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C'était hier, un 12 septembre
12 septembre 1606 : Corneille de Bellois, contrebandier, sur le Don de Dieu, trafique des
pelleteries, en contradiction avec le monopole du sieur de Mons. Corneille de Bellois
faisait partie, avec d’autre associés qui agissent au voyage et trafic avec la Nouvelle-France
(dite Canada) en 1613. Le Jonas, sous les ordres de François Gravé, les attaque le 12
septembre 1606 et s’empare non seulement des pelleteries mais aussi du congé donné par
l’amiral de France, leur permettant de collecter les pelleteries en complète contradiction
avec les décisions royales.
12 septembre 1647 : Chargé par le gouverneur de faire une enquête à Sillery sur ce qui s’y
passe d’irrégulier, Nicolas Marsolet remet un rapport qui accuse, en particulier le
célibataire Etienne Dumets d’y consommer du vin la nuit en compagnie d’Amérindiens et
d’y user de « sales actions » avec la femme de l’un d’eux. Dumets, y raconte-t-on, sort de
la cabane à diverses reprises pour obliger la femme à le retrouver dehors, sous promesse de
la faire boire, or, dans les ténèbres, voyant sortir quelqu’un et croyant que c’était la femme,
il lui met la main sous la robe, il la retire aussitôt, c’était un homme…(rapport du 12
septembre).
Marsolet de St Aignan est interprète, commis de la traite, maître de barque, trafiquant et
seigneur. Depuis 1647 au moins, il était propriétaire d’une barque qu’il utilisait dans ses
voyages de traite à Tadoussac. Plus tard, vers 1660, il semble avoir tenu boutique à Québec
: en décembre 1664, par exemple, on l’accusait d’avoir débité du vin à 25s. le pot, malgré
les arrêts du conseil…..
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12 septembre 1665 : Le 23 mars 1665, Daniel de
Courcelle est nommé gouverneur de la Nouvelle-France.
Il sert du 12 septembre 1665 au 12 septembre 1672. Il
arriva à Québec avec l’intendant Jean Talon le 12
septembre
Courcelle succéda à Saffray de Mézy au poste de
gouverneur de la Nouvelle-France. Dans un domaine qui
relevait proprement de lui, c’est-à-dire celui de ses
relations avec les Premières Nations, Courcelle fit
preuve d’une grande habileté et s’attira le respect aussi
bien de celles-ci que des Français

12 septembre 1665 : Après avoir relâché à Gaspé, Talon entre en rade de Québec le 12
septembre 1665. Jean Talon fut intendant de la Nouvelle-France de 1665 à 1668 et de 1670
à 1672. La nomination d’un intendant, en particulier, s’inscrivait dans le plan d’une
réorganisation devenue nécessaire de la Nouvelle-France. À son arrivée dans la colonie,
Talon avait le titre d’intendant de justice, police et finances en Canada, Acadie, île de TerreNeuve et autres pays de la France septentrionale. Engagés, soldats et colons devaient
fonder des foyers. À leur intention, Colbert, bien secondé par Talon, dirigea vers la
Nouvelle-France une importante immigration féminine. En sept ans, plus de 1000 « filles
du roi » trouvèrent mari dans les jours qui suivirent leur descente du navire.
12 septembre 1689 : Après avoir passé l'hiver en
France, Pierre d'Iberville revient en Nouvelle-France.
Durant l'été, il arraisonne deux navires anglais, capture
80 soldats et s'assure que le pavillon du roi de France
flotte toujours au dessus des forts de la baie James. Le
12 septembre il remet le cap sur Québec avec un
vaisseau armé de 24 canons et chargé de milliers de
peaux de castors. Son navire se nomme le « Soleil
d'Afrique », un navire moderne et rapide.
Portrait anonyme de la fin du XIXe siècle.

D'Iberville meurt à bord du Juste, lors d'une escale à La
Havane, le 9 juillet 1706, terrassé par une maladie épidémique ou par les fièvres qui le
minaient depuis 1701.
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12 septembre 1692 : Après de nouvelles
agressions anglaises, Fronteac décide de
modifier les instructions royales. Il donna
aux commandants du Poly et de l'Envieux
des instructions pour aller croiser sur la
côte de l'Acadie et tenter un coup-surprise
sur le fort de Pemaquid. Les deux
capitaines accueillirent avec entrain le
plan du gouverneur
12 septembre 1722 : Au cours de l'été 1722, en Louisiane, tous les services installés au fort
de Biloxi sont transférés à la Nouvelle-Orléans. Le déménagement se fait grâce à la
détermination de M. de Bienville et de M. de La Tour. La capitale est composé d'une
centaine de maison et de 470 habitants. Le 12 septembre, un ouragan vient presque tout
ravager. Selon M. d'Artaguette on enterre 5 à 9 personnes par
jour. Il faut noter que la famille d'Artaguiette (ou d'Artaguette ! )
est originaire de Mendionde en Pays Basque. Ils sont quatre frères
partis en Louisiane française.
Royal Street

12 septembre 1767 : Pierre Boucher de Boucherville est officier dans les troupes de la
Marine, seigneur, fils de Pierre Boucher de Boucherville et de Charlotte Denys de La
Trinité, né à Boucherville (Québec) le 9 juin 1689, inhumé au même endroit le 12
septembre 1767. Entré comme cadet dans les troupes de la Marine en 1702, Pierre Boucher
de Boucherville fut envoyé en 1707 à Détroit pour servir sous les ordres de Lamothe
Cadillac. En 1745, il reçut le commandement du fort Chambly et fut envoyé l’année
suivante au fort Saint-Frédéric.
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