ligne de fond. Celle des embarcations de
terre, surtout des warys est plus avancée à ce jour qu'elle ne l'était en 1817, à la Saint-Michel
et le serait davantage si les pêcheurs n'avaient pas manqué "d'encorné". Cette rareté
momentanée d'appât a fait renaître les espérances des partisans de la faulx, mais (dit M.
Bourrilhon) "J'ai déclaré que je ne reviendrai sur mon arrêté du 26 juin 1816, deux fois
sanctionné par V. E. qu'à la dernière extrémité et après avoir de nouveau consulté toutes les
parties intéressées".
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14 Août 1862 § M. l'abbé Le Helloco, Préfet apostolique de la colonie, est nommé Chevalier de la Légion
d'Honneur, 17 ans de ministère sacerdotal. S'est particulièrement distingué pendant une
épidémie de croup qui a sévi récemment à Saint-Pierre.

14 Août 1879 § Naufrage de la goélette "Cadet" sur la côte ouest de Langlade.
14 Août 1899 § La goélette anglaise "Dove" fait naufrage à la Pointe-Plate.
14 Août 1914 § Câblogramme du ministre des colonies annonçant que la France et l'Angleterre sont en guerre

avec l'Autriche.
14 Août 1915 § Nicole, Eugène, né à Saint-Pierre, soldat au 33me colonial, meurt à l'hôpital du Rosais à Saint-

Servan, des suites de maladie contractée au front. Mort pour la France.
14 Août 1932 £1 Les gendarmes appréhendent un chinois porteur d'un paquet contenant 7 kilogrammes d'opium

enveloppé dans une feuille de varech. Incarcération immédiate.
14 Août 1946 £1 Une goélette de Terre-Neuve aborde un doris sur les lieux de pêche. Les deux occupants du

doris, MM. Manet, Paul, père et fils sont sauvés.
14 Août 1971 £2 Un marin de nationalité espagnole du chalutier vénézuélien "Alitan" se noie accidentellement

au môle du nouveau frigorifique.
14 Août 1974 £2 Alerte est donnée par les autorités maritimes pour la recherche d'une petite embarcation partie

de Langlade en début de soirée et pas encore rentrée. L'embarcation est retrouvée ainsi que
son occupant, sain et sauf, dans une petite crique du Cap à Ross.

14 Août 1985 £2 Pour la première fois, l'émission dite "Archipel" est faite de Miquelon. De très gros moyens
techniques sont mis en œuvre par R.F.O. qui a également fait appel à une trentaine de
personnes pour cette émission.

14 Août 1987 £2 Arrivée à Saint-Pierre du remorqueur français "Abeille-Supporter" qui travaille en liaison avec
le "Nautile" sur l'épave du "Titanic", coulé à 600 milles au Sud de Terre-Neuve le 14 Avril
1912.

15 Août 1845 £2 Bénédiction de la Chapelle Notre-Dame à l'Ile aux Chiens par le Préfet Apostolique Charlot.
Cette chapelle fut construite par Monsieur Paturel D'Aigremont, armateur, négociant à l'Ile
aux Chiens, sur ses propres deniers.

15 Août 1853 § Célébration de la fête de l'Empereur, rehaussée par la présence à Saint-Pierre, de Mgr
Mulloch, évêque de Saint-Jean de Terre-Neuve, qui célèbre l'office divin et entonne lui-même
le Te Deum, complaisante attention qui témoigne des relations d'amitié existant entre
l'administration de ces îles et les autorités de la grande île voisine.

15 Août 1854 § Fête de l'Empereur à l'occasion de laquelle la nouvelle église de Saint-Pierre est inaugurée en
présence des états-majors des nombreux navires de guerre présents sur rade, des autorités et
d'une foule considérable.

15 Août 1856 § Célébration de la fête nationale. Pour la première fois, des régates sont organisées à Saint-
Pierre, mais la brume épaisse qui survient dans l'après-midi, empêche cette réjouissance qui ne
peut avoir lieu que le dimanche suivant.

15 Août 1868 § Le marin Jean Castigar est grièvement blessé en tirant du canon à l'occasion de la fête
nationale.

15 Août 1879 § Un incendie d'une extrême violence, dû à l'imprudence d'un garçon boulanger éclate, à 10 h.
1/2 du soir, dans la boulangerie Béchacq, rue Jacques Cartier à Saint-Pierre. Le fléau, activé
par une forte brise de N.O. ne peut être maîtrisé qu'à 5 heures du matin, le lendemain, après
avoir anéanti 21 maisons situées dans un quartier essentiellement commerçant, formé par les
rues Jacques-Cartier, Bisson, Joinville et 3 établissements importants du service local. Les
pertes sont évaluées à 500 000 francs. La métropole envoie un secours de 100.000 francs pour
être distribués aux sinistrés.

15 Août 1895 § Le croiseur "Dubourdieu" arrive à Saint-Pierre.
15 Août 1900 § Mgr Hoolev, évêque de Saint-Jean de Terre-Neuve, arrivé la veille à Saint-Pierre, où il était

reçu au débarcadère par Mgr Légasse, P. A. entouré de son clergé, célèbre la grand messe, au
prône de laquelle dans une brève allocution en Français, il remercie la nombreuse assistance
de l'accueil sympathique et bienveillant qui lui est fait. Dans l'après-midi, il préside les vêpres
et la procession. Le lendemain, il chante une grand messe pontificale à l'intention de la colonie
anglaise et repart dans la soirée pour Saint-Laurent, enchanté de son trop court séjour sur la
terre française et de la cordiale hospitalité reçue.

15 Août 1905 £2 Avant la grand'messe, bénédiction par Monsieur l'Abbé Bracq, Vicaire à Saint-Pierre, de
l'orgue fabriqué et placé en l'Eglise Paroissiale par la Maison Charles Natin de Paris.

15 Août 1912 § La goélette "Manche" fait naufrage à Savoyard.
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15 Août 1917 § De Garniendia, Vincent, né à Saint-Pierre, engagé volontaire au 24me régiment 0. S. Batt.
2me Don des troupes expéditionnaires canadiennes, est tué à Lens (Pas-de-Calais ). Mort pour
la France.

15 Août 1928 § M. l'abbé Houet, natif de Saint-Coulomb, professeur au collège Saint-Christophe, récemment
ordonné à Ottawa, célèbre sa première grand-messe en l'église paroissiale de Saint-Pierre, en
présence d'un grand concours de fidèles. L'aviso "Ville d'Ys", mouille sur rade de Saint-
Pierre.

15 Août 1935 £2 Escale du paquebot français "Lafayette" avec plusieurs centaines de passagers. Parmi eux, une
délégation d'anciens combattants français présidée par Monsieur Jean Bérard et Monseigneur
Régent, Aumônier du groupe. Dépôt de gerbes au Monument aux Morts et réception à l'Hôtel
Joinville. Le paquebot repart dans la soirée.

15 Août 1952 £2 A Langlade, des grêlons de la grosseur d'une noisette tombent pendant un quart d'heure. Une
heure après, le soleil rayonne dans un ciel sans nuage.

15 Août 1981 £2 Premier vol école de l'Aéro-Club de Saint-Pierre avec Pascal Carrère comme élève et Emile
Perio, Directeur de l'Aérodrome, comme moniteur. Ce vol s'est effectué sur un avion
"Cherokee".

16 Août 1867 § M. Cyrus Field, directeur du câble électrique, arrive à Saint-Pierre sur le vapeur anglais
"Gulmard" et informe le commandant qu'il avait choisi l'anse à Dinan pour point d'atterrissage
du câble dont l'immersion entre Plaisance et Saint-Pierre commencerait le dimanche 25 août.

16 Août 1900 § Obsèques du "père Cruchon", ancien facteur des postes de Saint-Pierre, bien connu de la
population à laquelle il apporta pendant de longues années et "par tous les temps" bonnes ou
mauvaises nouvelles. C'était un brave homme dans toute l'acceptation du mot, un vieux soldat
qui avait pris part au siège de Sébastopol.

16 Août 1939 £2 Arrivée du "Belle Isle" à 9 heures, venant d'Halifax , ayant à son bord Monsieur Louis Castex,
Sous-Directeur de la Compagnie Air-France. Deux heures plus tard, cette personnalité
rembarquait sur le "Belle Isle" à destination de Saint-Jean de Terre-Neuve et de Botwood.

16 Août 1977 £2 Activité intense à l'aérodrome. En plus des avions d'Air-Saint-Pierre, on note la présence de
trois hélicoptères canadiens et de deux avions. Tous ces appareils ont participé pendant
plusieurs jours aux recherches pour retrouver le chalutier canadien "Cap Royal", monté par
huit hommes et perdu corps et biens le 10 Août entre Roméo et Marystown.

16 Août 1988 £2 Arrivée de l'Aviso "Lieutenant de Vaisseau Lavallée", commandé par le Capitaine de Corvette
Gourseaud. C'est la seconde escale de ce bâtiment dans nos Iles.

16 Août 1989 £2 Arrivée du groupe folklorique basque "Arrawak" qui séjournera trois jours dans l'archipel
avec un programme de chants, danses, matchs de pelote et messe chantée par le groupe sur la
place du Fronton.

17 Août 1834 § Une tribu d'autochtones de la côte ouest de Terre-Neuve arrive à Miquelon, pour faire
quelques mariages entre eux, et faire baptiser quelques enfants.

17 Août 1854 § Au cours des travaux de construction de la batterie de l'Ile-aux-Chiens, le canonnier servant
Sanson, André est grièvement blessé par l'explosion inattendue d'une mine. Il est menacé de
perdre la vue.

17 Août 1857 § Dépêche ministérielle au commandant de la colonie approuvant l'offre faite par la population,
d'un monument qui sera placé au rond-point de la route de Savoyard, en souvenir de la
construction de cette route par les marins des frégates "Iphigénie" et "Cléopâtre", de la
division des Antilles.

17 Août 1865 § M. le Préfet Apostolique Le Helloco part pour France sur la frégate "La Bellone". - Avis est
donné au Ministère de l'arrivée, de M. l'abbé Guéguen sur le navire "Charles et Marie".

17 Août 1875 § Naufrage de la goélette "Marie Emilie" sur l'Ile-aux-Vainqueurs.
17 Août 1885 § Le Conseil général créé par le décret du 2 avril, ouvre sa première session.
17 Août 1886 § Coup de vent variant du S. E. au N. 0. par le Sud qui se convertit en véritable ouragan de

minuit à 1 heure. Le sloop, "P. F. N° 4", fait côte sur l'Ile-Massacre. Plusieurs autres navires
en rade, éprouvent de graves avaries en s'abordant les uns les autres. Pas de morts à déplorer.

17 Août 1899 § Obsèques de M. Joseph Clément, armateur, décédé à 86 ans. L'un des vétérans de la
colonisation saint-pierraise depuis la reprise de possession de 1816. Unanimement estimé,
dans la colonie.

17 Août 1934 £2 Le contre-torpilleur "Vauquelin", battant pavillon de l'Amiral de Rufi de Pontevez Gevaudan
mouille en rade. Ce bâtiment va à Québec pour participer au quatrième centenaire de la prise
de position de Jacques Cartier en faveur de la France sur cette terre.

17 Août 1969 £1 A l'église paroissiale, pour la première fois, une messe est célébrée par le R. P. Nibel, avec
chants folkloriques exécutés par les étudiants de l'Université de Toronto.
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17 Août 1971 £2 Un cétacé de 18 à 20 mètres de longueur vient s'échouer sur la grève au lieu-dit "Les Flacous".
Son très long séjour dans l'eau ne permet pas de déterminer l'espèce à laquelle il appartient.

17 Août 1976 £2 Grave accident à l'Anse du Gouvernement à Langlade. Un estivant, Monsieur André
Urtizbéréa, parti dans sa plate à la pêche au maquereau, tombe à l'eau. Malgré toutes les
recherches effectuées, aussitôt après l'accident, le corps du disparu ne peut être retrouvé que le
lendemain par des hommes-grenouilles.

18 Août 1836 § " Le Lord Melville", chargé de passagers, fait naufrage sur la côte ouest de Miquelon. Tout le
monde est sauvé.

18 Août 1870 § Une souscription publique est ouverte dans la colonie pour le service des armées et les secours
aux blessés.

18 Août 1903 § La canonnière allemande "Panther", commandant Lamtzem, de 132 hommes d'équipage,
mouille sur rade de Saint-Pierre. Pendant son séjour dans les eaux de la colonie, une
embarcation de ce bâtiment sous la direction d'un officier, effectue des sondages, en rade,
dans le Barachois et même en rade de Miquelon !

18 Août 1912 § Départ de Mgr Légasse, Préfet apostolique. La colonie doit beaucoup à Mgr Légasse. En
dehors du collège Saint-Christophe et de l'école Sainte-Croisine et autres œuvres paroissiales
qu'il créa, on lui est redevable de l'église en ciment armé qui remplace celle incendiée en
1902. Il parcourut la France, prêchant, faisant des conférences, pour obtenir les subsides
nécessaires à la construction de cet édifice. Son souvenir sera toujours vénéré au cœur des
Saint-Pierrais.

18 Août 1916 § Singher, Paul, né à Saint-Pierre, soldat au régiment d'infanterie coloniale du Maroc, est tué à
la bataille de Fleury (Meuse). Mort pour la France.

18 Août 1929 § La comtesse Augusta-Maria-Anna-Cecilia d'Ornellas de Vasconcellos, en religion sœur
Catherine de J. C. assistante générale de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny,
décorée de la Légion d'Honneur, arrive à Saint-Pierre en tournée d'inspection. La révérende
mère Catherine descend, par sa mère en ligne directe du fameux navigateur Vasco de Gama.

18 Août 1951 £1 Le trois-mâts "Armoricain" coule au large de l'Anse-à-Pierre.
18 Août 1962 £1 Une délégation de personnalités de Saint-Pierre se rend à Plaisance pour les fêtes du

tricentenaire de l'arrivée des Français dans cette baie de Terre-Neuve. Elle est composée de
l'Adjoint du Gouverneur, du Vice-Président du Conseil Général, du Maire de Saint-Pierre, du
Président de la Chambre de Commerce, du Consul de Norvège à Saint-Pierre et d'un
commerçant.

18 Août 1974 £2 Centenaire de la construction de l'Eglise de l'Ile aux Marins. Pour fêter ce centenaire et la
restauration extérieure de l'édifice, Monseigneur Maurer, Vicaire Apostolique des Iles,
organise un pèlerinage avec célébration d'un office religieux et prières à la Grotte de Lourdes.
Une nombreuse assistance, évaluée à 700 personnes, avait pris place à l'intérieur de l'Eglise.

18 Août 1974 £2 Visite de deux dragueurs de mines de la marine militaire canadienne. Il s'agit du "Saint-
Pierre" et du "Saint-Paul".

18 Août 1984 £2 Jumelage de la localité de Miquelon avec les Iles de la Madeleine. A cette occasion,
coïncidant avec le 450ème anniversaire de l'arrivée de Jacques Cartier au Canada, plusieurs
personnalités du Continent et des Iles de la Madeleine sont venues à Miquelon pour fêter ce
jumelage.

18 Août 1985 £2 Arrivée à Saint-Pierre du trois-mâts goélette polonais "Pogoria" de l'Association Polonaise de
Yachting. Ce magnifique navire de 342 tonnes avec 15 hommes d'équipage avait également à
son bord 32 cadets et cadettes de la marine marchande polonaise.

18 Août 1987 £2 Arrivée du Général de Gendarmerie Guy Rouchaud venu faire une inspection dans l'Archipel.
Il ira également à Miquelon ainsi qu'à Terre-Neuve où il est invité.

19 Août 1764 § Un nouveau contingent de 150 Acadiens arrive à Saint-Pierre.
19 Août 1872 § Avis aux navigateurs qu'une tourelle en maçonnerie est édifiée sur le caillou Bertrand pour

remplacer celle en bois emportée par la mer en 1869.
19 Août 1894 § Naufrage de la goélette "Entreprise" sur la côte Est de Langlade.
19 Août 1921 § La goélette anglaise "Ilaska" fait naufrage au Cap Miquelon.
19 Août 1925 § L'hospice de Saint-Pierre, dirigé par les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, ouvre ses portes.
19 Août 1932 £1 Premières opérations de bitumage à Saint-Pierre.
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19 Août 1973 £2 Un petit hydravion, venant de Terre-Neuve, manque son amerrissage et s'écrase sur la rive sud
du Barachois, à quelques mètres de la résidence du Chef d'aérodrome. Par une chance
extraordinaire, les deux occupants, le pilote et son épouse, sortent indemnes de cet accident.

19 Août 1974 £2 Au Centre Culturel et Sportif, première représentation à Saint-Pierre de plusieurs pièces de
théâtre de marionnettes.

19 Août 1980 £2 Par 46°23 de Latitude Nord et 56° de Longitude Ouest (une vingtaine de milles dans le 180 de
Galantry), par 152 mètres de profondeur, le chalutier français "Dauphin", Capitaine Fiquet,
ramène dans son chalut un gouvernail. Cette pièce, très ancienne, (Il est possible qu'elle date
du XVIIeme siècle) est maintenant la propriété du Musée de Saint-Pierre.

20 Août 1802 § Reprise de possession, par le lieutenant de vaisseau Tocet, commandant la "Surveillante", de
Saint-Pierre et Miquelon enlevées par les Anglais le 14 mai 1793 et qui nous ont été de
nouveau cédées par le traité d'Amiens du 27 mars précédent. Occupation éphémère et
restreinte, car nous les reperdîmes en mars 1803. On ne voulait envoyer les habitants que
l'année suivante, le gouvernement étant arrêté par la dépense en même temps que par la
préoccupation de voir, à la première occasion, les Iles reprises par les Anglais. "Il s'agit moins
d'une affaire nationale que d'une facilité à accorder à de pauvres pêcheurs" - Note de la main
du ministre Decrès, sur un rapport du 15 Frimaire an XI.

20 Août 1819 § Arrêté portant interdiction aux pêcheurs français d'exercer leur industrie en dehors des limites
fixées par les traités. Ces limites sont fixées à la moitié du canal qui sépare la colonie de la
côte de Terre-Neuve.

20 Août 1821 § Le brick de guerre "Railleur", arrive sur rade de Saint-Pierre.
20 Août 1860 § Les équipages de la division des Antilles entreprennent la construction de la route de la

Bellone, dont 1700 mètres sont terminés à leur départ le 11 octobre.
20 Août 1883 § Le brick-goélette "Fortuna" fait côte à la Pointe-Plate.
20 Août 1886 § Mort de M. André-Bernard Paturel, agréé prés les tribunaux de la colonie. Capitaine au long-

cours, Paturel ne navigua pas longtemps. Sa véritable vocation était celle du droit. Il y apporta
sa grande application au travail et devint peu à peu un jurisconsulte distingué.

20 Août 1894 § Un diplôme de médaille en vermeil est accordé au service local de la colonie (Ouvroir Saint-
Vincent) pour les dentelles qu'il a exposées à l'exposition du Progrés en 1893.

20 Août 1911 § La goélette "Jeune André" fait naufrage à l'anse-à-Henry.
20 Août 1952 £1 Pour la première fois, la Société de Pêche et de Congélation ouvre ses portes et prend le

poisson de six doris.
20 Août 1966 £1 Le paquebot suédois "Kungsholm" de 26 000 tonnes ; avec 600 passagers fait une escale à

Saint-Pierre.
20 Août 1974 £2 L'Horloge de l'Ecole Publique qui était en place depuis Avril 1891, est démontée puis offerte

au Musée de Saint-Pierre.
20 Août1978 £2 Visite de courtoisie de Monsieur Jacques Morgan, Ministre Provincial du Tourisme de Terre-

Neuve, et de son épouse. Ces personnalités sont accompagnées de Mesdames et Messieurs
Nichols, Manuels et Glow. Ces personnes séjourneront deux jours à Saint-Pierre.

20 Août 1981 £2 Arrivée du bâtiment canadien "Fraser" avec à son bord le Lieutenant-Gouverneur de Terre-
Neuve et son épouse, Madame Paddon. Réception à la Résidence du Préfet.

21 Août 1842 § Le brick "Loyaliste" fait naufrage sur la côte ouest de Langlade.
21 Août 1873 § Ouverture du nouveau cimetière sis près la Poudrière, à Saint-Pierre.
21 Août 1874 § M. Mazier, François, maire de Saint-Pierre, est décoré de la Légion d'Honneur.
21 Août 1904 § Des secousses sismiques d'une durée de quelques secondes, direction N. 0., S. E. par l'ouest,

se font sentir à 8 heures du soir, sur Saint-Pierre.
21 Août 1905 § Le trois-mâts norvégien "Ilmatar" fait côte sur la dune ouest de Langlade.
21 Août 1927 § Inauguration à Miquelon, à l'endroit où le R. P. Vauloup, curé, fut retrouvé presque sans vie,

après une nuit passée sous la neige au cours d'une tourmente, d'un ex-voto dédié à N. D. des
Retrouvés.

21 Août 1972 £2 L'épave du chalutier "Savoyard II" a été coulée par les soins des autorités maritimes à trois
milles dans l'Est du Colombier, par 52 brasses de fond. Le navire-baliseur "Paul Veillon" et le
bateau-pilote "Radar" accompagnaient ce bateau.
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21 Août 1974 £2 Escale du paquebot français de 12000 tonnes "Renaissance" avec 412 passagers. Visites à l'Ile
aux Marins et à Saint-Pierre. Réception à l'Hôtel Joinville organisée par le Syndicat
d'Initiative et la Chambre de Commerce. L'après-midi, visite du paquebot et réception d'un
groupe d'invités. A 18 heures, départ pour Saint-Jean de Terre-Neuve.

21 Août 1983 £2 Pour la première fois dans l'histoire des Iles, une fête typiquement basque est organisée par
deux groupes folkloriques basques. Cette fête obtient un brillant succès.

21 Août 1983 £2 Le paquebot norvégien de 28000 tonnes "Royal Viking" arrive à Saint-Pierre avec 600
passagers. C'est le premier paquebot de croisière à accoster au nouveau quai en eau profonde,
près de l'ancien frigorifique.

22 Août 1837 § Naufrage de la goélette "Indien", dans l'anse-à-Rodrigue.
22 Août 1849 § Le brick "Renaissance", fait naufrage à la Pointe-Blanche.
22 Août 1858 § La corvette de guerre anglaise "Arachné", commandant V. 0. Inglefild, mouille sur rade de

Saint-Pierre.
22 Août 1872 § Erection, à Saint-Pierre, d'un monument sur le point de l'île où furent faites les observations

astronomiques déterminant la différence de longitude de la France et des Etats-Unis. - La
chambre de commerce créée par arrêté du 23 novembre 1871 se réunit pour la première fois.
M. Victor Cordon en est nommé le Président.

22 Août 1886 § Le trois-mâts norvégien "Fier of Parsund" fait naufrage sur la côte est de Langlade.
22 Août 1892 § Naufrage de la goélette "Marie Honorine" et du brick "Hasparren", dans l'anse à Bertrand, au

cours d'une tempête de N. 0.
22 Août 1903 § Un témoignage officiel de satisfaction est accordé à sœur Césarine, pour le zèle et le

dévouement dont elle a fait preuve pendant l'épidémie de fièvre typhoïde de 1902-1903.
22 Août 1930 £2 Passage à Saint-Pierre de Mademoiselle Lucienne Defrenne, artiste lyrique. Son tour de chant

portera sur le Moyen-Age, la Renaissance et les Temps Modernes et sera très apprécié de la
population.

22 Août 1945 £1 L'avion à bord duquel se trouvait le Général de Gaulle se rendant aux U.S.A. survole Saint-
Pierre dans la soirée.

22 Août 1977 £2 Monsieur Pierre Eydoux, Préfet du Département, et Monsieur Bryan Davis, américain du
Massachussets, survolent en hélicoptère l'Ile de Langlade dans le but d'étudier le projet de
créer, sur cette île, un parc national.

22 Août 1984 £2 Lors de la course transatlantique Québec-Saint-Malo, passage dans la passe à Henry du
"Fleury Michon", le bateau de Philippe Poupon, à 4H25 du matin, suivi par trois autres
bateaux à 7 Heures : le "Charente Maritime" de Pierre Folenfant, le "Royale" de Loïc Caradec
et le "William Saurin" barré par Eugène Riguidel. Un cinquième, le "Elf Aquitaine", barré par
Marc Pajot, passera au même endroit dans la matinée.

23 Août 1837 § La goélette "Amélie" fait naufrage en rade de Miquelon.
23 Août 1854 § Le trois-mâts "Saint-Jacques" fait côte dans l'anse-à-Ravenel.
23 Août 1905 § M. Angoulvant, gouverneur de la colonie, prend passage sur le croiseur "Troude", pour se

rendre à Saint-Jean, où il sera l'hôte du gouverneur de Terre-Neuve et de Madame Mac
Grégor. Il est de retour à Saint-Pierre le 27 sur le croiseur "Chasseloup-Laubat", après avoir
été reçu avec enthousiasme par la population de la capitale de la grande île.

23 Août 1933 £1 Manifestations importantes depuis plusieurs jours. La population entière proteste contre un
nouveau régime de taxes et également pour l'arrestation arbitraire de deux Saint-Pierrais
accusés d'avoir pris part aux manifestations des jours précédents. Les avisos "Ville d'Ys" et
"d'Entrecasteaux" arrivent en toute hâte pour rétablir l'ordre.

23 Août 1934 £1 Arrivée du paquebot "Champlain" ayant à son bord M. Pierre-Etienne Flandin, Ministre des
Colonies, M. Gasnier-Duparc, Sénateur-Maire de Saint-Malo, M. Delmas, Maire de La
Rochelle. Le Ministre descend à terre et prononce un discours. Le Maire M. Gloanec lui
donne la réponse. Le Ministre et sa suite regagnent le "Champlain qui repart à 19 heures.

23 Août 1946 £1 Le vapeur canadien "Fort-Boisé" de 10 000 tonnes s'échoue en pleine vitesse sur la Grand-
Basse au S. E. de l'lle-aux-Marins. Le vapeur ne pourra être renfloué.

23 Août 1970 £2 Le "Pinta", petit cargo de l'armement Paturel-Dagort pendant dix ans, part en Angleterre où il
a été acheté.

23 Août 1984 £2 Arrivée à Saint-Pierre du Cardinal Etchégaray. En même temps que cette haute autorité
religieuse est arrivé un groupe de 12 Basques venu pour inaugurer la "Maison des Basques".
Le Cardinal Etchégaray séjournera jusqu'au 27 dans nos Iles.
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23 Août 1985 £2 Arrivée du groupe basque "Aldorra" dirigé par Inaki Urtizbéréa. Ce groupe se compose de 12
chanteurs et de deux jeunes filles, Martine et Agnès. Trois soirées de chants sont prévues au
programme, deux à Saint-Pierre, une à Miquelon. La messe du Dimanche 25 sera chantée par
ce groupe basque.

23 Août 1986 £2 Au fronton, magnifique démonstration de pelote basque au yoka garbi (petit gant de chistera)
par quatre joueurs venus du Pays Basque. Parmi ces pelotaris, deux étaient des champions de
France 1985-1986.

23 Août 1987 £2 Escale des deux bateaux français, "l'Abeille-Supporter" et le "Nadir" qui détient le "Nautile",
le sous-marin de poche qui est descendu à 3800 mètres et a ramené des objets gisant à
l'intérieur du "Titanic" ayant sombré le 14 Avril 1912 après sa rencontre avec un iceberg.

24 Août 1841 § Le brick de guerre "Cassard" et la frégate "Belle-Poule", commandés par S. A. R. le prince de
Joinville, capitaine de frégate troisième fils du Roi de France Louis Philippe, arrivent à Saint-
Pierre. La Belle-Poule était déjà venue à Saint-Pierre en 1817, et c'est cette même frégate qui
ramena de Sainte-Hélène en 1840, la dépouille de l'Empereur Napoléon 1er.

24 Août 1854 § Décès à l'hôpital militaire de Saint-Pierre, de M. l'abbé Lambert, curé de Legone (Haïti)
embarqué sur la "Pénélope" pour rentrer en France, après la croisière de cette frégate dans les
parages de Terre-Neuve.

24 Août 1863 § Dans un rapport au Ministre au sujet du curage du Barachois de Saint-Pierre, le comte de la
Roncière, commandant de la colonie expose que si l'on relie les roches Bertrand à l'Ile-aux-
moules par une digue, il faut absolument en faire une autre entre la Pointe au Fanal et la
Pointe de la batterie. L'une ne peut aller sans l'autre. L'espace laissé libre entre ces deux
pointes sert en effet de débouché aux flots poussés par le vent de Sud-Est. Ce mouvement de
remous préserve un peu les cales. Mais, ces deux digues faites, c'est alors que le mouvement
de flot et de jusant ferait l'office d'écluses de chasse et empêcherait la barre de se reformer.

24 Août 1879 § Un violent orage éclate à minuit 1/2 sur la ville de Saint-Pierre. La foudre tombe sur la prison
et détruit complètement l'angle S. E. du logement du concierge, couvrant de débris la jeune
Sarah Lody servante, qui n'échappe à la mort que par un hasard providentiel.

24 Août 1882 § La goélette "Elisa" fait côte à la Pointe-Plate.
24 Août 1896 § Le transport de guerre "Manche", arrive à Saint-Pierre.
24 Août 1908 § Arrêté promulguant le décret du 15 août 1908, relatif à l'enseignement privé dans la colonie.
24 Août 1917 § Le croiseur anglais "Acadia", mouille sur rade de Saint-Pierre.
24 Août 1927 § Coup de vent qui occasionne de grands dégâts dans les jardins potagers de Miquelon. Les

vagues passent par dessus la dune, inondant la partie ouest de la plaine.
24 Août 1946 £1 Un puissant remorqueur canadien arrive sur rade pour tenter de renflouer le vapeur "Fort-

Boisé".
24 Août 1964 £1 Un jeune Saint-Pierrais, Michel Goaziou, se tue en moto sur la route de Savovard.
24 Août 1969 £1 Un groupe de soixante personnes sous la direction de Monseigneur François Maurer Préfet

Apostolique des Iles part pour effectuer un pèlerinage dans plusieurs hauts lieux de la
chrétienté. Ces pèlerins doivent visiter Paris, Lisieux, Lourdes, Fatima et Rome où ils
assisteront à une audience privée de Sa Sainteté le Pape Paul VI.

24 Août 1972 £2 Premier combat de catch à Saint-Pierre dans la nouvelle salle GHC, ouverte à cette occasion.
24 Août 1974 £2 A la salle GHC, séances d'hypnose par le Grand Robert et séance de ventriloque par Yves

Baudet ; ces deux spécialistes sont de nationalité canadienne et ont opéré sur plusieurs scènes
d'Europe, en particulier à Paris à la Salle de l'Olympia.

24 Août 1977 £2 L'équipe de football des Pupilles de l'ASIA gagne, en finale de la Coupe de Terre-Neuve, le
match qui l'opposait, à Saint-Laurent, à une équipe des Pupilles de Saint-Jean par le score de 6
à 2 et ramène à Saint-Pierre la Coupe de Terre-Neuve pour la première fois. Cette équipe des
pupilles est entraînée par Michel Legentil, joueur de l'équipe senior de l'ASIA.

24 Août 1977 £2 Grave accident à l'angle des rues Boursaint et Me Georges Lefevre. La victime, Monsieur
René Disnard, meurt le lendemain.

24 Août 1986 £2 Magnifique démonstration de pelote basque au Fronton de Saint-Pierre par les quatre
champions basques : Jean Etchenique, Patrick Minvielle, Bernard Charriton et Jean-Pierre
Alcazena. La partie était arbitrée par Me Martin Zulieta. Au fronton ce fut l'assistance des
grands jours. Le matin, à 10 heures, Monseigneur Maurer a célébré une messe sur la place du
fronton.
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24 Août 1994 £2 Vers 19 heures, un violent incendie éclate à l'intérieur de l'Hôtel Saint-Pierre (ancien La
Roncière). Les pompiers aidés par de nombreux bénévoles ne viennent à bout du sinistre que
le lendemain matin à 4 heures. L'intérieur de l'immeuble est entièrement détruit. Trois blessés
sont évacués d'urgence sur le Canada par l'avion ATR d'Air Saint-Pierre.

25 Août 1816 § La fête de la Saint-Louis est célébrée à Saint-Pierre, Messe militaire dans la maison du
capitaine de port convertie en chapelle pour la circonstance. Revue des troupes de la garnison.

25 Août 1817 § Célébration de la fête de la Saint-Louis, inauguration de l'église de Saint-Pierre dont la
construction avait été entreprise dans les premiers jours de la réoccupation, en Juillet 1816.
Messe militaire.

25 Août 1819 § Fête nationale de la Saint-Louis. La batterie de la Pointe-aux-Canons, complètement terminée,
tire pour la première fois, les salves réglementaires.

25 Août 1841 § Le Prince de Joinville, arrivé la veille à Saint-Pierre, sur la frégate "Belle-Poule", descend à
terre à 11 heures du matin, suivi seulement de son officier d'ordonnance et du commandant du
"Cassard". Il est reçu sur la cale du gouvernement par le commandant Mamyneau et les
autorités. Toute la population présente, pleine d'enthousiasme, crie sans cesse : Vive le Roi,
Vive le prince de Joinville. Dans l'après-midi le prince parcourt les rues pavoisées. Le soir
dîner à l'hôtel du gouvernement.

25 Août 1842 § Le Ministre de la marine décerne une médaille d'honneur au patron de pêche Chapdelaine,
Ambroise pour la conduite généreuse qu'il a tenue en Avril 1837 dans un sauvetage.

25 Août 1873 § Terrible coup de vent. Plusieurs goélettes de pêche sur lesquelles se trouvaient de nombreux
marins de la colonie se perdent corps et biens sur les bancs. A Saint-Pierre, une vingtaine de
petites goélettes sont jetées à la côte et brisées. A Miquelon une goélette sombre en vue de
terre ; 13 autres sont poussées à la côte dont 8 à peu près démolies. On compte 260 victimes.

25 Août 1918 § Arrivée à Saint-Pierre dans leurs doris des équipages de goélettes de pêche anglaises coulées
sur le banc de Saint-Pierre par un sous-marin allemand.

25 Août 1927 § Violent coup de vent de S. O. ; quelques bâtiments s'échouent dans le Barachois. Sur le grand
banc, le grand chalutier "Wanderwale" qui se trouvait an centre de la dépression manque de
sombrer. Il éprouve de graves avaries. - La goélette américaine "Peneloy" fait côte dans l'anse
à Dolisie (Langlade). L'équipage, composé de 7 hommes se sauve à grand-peine en s'agrippant
aux parois de la falaise.

25 Août 1965 £2 Arrivée dans le Territoire du Docteur José Alarcos. Ce médecin sera chargé de soigner les
marins espagnols. Plus tard il ouvrira un dispensaire et créera un véritable service de santé
pour les marins espagnols sur les Bancs de Terre-Neuve.

25 Août 1970 £2 Garry Riou, un jeune enfant de cinq ans, adopté par la famille Charles Landry, tombe à l'eau
dans la darse du Barachois. Il est sauvé d'une mort certaine par un jeune touriste canadien de
dix-huit ans.

25 Août 1976 £2 Escale de trois jours du garde côte canadien "Mikula", commandé par le Capitaine Boisnet.
Cette escale a pour but principal une visite des Cadets des Coasts-Guards à la stèle mémorial
élevée le 17 Avril 1970 à la Pointe de Savoyard à la mémoire de l'Elève-Officier canadien
disparu le 6 Avril 1969.

25 Août 1982 £2 Arrivée de six hélicoptères canadiens qui effectuent des vols de manœuvres et de patrouilles
aériennes au-dessus de Saint-Pierre et Miquelon.

25 Août 1998 £2 Un violent orage éclate au début de l'après-midi. Il dure quatre heures. C'est le plus violent
orage que notre archipel ait connu. De nombreuses installations électriques sont détruites par
la foudre qui tombe en de nombreux endroits.

26 Août 1815 § Le capitaine anglais David Buckan prend possession des îles Saint-Pierre et Miquelon,
d'ailleurs inhabitées. C'était après la période des cent jours. Le commandant britannique
ignorait sans doute que le traité de Paris, du 2 Août, avait mis fin aux hostilités entre la France
et la Grande-Bretagne.

26 Août 1837 § En répondant au salut du brick de guerre anglais "Sapho", une pièce de la batterie de la
Pointe-aux-Canons fait explosion. Le chargeur Noël, Jean-Marie, âgé de 22 ans, marin de la
"Brestoise" est tué. Le second-maître charpentier, Lescoublet, chef des ouvriers, qui se tenait
près de lui, sérieusement blessé à la main droite, doit subir l'amputation du pouce.

26 Août 1841 § Le Prince de Joinville, à Saint-Pierre avec sa frégate "Belle Poule", assiste à la grand'messe.
"Oncques ne vit jamais autant de Saint-Pierrais, à la messe du Dimanche". L'église est pleine à
craquer quand le Prince, suivi d'un nombreux état-major, entre pour assister au saint office.
Par modestie il refuse de prendre place sous le dais dressé en son honneur. Dîner au
gouvernement et, dans l'après-midi, bal à bord de la "Belle Poule".

26 Août 1880 § La goélette "Mélanie" fait naufrage sur la côte ouest de Langlade.
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26 Août 1891 § Le brick "Emma" fait naufrage à la pointe de l'anse-à-Ravenel.
26 Août 1893 § Grande revue des compagnies de débarquement des navires de la division de l'Atlantique

Nord. Le soir, brillante réception de l'amiral et de ses officiers par la municipalité.
26 Août 1902 § La goélette "Dalhia" fait naufrage aux Voiles Blanches (Côte Est de Langlade).
26 Août 1928 § En revenant du pèlerinage à la Chapelle de Langlade le remorqueur "Saint-Pierre" aborde et

coule le doris de M. Théodore Disnard. Le matelot et les deux enfants sont sauvés. Le patron
Disnard est porté disparu.

26 Août 1929 § Coup de vent de N. 0.
26 Août 1972 £2 Escale du "Port Saint-Louis" et du "Port Saint-Jean", mouilleurs de filets sous-marins de la

Marine Canadienne.
26 Août 1974 £2 Grève des ouvriers qui paralyse partiellement les activités portuaires ainsi que les travaux de

construction d'immeubles et de voirie à l'intérieur de la ville.
26 Août 1976 £2 Un petit bateau français, le "Manumanu", construit par son propriétaire et capitaine M. Fleury,

entre au port. Celui-ci qui a son épouse, ses trois enfants et un ami à son bord se rend au
Canada où il va travailler un an avant de regagner La Rochelle, son port d'attache.

27 Août 1819 § Le gendarme Richard est détaché à Miquelon. Arrivée sur rade de Saint-Pierre de la flûte
"Golo" avec des approvisionnements pour la colonie.

27 Août 1867 § La frégate "Sémiramis", portant le pavillon du contre-amiral Méquet, mouille sur rade de
Saint-Pierre.

27 Août 1887 § Violent coup de vent qui cause la perte corps et bien sur les bancs des goélettes "Cordelia",
patron Joseph Girardin et Saint-Pierre, patron Xavier Disnard, armées en grande partie avec
des marins de la localité. En rade de Saint-Pierre, la goélette "Hareng" chasse sur ses ancres et
se défonce sur le vapeur "Malou". Plusieurs pirogues vont au plain.

27 Août 1928 § Signature à Paris du pacte Kellog contre la guerre. A cette occasion, les édifices publics de la
colonie sont pavoisés ainsi que quelques maisons particulières.

27 Août 1967 £1 Pose de la première pierre de la nouvelle chapelle du Saint-Esprit. Au cours de cette
bénédiction un parchemin est enchâssé dans la pierre avec les signatures de Sa Sainteté le
Pape Paul VI, Monseigneur Maurer, Préfet Apostolique, M. Jean-Jacques Buggia, Gouverneur
du Territoire, M. Joseph Lehuenen, Maire de Saint-Pierre, M. Paul Lebailly, Président du
Conseil Général, les Révérends pères Lux, Gilbert et le Maître d'œuvre M. Pierre Hélène.

27 Août 1970 £2 Remise de la Croix de Chevalier de la Légion d'Honneur à Monsieur Joseph Lehuenen, Maire
de la Ville de Saint-Pierre, par Monsieur le Gouverneur Jean-Jacques Buggia au cours d'une
cérémonie très intime.

27 Août 1978 £2 Un petit bateau français, le "Steph", monté par cinq jeunes hommes et une jeune femme arrive
à Saint-Pierre. Ce bateau achève une croisière qui débute à l'Ile Jan Morgan, au Spitzberg, à
l'Ile aux Ours, en Norvège, au Groënland et à Terre-Neuve. Le retour s'effectuera directement
de Saint-Pierre à La Rochelle.

27 Août 1982 £2 Départ du groupe (40) de Saint-Pierrais résidant en France qui était arrivé le 6 Août. Ce
groupe fut très satisfait de son séjour dans nos Iles. De nombreux parents et amis les
accompagnèrent au départ.

27 Août 1992 £2 Arrivée de l'Aviso "Lieutenant Lavallée", commandé par le Capitaine de Corvette de
Briançon. Ce bâtiment avait déjà fait escale dans l'Archipel le 7 Juillet 1980. Il était alors
commandé par le Capitaine de Frégate Gardès.

27 Août 1996 £2 Arrivée de l'Aviso-Escorteur "Commandant L'Herminier", commandé par le Capitaine de
Frégate Riban. C'est la seconde fois que ce bâtiment vient à Saint-Pierre. Il était venu la
première fois dans nos Iles le 11 Octobre 1985.

28 Août 1796 § Le contre-amiral Richerie coule bas, sur le Grand Banc de Terre-Neuve, 80 navires anglais
après en avoir retiré tout ce qu'ils pouvaient contenir de précieux. Il vint ensuite à Saint-Pierre
et Miquelon ruiner les pêcheries anglaises qui y avaient été établies après la prise des îles, en
1793.
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28 Août 1856 § Sur la proposition et l'initiative de M. le contre-amiral Hernoux, commandant la division des
Antilles, les marins de la frégate "Iphigénie" commencent l'ouverture de la route de Savoyard,
sous la direction de M. l'enseigne de vaisseau Gaillard ; et, sur les sollicitations du
commandant Gervais, un détachement de ce navire de guerre pratique un chemin de 1 m. 30
de large le long du littoral, au nord de la rade, jusqu'au ruisseau Courval. De son côté,
l'équipage du "Ducouëdic", appartenant à la même division, entreprend le nivellement de la
cour de l'hôpital qui est bientôt transformée en une vaste promenade avec allées sablées,
carrés de gazon bordés d'arbustes sauvages. En souvenir de ces travaux, l'inscription suivante,
encore lisible, a été, gravée sur une large pierre située dans cette cour : "A la division des
Antilles, souvenir et reconnaissance. Septembre 1856".

28 Août 1873 § Terminaison des travaux de l'étang du Pain de Sucre, effectués pour assurer le service des
eaux de la ville. Travaux ordonnés par le commandant Cren sur l'initiative du conducteur des
ponts et chaussées Dolisie.

28 Août 1886 § Naufrage du brick-goélette "Morbihan" à Savoyard.
28 Août 1898 § Inauguration par M. Mazier, Paul, maire, promoteur du travail de l'aqueduc destiné à apporter

en ville, le tribut des eaux du Goéland. Travail exécuté sous la direction de M. Henri Gravé,
agent voyer.

28 Août 1916 § La goélette "Gertrude L." fait côte sur la dune ouest de Langlade.
28 Août 1918 § Arrivée à Saint-Pierre, dans leurs doris, des hommes d'équipage d'une goélette anglaise,

coulée par un sous-marin allemand à 70 milles de notre île.
28 Août 1946 £1 Après une forte tempête le doris pilote monté par le patron Epaule et les matelots Lehuenen et

Manet ramènent le corps du Commandant Mac-Lean, capitaine du "Fort-Boisé" qu'ils ont
trouvé au large du Colombier.

28 Août 1980 £2 Immersion dans l'Etang du Pain de Sucre d'un gouvernail en bois de chêne, ramené par le
chalutier "Dauphin", Capitaine Fiquet, et donné par ce capitaine au Musée de Saint-Pierre. En
attendant la construction d'un nouveau musée, ce gouvernail a été immergé pour dessalement
par les soins de Messieurs Gérard Dagort et Joseph Lehuenen. Son gisement se situe le long
du mur (extrémité orientale de l'étang).

28 Août 1989 £2 Depuis quatre jours, il fait très froid. De mémoire d'homme on ne se rappelle pas avoir
constaté une température aussi basse.

29 Août 1817 § La frégate "Néréide", venant de la Martinique, arrive à Saint-Pierre ayant perdu en route 10
hommes de la fièvre jaune. Toutes précautions sont prises pour éviter le fléau à la colonie.

29 Août 1841 § La frégate "Belle Poule" et le brick "Cassard", commandés par le Prince de Joinville
appareillent de Saint-Pierre pour Halifax où ils arrivent le 4 septembre, après être restés
encalminés deux jours durant en vue de l'île.

29 Août 1876 § Un violent cyclone sévit sur les bancs. Heureusement les pertes sont toutes matérielles.
29 Août 1889 § Joseph Néel, condamné à mort pour assassinat, est exécuté sur la place de l'amiral Courbet.

C'est la première exécution capitale à Saint-Pierre.
29 Août 1923 § M. Louis Légasse, armateur, ancien conseiller général, ancien maire de Miquelon, ancien

délégué de la colonie, est nomme Chevalier de la Légion d'Honneur, pour services distingués
rendus en ces diverses qualités.

29 Août 1967 £1 Arrivée dans le Territoire du Colonel de Gendarmerie Richard venu inspecter les forces de
Gendarmerie Nationale.

29 Août 1970 £2 Au cours d'un atterrissage sur la piste de l'aérodrome, le DC3 d'Air Saint-Pierre fait éclater un
de ses pneus de train. Pas d'accident de personnes à déplorer.

29 Août 1976 £2 Arrivée de Monsieur Desrémaux, Conseiller Régional de Football. Sa mission a pour but la
formation des cadres, perfectionnement du football et affinement de la formation de la ligue.
Monsieur Desrémaux contrôle la partie technique de trois départements normands, le
Calvados, la Manche et l'Orne.

29 Août 1976 £2 Arrivée dans les Iles de Monsieur René Labes, Secrétaire National du Syndicat National des
Instituteurs. Pendant trois jours, il tiendra des réunions de travail avec ses collègues, les
instituteurs et institutrices. Le résultat de ces travaux sera la création de la section
départementale du Syndicat National des Instituteurs. Léon Lehuenen en sera le premier
Secrétaire Général.

29 Août 1982 £2 Remise au Musée de Saint-Pierre de la maquette du monument élevé à Greenock (Ecosse) à la
mémoire des marins FNFL, de 1941 à 1944, disparus au cours de la bataille de l'Atlantique.
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29 Août 1986 £2 Inauguration à Miquelon, par Monsieur Marc Plantegenest, Président du Conseil Général, du
Fronton de pelote basque en présence du Préfet, Monsieur Leurquin, de Monsieur Martin
Zulieta, Représentant officiel de la Fédération Française de pelote basque et des quatre
champions : Etchenique, Minvielle, Charriton et Alcazena.

29 Août 1987 £2 Arrivée du Premier Ministre, Monsieur Jacques Chirac, accompagné de Messieurs Jean-
Bernard Raymond, Ministre des Affaires Etrangères, Bernard Pons, Ministre des DOM-TOM,
Ambroise Guennec, Secrétaire d'Etat à la Mer, Jacques Foccart, Conseiller aux Affaires
Africaines. Le Premier Ministre est reparti pour le Canada, par avion Transall, directement de
Miquelon vers 15H30.

30 Août 1848 § Le brick-goélette anglais "Dannon" fait côte au Diamant.
30 Août 1867 § Atterrissage par le steamer "Chilton" et inauguration à l'anse-à-Dinan de la section du câble

télégraphique d'Irlande à Sydney (C. B.) avec stations à Hearts Content, Plaisance (T.N.) et
Saint-Pierre, posé par une compagnie anglaise. Une dépêche est immédiatement envoyée au
Ministre par le commandant Cren. Le câble communique avec le bureau (provisoirement
Direction du Port) par des fils dont les poteaux qui doivent les supporter sont déjà placés.

30 Août 1868 § Le transport de l'Etat "Abondance", coulé en rade dans le coup de vent du 22 septembre 1866
est relevé par un entrepreneur américain.

30 Août 1883 § Le brick-goélette "Victoria" fait naufrage sur le littoral nord de la rade, de Saint-Pierre et la
goélette "Annie A." dans l'anse à Rodrigue.

30 Août 1892 § Le brick-goélette français "Augusta" fait côte à la pointe ouest de l'Ile-aux-Chiens.
30 Août 1932 £1 Par suite de difficultés financières le Conseil de Fabrique et la Préfecture Apostolique,

demandent par lettre au Conseil Municipal, la cession de l'église à la Municipalité de Saint-
Pierre.

30 Août 1962 £2 Des rumeurs relatives à la situation financière catastrophique de la Banque Andrieux circulent
parmi la population. De nombreux remboursements sont refusés aux Clients.

30 Août 1964 £2 Elections législatives dans le Territoire. Ont obtenu : M. Briand Albert 1246 voix (élu), M.
Blin Georges 793 voix, M. Leroux Francis 248 voix.

30 Août 1970 £2 Elections pour le renouvellement du Conseil Général. Deux listes s'affrontent, celle du Député
Vendroux, celle du Sénateur Pen. Cette dernière est élue avec une très forte majorité.

30 Août 1989 £2 Un jeune sportif saint-pierrais, Yannick Arrozaména, se met à l'eau au lieu-dit "Le Cœur" à
Langlade. Deux heures trente après il arrive à l'Anse de Savoyard.

31 Août 1818 § Coup de vent d'Est d'une extrême violence. Pour éviter d'aller à la côte, la frégate "Duchesse
de Berry" et le brick de guerre "Huron", mouillés en rade de Saint-Pierre sont obligés, entre 3
et 4 heures de l'après-midi, de couper : la première son mât d'artimon, l'autre, ses deux mâts.
Le navire "Ange" de Saint-Malo, se jette à la côte avec des avaries considérables. Quatre
chaloupes, 30 warys, sont totalement brisés. Une chaloupe anglaise se perd corps et biens à
l'entrée de la rade. Un homme qui faisait la pêche à l'Ile-aux-Vainqueurs, est enlevé par une
lame La mer enlève de 200 à 300 quintaux de morue au sec sur les graves, à Miquelon, l'église
presque totalement achevée, est renversée par l'ouragan. Une grande chaloupe de cette localité
se perd sur l'isle aux Morts à 4 lieues du Cap Rouge. L'équipage, sauf un homme, disparaît.
Plusieurs navires, sur le Grand Banc perdent leurs ancres et leurs lignes de fond.

31 Août 1819 § Arrivée sur le "Golo", du brigadier de gendarmerie Tavernier, des gendarmes Moulec, Godec
et Richard ce qui porte, avec le gendarme Yreux, en service depuis 1816, l'effectif de cette
arme à 5 hommes.

31 Août 1964 £2 M. Henri Claireaux, Président du Conseil Général, démissionne avec douze de ses Collégues.
Un seul demeure en fonction, M. Maufroy, quelques jours seulement. Le Ministre, M. Louis
Jacquinot ayant prononcé la dissolution de l'Assemblée.

31 Août 1970 £2 Décès de Monsieur Henri Gautier, Conseiller Privé et Agent Commercial du Canada. Henri
Gautier fut le créateur de la ligne aérienne entre le Canada et Saint-Pierre en 1948. Aux
obsèques, devant une nombreuse assistance, le Gouverneur Buggia prononce une émouvante
allocution.

31 Août 1976 £2 Au Café Joinville, devant une très grande assistance, l'orchestre du paquebot "Odessa" dont
les musiciens sont originaires de l'Azerbaïdjian, exécute de nombreux chants et plusieurs
danses d'origine ukrainienne qui furent très appréciés du public.

31 Août 1981 £2 Arrivée du nouveau Préfet, M. Claude Guyon, de son épouse et de son fils. A l'aérodrome,
présentation des Corps Constitués. Courte allocution du Préfet.

31 Août 1981 £2 Journée la plus chaude de l'année. Le mercure est monté jusqu'à 24 °.
31 Août 1993 £2 Arrivée dans nos Iles du Ministre des DOM-TOM, Monsieur Dominique Perben. Le Ministre

séjournera trois jours dans l'Archipel.


