SAINT PIERRE ET MIQUELON

Saint-Pierre-et-Miquelon est un archipel français d'Amérique du Nord situé dans l'océan
Atlantique nord, à 25 km au sud de l’île canadienne de Terre-Neuve. Ancien département
d'outre-mer, puis collectivité territoriale à statut particulier, c'est aujourd'hui une collectivité
d'outre-mer.
L'archipel est composé de deux îles principales : Saint-Pierre, la plus petite qui abrite
cependant 86 % de la population, ainsi que Miquelon constituée de deux presqu'îles : Grande
Miquelon et Langlade reliées entre elles par un isthme de sable (tombolo double) depuis le
18° siècle. D'autres petites îles et îlots non habités font partie de l'archipel (la souveraineté sur
l'Île Verte étant incertaine).
Comme la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et
Clipperton, l'archipel est un des sept territoires français en Amérique et le seul en Amérique
du Nord, dernière parcelle de l’ancienne Nouvelle-France.
L’histoire
L’archipel de Saint-Pierre et Miquelon est la plus ancienne des « colonies » françaises.
« …Le 21 octobre 1520, découverte de l’archipel par le navigateur
portugais Joao Alvarez FAGUNDES, qu’il baptise - Archipel des onze mille vierges -…
En 1536, Jacques CARTIER, envoyé officiel de Louis XIV, en prend possession pour la
France et le rebaptise-en : « Les îles de Saint-Pierre et Miquelon »…
Puis, Saint-Pierre et Miquelon ne fait que changer de souveraineté, au fil des guerres entre la
France et l’Angleterre, pour la conquête des Amériques : anglais en 1713, français de nouveau
en 1763, anglais en 1778. Il faudra attendre le traité de 1815 pour que le territoire devienne
définitivement français
Les premiers colons français sont venus, dès le XVI.éme siècle, en majorité des régions
atlantiques françaises : Basques, Bretons et Normands. Leurs descendants sont toujours
les habitants d’aujourd’hui, fiers de présenter leur pavillon…
Statut
L'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est une collectivité d'outre-mer placée sous le régime
de l'article 74 de la Constitution et dénommée « collectivité territoriale de Saint-Pierre-etMiquelon »
Il ne s'agit donc ni d'un département, ni d'une région.
La collectivité est composée de deux communes : Saint-Pierre et Miquelon-Langlade. Mais le
chef-lieu de l'ensemble du territoire se trouve à Saint-Pierre.
Le français est la seule langue reconnue et obligatoire pour les services officiels. Le pouvoir
exécutif est décentralisé et largement transféré au président du conseil territorial qui dispose

de certaines attributions à caractère législatif de portée locale mais aussi d'une totale
autonomie aux plans douanier, fiscal et urbanistique.
Saint-Pierre-et-Miquelon ne fait pas partie intégrante de l'Union européenne (contrairement
aux régions ultra-périphériques françaises reconnues par le Traité d’Amsterdam de 1997,
c’est-à-dire actuellement pour la France, seulement les départements d'outre-mer) : son statut,
par rapport à l’Union européenne, est celui des pays et territoires d'outre-mer (PTOM).
Pourtant les citoyens de cette collectivité territoriale possèdent un passeport français et
européen en vertu de leur nationalité et de la Constitution française, et participent aussi
(comme tous les citoyens français) aux élections des représentants français au Parlement
européen (comme à l’ensemble des autres scrutins nationaux).
Comme dans les régions françaises, sa monnaie officielle est l’euro, depuis 1999 (auparavant
c’était le franc français), bien que la collectivité ne fasse pas partie du territoire de l'Union
européenne, ni de l’Espace Schengen. En effet, la collectivité territoriale n’a pas (comme les
autres collectivités du Pacifique) de monnaie propre ni d’institut local d’émission monétaire :
l’euro s’est simplement substitué de droit au franc français dès que ce dernier n’a plus eu
cours.
Géographie
Code 97500
Collectivité d’outre-mer
Chef – lieu, Saint Pierre
Population 6100 habitants
Superficie 242 km2
C'est un petit archipel de huit îles.
L'archipel est constitué essentiellement de la petite île de Saint-Pierre (26 km2 avec les îlots
contigus et 8 km du sud-ouest au nord-est), qu'un chenal d'environ 5,5 km de large,
curieusement dénommé « la Baie », la sépare de la plus grande île de Miquelon (216 km2 et
40 km du nord au sud), elle-même formée de trois presqu'îles : celle du Cap à l'extrême nordouest, celle de Grande Miquelon (110 km2) au nord, dans la partie méridionale de laquelle se
trouve la lagune du Grand Barachois, et Langlade (91 km2) au sud. Ces deux dernières
presqu'îles, aussi appelées Grande et Petite Miquelon sont reliées depuis 1783 par un long
isthme sableux.

Historique radio
Les liaisons entre la France et Saint-Pierre et Miquelon…
Le télégraphe :
En 1866, création de la Cie. du Câble Transatlantique Français …
30 mai 1867, le premier câble télégraphique est posé, par la compagnie anglaise
Newfoundland London Cie, entre Terre-Neuve et St Pierre, où il aboutit à l’Anse à Dinan.
Le J.O. de la République française relate cependant l’événement …
En 1869, le câble transatlantique français est posé entre Brest et St. Pierre.
Le premier message télégraphique est envoyé à l’empereur Napoléon III. Mais cette ligne
française fut rachetée en 1872 par la société Anglo-American telegraph Company.
La télégraphie Sans Fils – T.S.F. :
Un premier poste de T.S.F. sur ondes courtes fut installé pour assurer les communications
avec la France, puis un poste côtier est affecté à la correspondance avec les navires en mer…
Le gros problème était la liaison avec les flottilles de terre-neuvas en campagne de
pêche, et leurs liaisons de secours et d’information avec les armateurs, depuis le navire
d’assistance.
Il y a toujours sur place, lors des campagnes un navire hôpital : d’abord le Saint-YVES. Le
premier poste des TSF est installé sur le navire hôpital Sainte Jeanne d’Arc (bâtiment à
vapeur) qui surveille les campagnes de pêche des terre-neuvas…
Puis, en 1935, l’aviso Ville d’Ys fera cinq campagnes de pêche.
A bord le R.P.Yvon, aumônier et vaguemestre, anime une émission de TSF : Radio Morue,
sur laquelle il diffuse la messe dominicale… »
Il faudra attendre 1930 pour l’installation du premier émetteur de radiodiffusion FQN.
En novembre 1945, FQN utilise l’indicatif « Ici Radio Saint-Pierre », chaque jour sur 670
Kcs…
Plus tard « Ici Radio Saint-Pierre », station de radiodiffusion du gouvernement français
à Saint-Pierre et Miquelon, sera rattachée à Radio France Outremer – R.F.O.…
Historique radioamateur
Le pionnier, … le tout premier radioamateur des îles est Paul DETCHEVERY, qui reçoit
l’indicatif « F2PX », en 1936.
Le préfixe prévu était « F3PMx » depuis 1932. Paul est employé aux P.T.T. de Saint-Pierre.
En juillet 1937, la rubrique How DX du QST signale : F2PX – 14330 kcs, note CW T7, en
QSO avec VE3DA, W4HR, W1TS…
Mais l’administration réalise que l’indicatif donné, n’est pas conforme aux accords de la CIT
de Madrid de 1932 …et transforme l’indicatif en FP8PX, toujours hors-norme.
Paul est signalé audible en France par F8EO, puis en Algérie par FA8BG qui ne réalisent pas
le contact. Par contre Paul contacte de nombreuses stations européennes.
En 1939, la Guerre éclate !
Paul DETCHEVERRY sera ré-autorisé en février 1951, sous un nouvel indicatif FP8BX , en
conformité avec la législation française : Il a un émetteur avec au PA, une 807 en Hartley, et
un récepteur O-V-1 sur 7mcs, puis un nouvel émetteur avec une lampe 6AG7, pilotée quartz :
7035 ou 7046 kcs, fonctionnant en doubleuse ou en ampli pour le 14 et le 7 Mc/s…
Malheureusement, le 28 septembre 1951, Paul décède accidentellement.
Le premier autorisé, après-guerre, fut John H. Du BOIS W3BXE, futur K2CPR , qui reçoit
l’indicatif FQ8AB ??? John demande confirmation du préfixe à l’administration, mais
démarre la première nuit en FQ8AB indicatif en usage en A.O.F. , pour les amateurs.

Mais FQ était à cette époque le préfixe commercial des îles et de ses navires, et
l’administration P.T.T. locale ne connaissait pas les préfixes amateurs.
Très rapidement l’administration P.T.T. locale se renseigne à Paris, et lui donne FP8AA pour
ses vacances en juillet / août 1949. Il sera actif uniquement sur 7 Mc/s, en télégraphie, pour ce
premier séjour, réalisant 124 QSO. Il y retournera du 1 au 5 septembre 1950 pour trafic sur 14
Mc/s…
FP8AA sera attribué à Richard S. WUJCIAK K2OJD.
FP8AB avait été utilisé par un plaisantin ,qui était dissimulé sur un bateau.
Il ne sera jamais attribué officiellement…en 1950.
FP8AC, du 7 au 16 juillet 1950attribué à W6SAI de Tarzana (Californie), qui vient
accompagné de W8JLY. Ils sont actifs avec un émetteur Collins 310B, puissance de 10 watts
D.C., fréquence unique : 14006 K/cs. et récepteur BC 348 et SW3, sur antenne doublet…
FP8AF en juillet 1950 par W3BVN …
FP8AW Le 12 mars 1951, G. de BÜREN HB9AW démarre en CW sur 20 mètres. Il sera actif
jusqu’au 15 avril avec son émetteur qui délivrait : 35 watts en CW et 20 watts en phone.
FP8AG En août 1951, nouvelle Dxpédition d’ américains : Albert L. MARTIN W4RXP
FP8AH par W2xxx est son second opérateur.
FP8AI en août 1952, VE3BJD
FP8AJ en août 1952 VE3CCK
Toujours en août 1952, grosse expédition américaine, avec cinq opérateurs :
- FP8AK Evans W2BBK
- FP8AL par W0AIW
- FP8AM par W0FNO
- FP8AN par W0UQV
- FP8AQ par W2ZBO
Mais, depuis le décès de Paul “FP8BX”, il n’y a plus aucune station résidente sur
l’archipel. Aucun français n’est autorisé…
Enfin, le 25 août 1952 : Auguste ROBELOT, télégraphiste professionnel, reçoit
l’indicatif FP8AP .Il installe sa station à Saint-Pierre.
Pour ses débuts, Gus trafique avec un émetteur maison, uniquement sur quartz 7032 k/c.s.,
mais fonctionnant aussi en doubleur sur 14 064... Radio REF de novembre 1952 précise :
« …C’est un bon opérateur, qui va ainsi assurer la relève de notre regretté Paul FP8BX… ».
En mars 1958, la station de Gus sera composée d’un émetteur avec deux tubes 811 au final, et
récepteur BC 348 et antenne long fil de 40 mètres.
FP8AR en 1957, par Edwin DENECK W2HTI
FP8JC par VE2ABE … pour une courte activité depuis une chambre d’hôtel.
FP8AS
FP8BC en juin 1959 Ronnie RICHARDSO
FP8BR en 1961, c’est J. DORSEY K1MMB indicatif qui sera ré-attribué à Robert BIENTZ,
en 1974…
FP8CD puis Joseph S. BRAVMAN Rusty K2UTN
Entre 1964 et 1966, de nombreuses stations vont être actives, de « FP8CA à FP8CY ». Nous
connaissons, aujourd’hui, les opérateurs suivants ,
FP8CJ jean-Pierre CARERE, en 1964,
FP8CK Clem COLEMAN W2JAE, en 1964,
FP8CM Alex DESMEULES VE2AFC, en 1964
FP8CQ Terry APPLETON W4GSM, en 1965,

FP8CS Roger ETCHEBERRY, en 1966,
FP8CT Laurent BRIAND, en 1967. Il sera FP5EJ en 1992.
FP8CV David FERRIER W2CKZ, en 1965,
FP8CW René ILHARREGUY, en 1966,
FP8CY Yvon SEGUINEAU, il est l’inspecteur des P.T.T. , du territoire. Il y était CN8CY, au
Maroc, en 1954/1955 et deviendra ensuite FH5CY en 1992, puis F5CY en métropole de 1967
à 1989. Son fils Bernard était SWL/REF 20873.
Yvon, FP8CY tente de créer une section du R.E.F. avec l’aide de FP8CS et FP8CT et leur
projet englobe : création d’un radio-club FP8SPM contacté le 10 novembre 1975.
Réalisation d’une QSL pour les radioamateurs français, à l’occasion de la commémoration du
150éme anniversaire du retour des îles à la France – 1816 – 1966
Une jeune femme obtient sa licence, en fréquentant le radio-club :Marie-Laure était active en
1974…
Pour clore ce chapitre, je tenais à évoquer le passage d’Alex DESMEULES VE2AFC à
Saint-Pierre et Miquelon.
Alex, qui avait reçu FP8CM, était F0EB en France (pour mémoire, à cette époque, le préfixe
F0 était réservé aux amateurs étrangers, de passage en France ou dans ses possessions). Il
demanda et obtient de l’administration sa licence FP0EB . Son séjour a fait l’objet d’un
compte-rendu, sous la rubrique « trafic » de Radio REF d’octobre 1968…
(Extrait de ‘’L'émission d'amateur en Union Française de 1920 à 1962...’’ par Gérard F2VX).

Indicatifs attribués
Préfixes
Suffixes
Suffixes
Préfixes spéciaux
Balises
FP5XAB

FP
AA à ZZ Stations individuelles
KA à KZ Radio-Clubs
TO

50.0380

Actuellement attribués
FP5BU
PORQUET Jean
FP5BZ
DISNARD Jean marc
FP5EJ
BRIAND Laurent

Diplômes
Diplôme de l’Union Française, DUF
Ref. 33
Diplôme IOTA,
Ref NA - 032
Diplôme des îles françaises d’outre-mer, DIFO
FP-001 | NA-032 | St Pierre
FP-002 | NA-032 | Miquelon
FP-003 | NA-032 | Rocher d'est
FP-004 | NA-032 | Grand colombier
FP-005 | NA-032 | Vainqueurs ilot
FP-006 | NA-032 | ile Aux marins
FP-007 | NA-032 | ile verte
FP-008 | NA-032 | veaux marins
FP-009 | NA-032 | Ile aux Chevaux

