
ie Sampon 152  : Laissance de a 22ème commune
a tonihues d’une Tmancipaéion

rNmm9eoC :
I – Points de repères historiques :

- Survol d’un territoire à peine exploré (1690 – 1872)
- L’émergence d’une identité tamponnaise (1872-1900)
- Le coup de force et la marche vers l’émancipation (1921-1925)

II – Gros plan sur l’émancipation du Tampon
- Chronologie
- Les notes du gouverneur Estèbe
- Frédéric Estèbe, le gouverneur qui a dit oui au Tampon

III – Le Tampon et Saint-Pierre : étapes d’un divorce à l’amiable
- Enquête publique et commission syndicale
- Membres de la délégation spéciale…et candidats !
- Henri Gonthier, trublion à la plume acide
- Victor Le Vigoureux, maire de Saint-Pierre : le droit en héritage

IV – Quelques personnages marquants de l’histoire tamponnaise du 
début du 20ème siècle
- Eugène Rognard, prêtre bâtisseur et curé de choc
- Le Coat de Kerveguen : la saga d’une dynastie
- Benjamin Hoarau : militant pluriel

V – Le Tampon au début du 20ème siècle
- Jules Hermann…guide touristique
- La conquête de l’eau
- Les Tamponnais dans la Grande Guerre (mobilisation, les morts pour la France, le re-

tour des « gueules cassées »)
- L’affaire Sitarane et consorts

VI – Liste des maires du Tampon et de tous les élus municipaux depuis
1925
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