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DECEMBRE

1 Décembre 1890 § Coup de vent de N. E. La goélette anglaise "Sailors Home" fait côte au Cap Miquelon.
1 Décembre 1907 § Inauguration par Mgr Légasse, Préfet apostolique, de la nouvelle église construite, avec les

fonds par lui recueillis, sur l'emplacement de celle brûlée le 1er novembre 1902.
1 Décembre 1928 § Coup de vent de S. E. avec pluie.
1 Décembre 1952 £1 Election partielle au Conseil Général. M. Léon Lehuenen est élu.
1 Décembre 1963 £2 Arrêté gubernatorial relatif à la fermeture officielle du bureau de poste de l'Ile aux Marins.
1 Décembre 1967 £1 Un incendie détruit la maison des héritiers Onésime Poirier à la Pointe-à-Philibert. La famille

de M. de Arburn, André, qui habitait cette maison, perd tous ses meubles et ses vêtements.
1 Décembre 1976 £2 Un marin espagnol, Antonio Bermudez Paz, originaire de Bueu-Pontevedra (Espagne), se noie

au Quai du Commerce.
1 Décembre 1978 £2 Inauguration du nouveau lycée de Saint-Pierre par le Préfet, Monsieur Pierre Eydoux. Au

cours de la même cérémonie, le proviseur, Monsieur Reinbold, est décoré des Palmes
Académiques.

1 Décembre 1978 £2 Premières apparitions des images en couleur à la télévision de Saint-Pierre.
1 Décembre 1979 £2 Arrivée du Révérend Père Paul Bernier, Spiritain. Le Père est également journaliste de renom.

Il y a plus de 25 ans, il écrivit une œuvre "Le Missionnaire" qui fut mise en scène par Maurice
Cloche et qui eut pour principales vedettes, Charles Vanel et Albert Préjean.

1 Décembre 1998 £2 Le Maire de Saint-Pierre, Albert Pen, envoie sa démission de Maire au Préfet Thuau après 27
ans de mandat.

2 Décembre 1858 § Le conseil d'administration étudiant le projet de l'amélioration du port de Saint-Pierre, sursoit
à se prononcer sur la construction d'une chaussée entre la Pointe-aux-Canons et la Pointe-au-
Fanal jusqu'à achèvement des études en cours sur les travaux d'ensemble. Dans la même
séance, le Conseil étudie aussi la question de l'éclairage de la ville et décide l'installation d'une
grue à l'extrémité de la cale du gouvernement.

2 Décembre 1870 § Le brick-goélette anglais "Chedabucto", chargé de bois, fait côte sur les rochers de la Pointe-
au-Fanal.

2 Décembre 1890 § La goélette française "Rusblight" fait côte sur l'Ile-aux-Moules.
2 Décembre 1919 § La goélette anglaise "Minnie J. Dicks" fait naufrage sur l'Ile-aux-Vainqueurs.
2 Décembre 1920 § Lamusse, Georges, né à Saint-Pierre, maréchal des logis au 19me escadron du train des

équipages militaires, meurt à New-York des suites de blessures reçues aux Eparges. Mort pour
la France.

2 Décembre 1926 § Naufrage aux Voiles Blanches (Langlade) par temps brumeux, du vapeur allemand "Totila",
l'équipage est sauvé.

2 Décembre 1945 £1 Elections municipales. La liste de M. Georges Daguerre est élue au premier tour de scrutin.
2 Décembre 1967 £1 Arrivée dans le Territoire, en mission, de M. Raoul Courtoux, inspecteur général de

l'enseignement public.
2 Décembre 1972 £2 A l'occasion de la remise de la Médaille Espagnole de Sauvetage à Messieurs Reux et

Franché, le Syndicat des Pilotes offre un grand cocktail à la Salle des Anciens Combattants.

3 Décembre 1871 § La goélette postale "Arbulus" fait naufrage en vue de Sydney. L'équipage réussit à gagner la
terre, mais sans pouvoir sauver la malle.

3 Décembre 1880 § Naufrage de la goélette anglaise "Ann Amélia" sur l'lle-aux-Chiens.
3 Décembre 1906 £2 La goélette saint-pierraise "Emilie Andrea" fait côte près de Louisbourg (Canada). Le

Capitaine, Louis Girardin de Saint-Pierre, consigne ses hommes dans la chambre. Grâce à
cette sage mesure, une quinzaine de tonnes de pierres tombent sur le pont, sans faire de
victimes, au moment exact où le bateau vient frapper une falaise avant de s'échouer et tout
l'équipage peut être sauvé.
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3 Décembre 1927 § La mer rejette sur le rivage de Port-à-Port (ancien French Shore) le cadavre de l'aviateur
Jacques de Lesseps. Parti en hydravion de Gaspé le 18 octobre en compagnie de son
mécanicien Chickenko pour gagner Val-Brillant sur le lac de Matapédia où on l'y attendit
vainement. On retrouva, le lendemain, l'épave de son appareil sur la rive du Saint-Laurent près
de Matane. Avec Jacques de Lesseps, qui s'était distingué pendant la grande guerre, disparaît
un aviateur d'une expérience, d'une foi et d'une valeur sans égales que le gouvernement a, une
fois de plus, reconnues en citant le disparu à l'ordre de la Nation (Illustration).

3 Décembre 1979 £2 Des inconnus s'emparent de la voiture de Monsieur Saïd Oumghar, le restaurateur bien connu.
Au matin, elle est aperçue dans le Barachois à la hauteur de la Pointe aux Canons. L'enquête
de gendarmerie révèle que ce sont des matelots d'un chalutier danois qui ont volé cette voiture.

3 Décembre 1995 £2 La Frégate "Surcouf" qui devait faire une escale à Saint-Pierre est obligée de rester au large à
cause de l'état de la mer au Quai du Frigorifique. Le Capitaine de Vaisseau George,
commandant la Frégate, descend en hélicoptère. Il dépose une gerbe au Monument aux Morts
et assiste à l'ouverture d'une exposition consacrée au sous-marin "Surcouf". Il regagne ensuite,
en hélicoptère, la Frégate stationnée à quelques miles au Sud de Galantry.

4 Décembre 1873 § Naufrage du trois-mâts "Victoria" sur la côte ouest de Langlade.
4 Décembre 1969 £1 Un hélicoptère militaire canadien de la classe "Labrador" C 113 arrive à Saint-Pierre.

Quelques minutes après son arrivée, il effectue une démonstration de sauvetage au-dessus de
la digue de la Pointe-aux-Canons. Il repart le surlendemain pour Summerside (Ile du Prince
Edouard).

4 Décembre 1971 £2 Deux plongeurs, Messieurs Prudence et Cordon, pénètrent à l'intérieur, par 42 mètres de fond,
du chalutier "Pena-Castillo". Ils ramènent le corps du marin disparu lors du naufrage du 21
Novembre dernier.

5 Décembre 1835 § Naufrage de la goélette "Saint-Léonard" à Savoyard.
5 Décembre 1851 § Les commerçants de la colonie demandent la nomination d'un agent consulaire à Halifax (N.

E.) en vue d'obtenir de nouveaux débouchés aux exportations de morues.
5 Décembre 1889 § Cordon, Prosper, Nouvel, Paul, Nouvel. Alexis, Ibart, Joseph et Ibart, Eugène, pêcheurs à l'Ile-

aux-Chiens, sauvent d'une mort certaine l'équipage de la goélette "Violet" projetée par gros
coup de vent sur le rocher "La Canaille". Ils reçoivent, pour leur dévouement, un témoignage
officiel de satisfaction.

5 Décembre 1894 § Naufrage de la goélette américaine "Maggie" sur la côte ouest de Langlade.
5 Décembre 1902 § Naufrage par coup de vent d'est sur la dune de Langlade, de la goélette "Saint-Antoine",

patron Faugaret, ayant à son bord 10 passagers Saint-Pierrais. Grâce au sang-froid et au
courage de Faugaret, tout le monde est sauvé. Un témoignage officiel de satisfaction lui est
décerné.

5 Décembre 1986 £2 La Bouée de la "Marne" part en dérive. Elle traverse l'Atlantique. On la retrouve, un an après,
au Nord de l'Archipel des Shetlands (Nord de l'Ecosse) le 30 Novembre 1987.

6 Décembre 1838 § La goélette anglaise "Inverness" fait côte dans l'ouest de Langlade.
6 Décembre 1845 § Le navire anglais "Duart-Castle" se perd sur la côte ouest de Miquelon.
6 Décembre 1871 § Les goélettes anglaises "Coonan" et "Edwin" font naufrage sur L'Ile-aux-Chiens par

bourrasque de S. 0.
6 Décembre 1957 £1 Importante grève des ouvriers des Travaux Publics. Le soir, grande manifestation. Une foule

évaluée à plus de 600 personnes se rend à la Résidence du Gouverneur Sicaud, en réclamant la
présence de celui-ci au balcon et en poussant des cris hostiles. Le Gouverneur cède à la
pression de la foule et accorde aux ouvriers 75 frs de l'heure alors que ceux-ci ne réclamaient
le matin que 65 frs.

6 Décembre 1973 £2 Une nouvelle prospection pétrolière est effectuée au large des côtes de Saint-Pierre par la
même compagnie qui a fait une recherche en 1971.

6 Décembre 1985 £2 Crime passionnel à Saint-Pierre. Un jeune homme est frappé à l'abdomen d'un coup de
couteau par son amie. Une intervention chirurgicale permet la survie du blessé.

7 Décembre 1852 § M. l'abbé Le Helloco, préfet apostolique demande à l'administration, des cloches, un orgue
pour la nouvelle église de Saint-Pierre et un habillement pour le Suisse.

7 Décembre 1865 § Le ministre informe le chef de la colonie que l'Empereur a accordé une somme de cent mille
francs pour être consacrée aux malheureuses victimes de l'incendie du 5 novembre précédent.
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7 Décembre 1867 § Naufrage de la goélette "New Providence" sur la Pointe-au-Fanal.
7 Décembre 1884 § Mort à Saint-Malo, de M. Ernest-Benjamin Littaye, trésorier-payeur de la colonie, né à Saint-

Pierre. Il remplit avec distinction ses délicates fonctions, suivant en cela les excellentes
traditions de son père, M. Edouard Littaye auquel il avait succédé.

7 Décembre 1887 § Remise officielle à sœur Césarine de la médaille d'or de 1re classe qui lui a été décernée par le
ministre de la marine et des colonies pour son dévouement aux malades.

7 Décembre 1890 § Le brick-goélette français "Carolina" fait naufrage sur la Pointe-au-Fanal.
7 Décembre 1898 £2 Monsieur Louis Choplin est élu Maire de l'Ile aux Chiens et réélu en 1900, 1905 et 1908.
7 Décembre 1928 § Promulgation du décret du 5 novembre fixant pour la colonie, les conditions de jouissance des

droits civils d'acquisition, de perte et de recouvrement de la qualité de Français.
7 Décembre 1981 £2 Arrivée d'un nouvel entraîneur de hockey d'origine tchécoslovaque, Monsieur Zdenec Blaha.

Ce monsieur était encore récemment l'entraîneur de l'équipe de Gap (Hautes-Alpes ).
7 Décembre 1983 £2 Pour son œuvre "Contribution à l'Histoire de la Pharmacie aux Iles Saint-Pierre et Miquelon",

Joseph Lehuenen obtient le Prix de l'Académie de Pharmacie. Cette distinction lui donne droit
au titre de Lauréat de la Faculté de Pharmacie.

7 Décembre 1986 £2 Second tour des élections législatives. Deux candidats sont en présence. Ont obtenu : Gérard
Grignon 1893 voix, élu, Marc Plantegenest, 1410 voix, nuls 94.

7 Décembre 1989 £2 Dans la plus stricte intimité, Monsieur Eugène Beaupertuis, Président de l'Association des
Anciens Combattants, est décoré, à domicile, de la Croix de la Légion d'Honneur par Joseph
Lehuenen.

8 Décembre 1856 § Le commandant Gervais rend compte au ministre de l'achèvement complet des batteries de
l'Ile-aux-Chiens et de la Pointe-aux-Canons.

8 Décembre 1872 § La goélette "Adino" fait naufrage sur la côte est de Miquelon.
8 Décembre 1879 § Inauguration du nouveau Palais de Justice, rues Borda et Carpillet.
8 Décembre 1886 § Violent coup de vent de S. E. Pas d'accident.
8 Décembre 1923 § Inauguration du service de téléphonie sans fil entre Saint-Pierre et l'lle-aux-Chiens.
8 Décembre 1983 £2 En atterrissant par vent de travers, le HS de l'E.P.A. écrase ses deux roues. Il est obligé

d'attendre quelques heures qu'un avion de Gander vienne avec deux mécaniciens et du
matériel pour pouvoir repartir.

8 Décembre 1984 £2 A 5h30 du matin, un grave incendie se déclare au domicile de Madame Roland Haran. La
jeune femme, âgée de 23 ans, périt dans les flammes. La maison est entièrement détruite.

9 Décembre 1882 § La goélette anglaise "Marion Roberston" fait naufrage sur la haute dune de Langlade, côte
ouest.

9 Décembre 1904 § M. Cousturier, gouverneur de la colonie entre en fonctions.
9 Décembre 1915 § Le vapeur anglais "Saint-Kilda" fait naufrage au cap Coupé (côte sud de Langlade) et la

goélette anglaise "Campanula" sur la côte ouest de la même île.
9 Décembre 1924 § Naufrage du navire anglais "Peellem" à l'Anse-aux-Soldats (Langlade).
9 Décembre 1975 £2 A 16h40, l'avion supersonique "Concorde" fait deux passages en rase-mottes au-dessus de la

ville.

10 Décembre 1858 § Naufrage de la goélette "Henriette" sur la côte ouest de Langlade.
10 Décembre 1874 § Le commandant est autorisé par le Département à transmettre aux officiers de la marine

française, à M. Sénès, chef du service et à la population de Miquelon, les remerciements
officiels du gouvernement de S. M. britannique pour les secours et l'hospitalité qu'ils ont
généreusement offerts aux officiers et équipage de la corvette "Niobé", naufragée au Cap
Blanc.

10 Décembre 1905 § La goélette "Voyageuse" fait naufrage sur la côte est de Miquelon.
10 Décembre 1928 £2 Départ de l'Ile aux Chiens du Révérend Père Yves Lavolé qui fut curé de cette île pendant

treize années.
10 Décembre 1933 £2 Intronisation du Révérend Père Adolphe Poisson qui devient Préfet Apostolique des Iles

Saint-Pierre et Miquelon.
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10 Décembre 1946 £1 Le vapeur français "Orégon" venant de France mouille en rade à 8 heures. Il dépose 61
passagers dont 2 médecins militaires, les docteurs Audoyer et Desmarais et leurs familles.

10 Décembre 1966 £1 Des rumeurs font état d'une pétition élaborée sous l'instigation des médecins, dans le but de
faire échec à une décision prise par le Gouverneur contre l'un d'entre eux. Une vive pression
est exercée sur une partie du personnel de l'hôpital, sur certains malades et plusieurs
adolescents.

10 Décembre 1995 £2 Arrivée par avion spécial "Falcon" du Ministre de la France d'Outre-Mer, Monsieur Jean-
Jacques de Peretti.

11 Décembre 1900 § A minuit et demi, un incendie éclate à l'lle-aux-Chiens. Trois maisons sont la proie des
flammes.

11 Décembre 1902 § Naufrage de la goélette "Saint-Joseph", patron Fortuné Cormier près de Lamaline (T.-N.), par
coup de vent de N. 0. Le patron disparaît avec deux hommes. Très renommé comme
navigateur, Fortuné Cormier était très populaire dans la colonie.

11 Décembre 1906 £2 Le marin français Le Calvez, le meurtrier du matelot Boncoeur, est condamné à cinq ans de
prison.

11 Décembre 1907 § Naufrage de la goélette anglaise "Carropus" sur le caillou Bertrand.
11 Décembre 1919 § Par coup de vent, la goélette anglaise "Falcon" fait naufrage sur la côte ouest de Langlade et le

trois-mâts anglais "Exilda" en rade de Saint-Pierre. Une médaille d'or avec brevet est décernée
par le ministre de la Marine au fermier Larranaga pour avoir, au péril de sa vie, sauvé
l'équipage de la goélette "Falcon". On est inquiet sur le sort du vapeur postal "Pro Patria" parti
la veille de Saint-Pierre avec de nombreux passagers. Il n'arrive à Sydney que le 14 au matin,
sans avarie.

11 Décembre 1948 £1 Le navire canadien "Atlantic-Charter" est acheté par le Territoire pour devenir notre bateau
postal.

11 Décembre 1960 £1 M. Joseph Jézéquel, un pêcheur de l'lle-aux-Marins, est fait Chevalier de la Légion d'Honneur.

12 Décembre 1816 § Les troupes de la garnison occupent leur caserne et les officiers de santé leur logement,
complètement terminés.

12 Décembre 1868 § La goélette "Perle" de Saint-Pierre fait côte dans l'Anse-à-Rodrigue.
12 Décembre 1888 § Fort coup de vent du S.E. Le brick-goélette français "Texada", trois bateaux anglais, le

"Golden Rule", le "Georges Lamb" et le "H. B. Silver", sont jetés à la côte, les trois premiers
dans l'anse-à-Rodrigue, le quatrième sur l'Ile-aux-Chiens. Aucune perte de vie humaine à
déplorer.

12 Décembre 1889 § La goélette anglaise "Jona" fait côte à l'Anse-aux-Soldats (Langlade).
12 Décembre 1895 § Violent coup de vent de S. E. Les goélettes américaines "Hathie Linnel", "Mabel R. Bennet",

"J. P. Willard", "Jeannie Seaverns" font naufrage dans l'Anse-à-Rodrigue et le vapeur français
"Pouyer-Quartier" sur le littoral nord de la rade de Saint-Pierre. Aucune victime.

12 Décembre 1918 § A Miquelon, le feu prend dans la nuit à l'école maternelle, se communique à la maison des
Sœurs et de là, au presbytère. Ces trois bâtiments sont consumés en peu de temps.

12 Décembre 1966 £1 Les médecins du Service de Santé sont en rébellion ouverte contre le Gouverneur. Malgré
plusieurs rappels à l'ordre, les médecins continuent leurs activités politiques, ce qui oblige le
Gouverneur à demander le rappel du médecin-chef, ce qui est fait dans les semaines qui
suivent.

12 Décembre 1969 £1 Puissante déflagration provoquée par l'explosion d'une mine sur un chantier de la Société des
Batignolles en bordure du terrain d'aviation. Des dégâts matériels importants sont infligés aux
installations de l'aérodrome.

12 Décembre 1980 £2 Par décret du Président de la République en date de ce jour, sur proposition de Monsieur Paul
Dijoud, Secrétaire d'Etat aux D.O.M-T.O.M, Joseph Lehuenen, ancien Maire de Saint-Pierre,
est promu Commandeur dans l'Ordre National du Mérite.

12 Décembre 1985 £2 Aux Terres Noires, entre Mirande et Béliveau, la plate montée par deux gardes-chasse, Jean-
Luc Bry et Fabien Cuza, chavire à 350 mètres du rivage. Les deux hommes périssent dans cet
accident. Malgré les recherches entreprises, les corps ne sont pas retrouvés.

13 Décembre 1833 § Naufrage dans l'Anse-à-Rodrigue, de la goélette "Zoé" sur le rocher qui, depuis, porte le nom
de ce bateau.

13 Décembre 1860 § Envoi au Département du plan et du devis de construction du quai la Roncière. - Le
commandant demande au ministre une récompense dans le concours du prix Montyon en
faveur d'Edouard Coste marin-pêcheur à Miquelon dont la vie n'a été remplie que de bonnes
actions.
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13 Décembre 1866 § M, Letournoux, attaché au clergé de la colonie, est nommé Supérieur ecclésiastique en
remplacement de M. Le Helloco, admis à la retraite.

13 Décembre 1929 § Le ministre de la marine marchande décerne à Gervain, Pierre, pilote, une médaille de vermeil
et à Saraçola, Dominique, une médaille d'argent de 2me classe, pour leur belle conduite dans
le sauvetage, le 11 septembre, de l'équipage du navire "Grèbe".

13 Décembre 1954 £1 Décès de M. Georges Daguerre, Maire de la Ville de Saint-Pierre depuis le 19 décembre 1945.
Aux obsèques, Le Gouverneur Davier prononce une allocution.

13 Décembre 1969 £1 Un incendie prend naissance à 3 heures du matin au domicile de M. Alfred Roverch. Trente
minutes plus tard, les pompiers sont maîtres du feu. Les dégâts à l'intérieur de l'immeuble sont
assez importants.

13 Décembre 1973 £2 Un matelot du chalutier "Croix de Lorraine" de la SPEC, en pêche sur le Banc de Saint-Pierre,
Roger Lafargue, âgé de 30 ans, tombe accidentellement à la mer. Un de ses camarades,
Christophe Duruty, se jette à la mer. Il réussit à se saisir du corps de Lafargue mais celui-ci est
mort avant son retour au chalutier effectué dans un canot mis à la mer par l'équipage du
"Croix de Lorraine". Un autre matelot, Jean Ruel, s'était également jeté à la mer pour tenter de
sauver son camarade.

14 Décembre 1856 § La goélette "Jeune Joséphine", armée à Saint-Pierre. Partie la veille sur lest pour Sydney, se
perd corps et biens au cours d'une bourrasque.

14 Décembre 1908 § La vedette à vapeur du croiseur "Amiral Aube", se rendant au Barachois, par violent coup de
vent accompagné de poudrin, sombre en rade. Les 7 marins qui la montaient disparaissent.

14 Décembre 1926 § Mort à Chevilly de M. l'abbé Métayer, qui fut curé de l'Ile-aux-Chiens de 1892 à 1908.
14 Décembre 1958 £1 Inauguration officielle de la patinoire. Mme Pont, épouse du Gouverneur et M. Henri

Claireaux, Sénateur du Territoire, évoluent couplés sur la piste de glace.
14 Décembre 1974 £2 Inauguration, à Miquelon, de la succursale du "Crédit Saint-Pierrais", intégré au Crédit

Lyonnais. Allocution du Directeur à Saint-Pierre, Monsieur Poilot, à la réception donnée à
cette occasion.

14 Décembre 1976 £2 Condamnation du "gang" dit "des Coffres-Forts". Le principal inculpé est condamné à quinze
mois de prison, le second à neuf mois, le troisième à huit mois et le dernier à six mois. Deux
autres inculpés sont condamnés à plusieurs mois de prison mais bénéficient de la loi du sursis.

14 Décembre 1984 £2 Inauguration de la nouvelle patinoire devant une grande assistance avec la participation du
hockey mineur, animé par Monsieur Guy Paturel, d'un groupe de jeunes hockeyeurs de
Fortune (Terre-Neuve), de Nathalie Desrocher, jeune patineuse artistique canadienne d'origine
saint-pierraise, de Pascal Ozon et de son groupe de patineuses artistiques. Avec également la
participation de deux équipes locales de hockey qui disputent un match. Les "Cougars" battent
les "Missiles" par le score de 4 à 2, remportant la Coupe du Club des Lions.

15 Décembre 1791 § Un club des "Amis de la Constitution" est formé à Saint-Pierre.
15 Décembre 1864 § Le commandant Cren demande un quatrième prêtre qui pourrait être spécialement affecté à

l'lle-aux-Chiens.
15 Décembre 1867 § Naufrage de la goélette anglaise "Laura-ad-Cord" dans l'Anse-à-Rodrigue.
15 Décembre 1928 § Le Chalutier à vapeur "Pacifique", parti la veille au soir de Saint-Pierre pour la France, se perd

corps et biens sur les brisants, au large de la baie Sainte-Marie (Terre-Neuve). 44 victimes.
15 Décembre 1968 £1 Centenaire de la compagnie des Sapeurs-Pompiers de Saint-Pierre. A 14 heures. les trois

voitures des pompiers défilent dans les rues. A 18 heures, à la caserne, une réception a lieu au
cours de laquelle le Maire Lehuenen prononce une allocution retraçant l'historique de la
Compagnie.

15 Décembre 1973 £2 La Gendarmerie découvre une assez vaste organisation de trafic de drogue. Quatre
inculpations sont effectuées sur des jeunes. De nombreux interrogatoires sont opérés. On
s'attend, dans les jours qui viennent, à une extension de cette affaire.

15 Décembre 1981 £2 Festival de chansons au Centre Culturel et Sportif par la chanteuse française Cora Vaucaire
devant un nombreux public.

15 Décembre 1985 £2 Décès dans sa 91ème année de Monsieur Alexis Nouvel, l'avant-dernier des Anciens
Combattants de la guerre 1914-1918. Il était titulaire de plusieurs médailles dont la Médaille
de Serbie

16 Décembre 1816 § Par coup de vent d'est très violent, le brick "Hermine" se jette à la côte à Miquelon. On a à
regretter la mort de 2 hommes sur les 40 formant l'équipage. La cargaison de morue est
perdue.
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16 Décembre 1865 § Le comte Le Caux de la Tombelle revendique, pour ses enfants, la propriété de l'lle-aux-
Vainqueurs concédée en 1763 par le commandant d'Angeac à leur aïeul maternel, M. Louis
Bretel.

16 Décembre 1906 § Naufrage du vapeur norvégien "Garilbaldi", sur la dune ouest de Langlade.
16 Décembre 1945 £1 Le chalutier de Saint-Pierre "Cap Bleu" s'échoue au Cap Jacques, près du détroit de Canso

(Canada). Une partie de la cargaison de légumes est sauvée. Quelques jours plus tard, le
bateau disparaît.

16 Décembre 1965 £1 M. J. Lehuenen, Maire de la ville de Saint-Pierre est décoré dans l'Ordre National du Mérite.
16 Décembre 1970 £2 Un hélicoptère canadien de la classe "Labrador C 113" fait une démonstration de sauvetage à

Miquelon, à 10 heures. Une démonstration identique est effectuée à Saint-Pierre, à 15 heures.
16 Décembre 1976 £2 Le corps d'un jeune Saint-Pierrais de 26 ans, Monsieur Robert Béloir, est retrouvé sans vie

aux alentours du Cap Blanc à Miquelon. Le décès est dû à un accident de chasse.

17 Décembre 1767 § Naissance, à Miquelon, de Gabriel-François de la Boucherie Fromentaux, fils du capitaine
d'infanterie, commandant de Miquelon et de Catherine Françoise-d'Angeac.

17 Décembre 1893 § La goélette "Gracie M. Parker" se perd corps et biens au Diamant ; la mer rejette deux
cadavres.

17 Décembre 1903 § Le steamer anglais "Monterey" s'échoue à la Pointe-Plate.
17 Décembre 1919 § Arrivée à Saint-Pierre du R. P. Heitz de la congrégation du Saint-Esprit.
17 Décembre 1974 £2 Atteint par la limite d'âge, Monsieur Louis Andrieux démissionne de la Présidence de la

Sécurité Sociale après vingt six années de fonction.  Un nouveau bureau est constitué :
Monsieur Marcel Girardin, au sein de cette organisation depuis trente six années, est élu
Président. Monsieur Marc Morazé est élu Vice Président et Monsieur Joseph Lehuenen
devient le nouveau Secrétaire.

17 Décembre 1977 £2 Monsieur Stanislas Girardin moniteur de natation au Centre Culturel et Sportif reçoit la
Médaille de Sauvetage des mains du Président, Monsieur Marcel Michel. Le récipiendaire a
plusieurs actes de courage à son actif.

17 Décembre 1985 £2 Les corps des deux gardes-chasse disparus en mer le 12 Décembre sont retrouvés sur la grève
dans l'Ile de Miquelon

18 Décembre 1838 § Incendie à Saint-Pierre de la maison d'habitation et d'un magasin de M. Guibert, de Saint-
Servan.

18 Décembre 1879 § La goélette "Nine Brothers", chargée de bois, fait naufrage sur la côte S. 0. de Langlade au
lieu dit Pointe-Rouge, par grande brise de N. 0. accompagnée de poudrin. L'équipage se sauve
avec les plus grandes difficultés et est recueilli par le fermier Cuquemel.

18 Décembre 1883 § Le brick-goélette anglais "Rattler" fait naufrage sur la côte nord de Miquelon.
18 Décembre 1892 § Inauguration du collège colonial organisé par décret du 14 octobre précédent.
18 Décembre 1916 § Arrêtés constituant le Conseil d'Administration en Conseil de défense et créant un corps de

volontaires pour assurer, le cas échéant, la défense de la colonie.
18 Décembre 1968 £2 Décès de Monsieur Paul Lebailly, Président du Conseil Général. Aux obsèques, Monsieur le

Gouverneur J.J. Buggia prononce une émouvante allocution.

19 Décembre 1892 § Mort, à l'âge de 70 ans, de sœur Adélaïde, directrice du pensionnat. Venue dans la colonie en
1843, elle se consacra à l'enseignement et y apporta une douceur inaltérable qui la fit chérir de
ses élèves. Pendant 45 ans, elle vit défiler devant elle des générations successives et, au sortir
du pensionnat, les anciennes élèves établies à Saint-Pierre, gardaient à sœur Adélaïde un culte
mêlé de reconnaissance pour les nobles vertus dont elle avait semé le germe dans leur cœur.
Sa mémoire sera toujours vénérée.

19 Décembre 1893 § La goélette "Jacques Cartier" montée par des Saint-Pierrais part pour Sydney. Depuis ce jour
on n'a jamais eu de ses nouvelles. L'armateur, M. Pierre Cormier, était à bord.

19 Décembre 1949 £2 Election au Conseil de la République. Deux candidats sont en présence Messieurs Henri
Claireaux et Joseph Amestoy. Monsieur Claireaux est élu par 10 voix contre 3 pour son
concurrent.

19 Décembre 1963 £1 Une violente tempête d'est s'abat sur les Iles. Le vent diminue très rapidement pour reprendre
plus violent à l'ouest. Des vagues énormes déferlent sur tout le littoral. Dans la soirée une
goélette de Terre-Neuve la "Marie-Pauline" se perd corps et biens à 9 milles dans l'ouest de
Pointe-Plate.
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19 Décembre 1978 £2 Grave accident d'automobile à deux heures du matin. Le Médecin chef contacte
immédiatement les autorités médicales de Saint Jean de Terre-Neuve. Moins de quatre heures
après, le blessé, Monsieur Raoul Cuza, est évacué d'urgence par avion venu spécialement de
Terre-Neuve.

19 Décembre 1981 £2 Des vandales pénètrent par effraction dans les bureaux des Services de l'Electricité et des
Contributions. Ils saccagent tout et, le lendemain, on constate que de larges flaques de sang
souillent les papiers déchirés, tant sur les parquets que sur les tables et bureaux. Sang humain
provenant d'un accident ? Sang d'origine animale provenant d'une mise en scène ? Ce sera aux
enquêteurs de le découvrir.

20 Décembre 1827 § Le brick français "Saint-Honoré" fait côte au nord du barachois de Saint-Pierre.
20 Décembre 1859 § M. Nielly, chirurgien de 1re classe de la marine arrive à Saint-Pierre.
20 Décembre 1864 § La goélette "Swamm" fait naufrage sur la côte ouest de Miquelon et le brick "Buron" sur l'Ile-

aux-Chiens.
20 Décembre 1865 § Création d'une imprimerie du gouvernement à Saint-Pierre.
20 Décembre 1880 § Loi sur les cafés, cabarets et débits de boissons applicable à la colonie.
20 Décembre 1925 § Incendie, à 11 h. 1/2 du soir de l'immeuble Henri Sabarotz, rue de l'Hôpital. Sabarotz périt

dans les flammes en tentant de sauver son bétail. Un jeune anglais de 12 ans trouve également
la mort par asphyxie.

20 Décembre 1945 £1 M. Georges Daguerre est élu maire de la ville de Saint-Pierre.
20 Décembre 1950 £1 Mise en service de la nouvelle usine électrique.
20 Décembre 1966 £1 Un incendie d'une rare violence détruit toutes les installations du centre émetteur situé près de

l'étang du Pain de Sucre. A 7 heures du matin, le Territoire est complètement isolé du reste du
monde. Dans la journée, le Gouverneur Poulet réussit à adresser au Ministre Billotte un
télégramme par l'intermédiaire d'un chalutier polonais mouillé en rade, le commandant de ce
navire avant mis aimablement les antennes de son chalutier à la disposition du Gouverneur.
Les dégâts sont évalués à 80 millions de francs C.F.A.

20 Décembre 1975 £2 Arrivée à Saint-Pierre des chalutiers sud-coréens "Jenain 305" et"Jenain 307", venus procéder
à un transbordement de 500 tonnes de poissons. C'est la première opération de ce genre
effectuée à Saint-Pierre par des Sud-Coréens.

20 Décembre 1988 £2 Départ définitif du Préfet, Monsieur Jean-René Garnier et de son épouse.

21 Décembre 1845 § Le service postal par bateaux à voiles, entre Saint-Pierre et Halifax, commence à fonctionner.
21 Décembre 1872 § Création de bureaux de bienfaisance à Saint-Pierre et Miquelon.
21 Décembre 1879 § Naufrage, par gros temps d'est, de la goélette "Lodie", sur la côte est de Miquelon près des

rochers de la Chatte. L'équipage se sauve à grand-peine.
21 Décembre 1963 £1 Au cours d'une violente tempête le cargo français "Douala" sombre à 80 milles de Saint-Pierre

près du banc Burgeo. Sur un équipage de 29 hommes, 12 périssent parmi lesquels le second
lieutenant, M. Michel Roulet qui est Saint-Pierrais. Son corps est ramené à Saint-Pierre ainsi
que quelques survivants par le chalutier de la S.P.E.C. "Rodrigue", commandé par Gérard
Detcheverry. Le "Langlade" de la Flotte Administrative commandé par M. Pierre-Albert
Fouchard a également participé aux recherches des rescapés, ainsi que plusieurs bateaux et
avions canadiens.

21 Décembre 1970 £2 A la suite du décès d'une personne de religion protestante, pour la première fois a lieu, en
l'Eglise Paroissiale, une cérémonie œcuménique.

21 Décembre 1986 £2 A 3h30 du matin, un incendie très violent se déclare dans l'entrepôt de Monsieur Max
Girardin. Trente minutes plus tard l'immeuble est entièrement détruit ainsi que la maison-
roulotte de Mademoiselle Christiane Boissel. Une autre maison a subi les assauts des
flammes. Les dégâts sont évalués à environ 2.500.000 Frs.

22 Décembre 1816 § M. Bourrilhon, chargé en chef du service, occupe son logement complètement terminé. C'est
le même qui, aujourd'hui, sous la dénomination d'hôtel, est habité par le chef de la colonie.

22 Décembre 1856 § Le trois-mâts barque "Good Intent", chargé de bois, abandonné de son équipage, est pris en
remorque à peu de distance de Saint-Pierre, par un canot-pilote et conduit en rade.
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22 Décembre 1870 § Un jeune Saint-Pierrais de 28 ans, Charles Sauveur Ledret, s'envole de Paris assiégé, sur le
ballon "Le Lavoisier", avec le capitaine d'état-major de Bordeffre, aide de camp du général
Trochu, chargé d'une mission du gouvernement. Ils atterrissent à Beaufort, près du Mans.

22 Décembre 1889 § La goélette américaine "Annie M. Jordan", fait côte dans l'Anse-à-Philibert.
22 Décembre 1928 § Promulgation du décret du 30 novembre, instituant dans la colonie les juridictions spéciales et

le régime de la liberté surveillée pour les mineurs de 13 à 18 ans.
22 Décembre 1946 £2 Décret portant institution d'un Conseil Privé aux Iles Saint-Pierre et Miquelon. Ce Conseil a

pour but d'assister le Gouverneur du Territoire et d'éclairer sa décision lors de l'examen des
questions politiques et administratives.

22 Décembre 1967 £2 A partir de ce jour, le phare de la Pointe Plate, au Sud-Ouest de Langlade, fonctionne de façon
automatique. Monsieur Georges Ozon fut le gardien qui effectua le dernier quart de service.

22 Décembre 1970 £2 Monseigneur François Maurer, Préfet Apostolique des Iles, est nommé Vicaire-Apostolique.
C'est le premier Evêque des Iles Saint-Pierre et Miquelon.

22 Décembre 1982 £2 Arrivée dans les Iles du Révérend Père Péan, Aumônier-Général de la Gendarmerie Française.
Le Père séjournera quelques jours pendant lesquels il visitera les forces de la gendarmerie et
aura des entretiens avec différentes personnalités du Département.

22 Décembre 1985 £2 Décès du doyen, Monsieur Armand Cormier dans sa 92ème année. Ancien Combattant de la
guerre 1914-1918, Armand Cormier était Chevalier de la Légion d'Honneur.

23 Décembre 1899 § Naufrage du brick-goélette "Fernand Marguerite", sur l'île-Massacre.
23 Décembre 1980 £2 Création à Saint-Pierre d'un Aéro-Club. Monsieur Richard Bartlett en est le Président et le

Sénateur-Maire, Albert Pen, le Président Honoraire.
23 Décembre 1988 £2 A Savoyard, des inconnus pénètrent par effraction dans le réduit où était entreposé de la

dynamite. Ils en dérobent 1 tonne 800 et 1200 mètres de cordon Pickford. La gendarmerie
ouvre une enquête dans le but de retrouver les coupables.

23 Décembre 1991 £2 Un message en provenance de Washington (U.S.A.) arrive à la Chambre de Commerce, à la
fin de la matinée, annonçant qu'un tremblement de terre suivi d'un raz de marée affectera
l'Archipel de Saint-Pierre et Miquelon. L'épicentre de ce phénomène se trouvant à 90 milles
au large de l'archipel. Le Préfet décrète le Plan d'urgence pour la sécurité. Il s'adresse à la
radio à la population des Iles. En réalité c'est une véritable mystification, un véritable canular.
Une enquête est ouverte pour découvrir les coupables de cette sinistre plaisanterie.

24 Décembre 1849 § Le Conseil d'Administration adopte la convention passée pour le transport de la
correspondance avec la France, par la voie de Halifax, du 1er novembre au 30 avril et par celle
de Sydney du 1er mai au 31 octobre.

24 Décembre 1863 § La goélette "Violette" fait côte dans l'Anse-à-Rodrigue.
24 Décembre 1872 § La goélette "Hébé" fait naufrage sur la côte ouest de Langlade.
24 Décembre 1902 § Le navire "Paulette" commandé par Louis Girardin de Miquelon, venant de France, trompé

dans sa direction par l'illumination de l'église, fait côte sur l'lle-aux-Chiens par coup de vent
d'E. N. E. accompagné de poudrin. L'équipage est sauvé grâce au dévouement des habitants.

24 Décem²bre 1923 § M. Gustave Hardy, médecin-major de 1re classe de la marine, né à Saint-Pierre, est nommé
Chevalier de la Légion d'Honneur.

24 Décembre 1941 £1 L'Amiral Muselier avec les trois corvettes "Mimosa", "Aconit", "Alysse" et le sous-marin
"Surcouf" des Forces Navales Françaises Libres occupe militairement le Territoire.

24 Décembre 1974 £2 Trente troisième anniversaire de l'arrivée des "Forces Navales Françaises Libres",
commandées par l'Amiral Muselier. A cette occasion, changement de nom de la rue Sadi-
Carnot qui se nommera désormais Rue Amiral Muselier. Allocution du Maire, Monsieur
Albert Pen et du Président des Français Libres, Monsieur Maurice Jouquand.

24 Décembre 1974 £2 Le diplôme de Citoyen d'Honneur de la Ville de Saint-Pierre est décerné à Monsieur Yves
Henry, Directeur de l'O.R.T.F.

24 Décembre 1980 £2 Pour la première fois, à l'Eglise, FR3 utilise une caméra en couleur pour retransmettre la
messe de minuit.

25 Décembre 1840 § La goélette anglaise "Sarah-Ann" fait naufrage sur la côte ouest de Langlade.
25 Décembre 1864 § La goélette "Rob Roy" fait côte à Savoyard.
25 Décembre 1912 § La goélette anglaise "Aldine" fait naufrage au Cap-à-l'Aigle.
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25 Décembre 1927 § Le R. P. Legallois remet la croix de la Légion d'Honneur à Mgr Heitz, préfet apostolique,
récemment promu. La cérémonie a lieu à l'hôtel du Gouvernement en présence des chefs de
service.

25 Décembre 1941 £1 Plébiscite organisé à la Mairie par les autorités militaires occupantes. Le scrutin est clos à 20
heures. Pour le ralliement à la France Libre, 650 voix - Pour le régime du gouvernement de
Vichy, 150 voix.

25 Décembre 1943 £1 Réallumage des phares du Territoire éteints depuis deux ans à cause de la guerre.

26 Décembre 1823 § Naufrage des goélettes "Industrie" au Cap Miquelon et "Suzanne" sur la côte ouest de
Langlade.

26 Décembre 1846 § Le conseil d'administration décide qu'il sera payé au sieur Deschamps, comme chantre de la
paroisse de Saint-Pierre, une somme de 15 francs par mois. - La Chambre de Commerce de
Saint-Pierre demande au Département d'être autorisée à nommer un délégué pour représenter
la colonie auprès du gouvernement de la métropole. Le délégué devra résider à Paris. Il est
laissé au ministre le soin de fixer la somme annuelle à allouer à ce représentant. Le
commandant demande qu'il soit fait droit au vœu émis.

26 Décembre 1943 £1 M. Pasquier, consul américain, part pour Rabat, son nouveau poste. Le consulat de Saint-
Pierre est fermé depuis le 1er décembre.

27 Décembre 1838 § M. le commandant Brue demande à rentrer en France pour y prendre sa retraite, après avoir
séjourné 11 ans dans la colonie.

27 Décembre 1872 § MM. Banet, Prosper, capitaine de port et Ledret, Valéry Eugène, pilote, deux enfants de Saint-
Pierre, sont nommés Chevaliers de la Légion d'Honneur.

27 Décembre 1879 § La goélette anglaise "Samuel Doliver" fait côte sur l'Ile-aux-Chiens.
27 Décembre 1916 § Par nuit de mauvais temps, la goélette anglaise "Hasperia" se perd corps et biens sur les hauts

fonds de la dune de Langlade (côte ouest).
27 Décembre 1965 £1 Centenaire de la création de l'Imprimerie, un vin d'honneur a lieu dans les bureaux de

l'Imprimerie à 11 h. 30. A 18 heures, réception dans les salons de la Résidence du
Gouverneur. Allocutions de M. Auguste Le Troquer, Directeur de l'imprimerie et de M.
Georges Poulet, Gouverneur du Territoire.

27 Décembre 1970 £2 Vers 13H30, un jeune homme âgé de 26 ans, Monsieur Eugène Lebars, part à la chasse. La
nuit vient et il ne rentre pas. Les recherches s'organisent et à 22 H 45 son corps est retrouvé
flottant sur l'eau au petit Havre de la Pointe Blanche.

27 Décembre 1974 £2 Pour la première fois dans les annales du Territoire, les fonctionnaires se mettent en grève
pour 24 heures. Cette grève est motivée par un projet d'étatisation de la fonction publique qui
n'aboutit pas et également par une longue période consécutive à son reclassement.

28 Décembre 1848 § Proclamation de la constitution de la République française votée par l'Assemblée nationale le
4 novembre 1848. La cérémonie a lieu à 11 heures du matin. sur la place du gouvernement en
présence de la force armée, des fonctionnaires et employés de tous les corps : commissariat de
la marine, clergé magistrats ; officiers de santé et de la population masculine entière. Après
quoi, le cortège se rend à l'église où un Te Deum est chanté en action de grâces du bienfait
auquel les Français sont appelés à participer. L'invocation pour le salut de la France consacre
cette fête religieuse à laquelle les habitants prennent une part telle que l'église ne peut contenir
tous les assistants. Une salve de 101 coups de canon termine la fête.

28 Décembre 1855 § Naufrage de la goélette "Queen" sur la côte ouest de Langlade.
28 Décembre 1867 § Mort, à 58 ans, de M. Le Helloco, ancien préfet apostolique de la colonie. Chevalier de la

Légion d'Honneur. La mémoire de ce prêtre vénérable qui exerça pendant 27 ans son saint
ministère à Saint-Pierre, sera éternellement chère à la population.

28 Décembre 1885 § Le comte de Saint-Phalle, commandant de la colonie, est promu au grade d'Officier de la
Légion d'Honneur (Chevalier du 15 août 1867).

28 Décembre 1889 § Les emplois de garde d'artillerie et de maréchal-des-logis d'artillerie étant supprimés, les
derniers artilleurs, en garnison à Saint-Pierre, le garde Emiry et le maréchal-des-logis
Charpentier s'embarquent pour la France sur le paquebot postal "Saint-Pierre".

28 Décembre 1891 § Le vapeur anglais "William" fait naufrage sur le Petit Saint-Pierre.
28 Décembre 1951 £1 Un incendie d'une rare violence se déclare à 18 heures à la Trésorerie. Les pompiers se

rendent maîtres du feu après plusieurs heures de lutte. Les dégâts matériels sont très
importants.
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28 Décembre 1968 £2 Au cours d'une réception chez le Docteur Rannou, Chef du Service de Santé, un diplôme de
Citoyenne d'Honneur est attribué à Mademoiselle Christine Menassier, Sage-Femme en
mission à Saint-Pierre et Miquelon.

29 Décembre 1840 § Il est décidé en Conseil d'Administration que le recensement général de la population de la
colonie sera fait le plus tôt possible. Ce sera le premier depuis la réoccupation des îles.

29 Décembre 1872 § Nomination du premier maire de Miquelon, M. Briand, Victor et des adjoints, MM. Cormier,
Charles et Mouton, Désiré. M. Briand, Ernest, secrétaire de la Mairie.

29 Décembre 1887 § M. Roberdeau, sous-commissaire de la marine est nommé Directeur de l'Intérieur aux Iles
Saint-Pierre et Miquelon.

29 Décembre 1921 § Naufrage de la goélette "Paul-Simone" sur l'Ile-aux-Chiens.
29 Décembre 1922 § Le gouverneur p. i. Lachat annonce officiellement à la population la venue prochaine à Saint-

Pierre et Miquelon, de M. Sarraut, ministre des colonies.
29 Décembre 1962 £1 La goélette "Mary-Wiscomb" fait naufrage, la nuit, au Cap-aux-Voleurs, côte sud de

Langlade. L'équipage composé de cinq hommes réussit à débarquer à terre Trois de ces
hommes, après sept heures de marche, arrivent exténués à la Pointe-Plate. Les deux autres
sont retrouvés morts le lendemain dans les bois.

29 Décembre 1967 £1 Quatre Saint-Pierrais ayant à leur tête M. Elie Jugan, quittent Saint-Pierre pour Madras (Indes)
pour effectuer l'opération "Doris". Cette opération dirigée et patronnée par M. le Sénateur
Henri Claireaux a pour but de faire connaître aux pêcheurs de l'Inde, la méthode de la pêche
en doris, telle qu'elle est pratiquée à Saint-Pierre et Miquelon.

29 Décembre 1969 £1 Par décret paru ce jour, M. Francis Leroux est promu Chevalier dans l'Ordre de la Légion
d'Honneur.

30 Décembre 1857 § Le commandant Gervais demande la médaille de Crimée pour M. Ernest Littaye, écrivain
temporaire de la marine à Saint-Pierre, avant servi comme aspirant auxiliaire à bord de la
frégate "La Constitution" et le vaisseau le "Valmy" du 12 juillet 1854 au 1er janvier 1856.

30 Décembre 1865 § Arrêté portant organisation du service de la milice.
30 Décembre 1876 § Gournay, Albert, Lemée, Pierre et Gilbert, Paul, pécheurs, partent en wary à la chasse du

gibier de mer. Poussés par violente brise de S. 0. dans la baie de Fortune, ils sont recueillis par
les habitants, mais Gilbert succombe aux atteintes d'un froid rigoureux.

30 Décembre 1912 § La goélette anglaise "Mary Smith" fait naufrage sur la côte ouest de Miquelon.
30 Décembre 1919 § Les stations radiotélégraphiques de Saint-Pierre et de Miquelon sont ouvertes à la

correspondance publique.
30 Décembre 1921 § La goélette anglaise "Bohemia" fait côte dans l'Anse-à-Rodrigue.
30 Décembre 1928 § Le trois-mâts français "La Parisienne", capitaine Jacob, venant de Bordeaux, fait naufrage sur

l'Ile-aux-Chiens à la Pointe à Leconte. L'équipage est sauvé.
30 Décembre 1929 § Fort coup de vent de la partie S. 0.
30 Décembre 1946 £1 Décès de M. Léonce Dupont ex-Président de la Chambre de Commerce, ex-Conseiller

d'Administration.

31 Décembre 1822 § Le brick "Laure", de la maison Hamel et Cie, venant de France, se présente dans la passe du S.
E. par vent 0. N. 0. bon frais, neige, froid sévère - 10° et demande le pilote. Le commandant
Fayolle donne l'ordre au pilote Xavier Sire de se rendre à bord avec les canotiers du port :
Portanguen, patron, Hervois et Hoguais, matelots. Le gendarme Yreux les accompagne afin de
rapporter les dépêches du Gouvernement, si le capitaine du brick en avait reçu avant son
départ. L'embarcation parvient à atteindre la "Laure" et est hissée sur les bastingages. Mais le
vent fraîchissant du N. 0. accompagné de poudrin, le brick traverse la rade, enfile la passe du
N. E. et disparaît en fuite, dans le sud. Il ne reparaît plus à Saint-Pierre. Ce n'est que le 3 mai
1823 que le pilote Sire, les trois matelots du port et le gendarme Yreux de retour à Saint-Pierre
sur la "Miquelonnaise" venant de Saint-Malo, peuvent apprendre au commandant que la
"Laure", contrainte par les vents contraires à poursuivre sa route sur France était arrivée à
Nantes le 10 février.

31 Décembre 1853 § M. le lieutenant-colonel d'artillerie de marine Gervais, commandant des Iles Saint-Pierre et
Miquelon, est nommé Officier de la Légion d'Honneur.
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31 Décembre 1857 § Le commandant Gervais rend compte au Département que les équipages de la frégate "La
Cléopâtre", du brick "Lapeyrouse" et l'aviso "Fulton" de la division des Antilles commandée
par l'amiral de Gueydon, ont continué les travaux commencés l'année précédente par ceux de
la frégate "Iphigénie" et du brick  "Ducouédic". A cette date, il ne reste plus que 1060 mètres à
terminer sur un parcourt de 4 860 mètres, pour atteindre l'Anse-à-Brossard. Sur les 2 145
mètres de la route de la rade, 1665 mètres sont terminés au prix de difficultés inouïes.

31 Décembre 1888 § Assassinat à l'lle-aux-Chiens du marin-pêcheur Coupard par les nommés Néel et Ollivier.
Traduits devant le tribunal criminel le 7 février 1889, Néel est condamné à la peine de mort, et
son complice à dix ans de travaux forcés.

31 Décembre 1903 § M. William Littaye, sous-intendant de 3me classe des troupes coloniales, un enfant de Saint-
Pierre, est nommé Chevalier de la Légion d'Honneur.

31 Décembre 1928 § Coup de vent de N. 0. avec grains de neige. Le navire "La Parisienne", naufragé la veille sur
l'lle-aux-Chiens finit de s'abîmer.

31 Décembre 1958 £1 Une terrible tempête de N. E. avec neige en abondance s'abat sur la ville. Les invités du
Gouverneur Pont regagnent leur domicile au prix de très grandes difficultés. Des dizaines
d'automobiles sont immobilisées dans les rues, celles-ci devront être dégagées au chasse-
neige.

31 Décembre 1969 £1 Pour la première fois dans les annales maritimes de Saint-Pierre et Miquelon le trafic portuaire
maritime a atteint le chiffre de 1 080 000 tonnes de marchandises pour l'année 1969.

31 Décembre 1983 £2 Décret nommant Monsieur Léon Nicolas, Ancien Combattant de la guerre 1914-1918,
Chevalier de la Légion d'Honneur.

31 Décembre 1984 £2 Par décret à la date de ce jour, Monsieur Armand Cormier, Ancien Combattant de la guerre
1914-1918, est nommé Chevalier de la Légion d'Honneur.

31 Décembre 1987 £2 Tentative d'incendie criminel à l'Usine de la Société Interpêche. Trois bureaux subissent des
dégâts importants. Une enquête est ouverte.
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MORTS AU CHAMP D'HONNEUR
____________________________
GUERRE 1939 1945
____________________________
CORVETTE ALYSSE (8 FEVRIER 1942)
BOUDREAU, Jean
LEMAINE, René
PERRIN, Pierre
VIGNEAU, Joseph
WALSH, Pierre

CORVETTE MIMOSA (9 JUIN 1942)
ADMOND, Émile
CLÉMENT, André
COLMAY, Roger
COUÉPEL, Paul
ETCHEVERRIA, Georges
FITZPATRICK, François
GORIS, Jean
GROSVALET, Henri
HAMONIAUX, Louis
HAYES, William
LAFOURCADE, Joseph
LE BARS, Emile
LE BARS, Eugène
LEMOINE, Louis
MARCADET, Noël
RUFFET, Prosper
SLANEY, Armand

AVISO CHEVREUIL (9 OCTOBRE 1942)
APESTÉGUY, Gérard

AUDOUX, Auguste - Gorée (Sénégal), le 3 Octobre 1944
BRY, Pierre - Germersheim (Allemagne) le 11 Avril 1945 (1ere Armée Française)
DESDOUETS, Louis - Paris le 20 Mars 1945 (2- D. B.)
GIRARDIN, Edouard (Marine Marchande)

Campagne d'Indochine
COUÉPEL, Etienne, Cho Lon (Saïgon), le 9 Janvier 1948


