
Allocution lors du lancement 
 

 

En mars 2015, était lancé officiellement le Projet de recherche sur les officiers des 
troupes de la Marine au Canada 1683-1760, qui consistait en une vaste étude portant 
sur les officiers et les cadets du corps des troupes de la Marine qui ont servi au Canada 
sous le Régime français. L’objectif du projet était de constituer une base de données 
exhaustive des officiers qui étaient présents au Canada au cours de cette période et 
d’en présenter les résultats dans un livre qui, nous l’espérons, contribuera à une 
meilleure connaissance de l’histoire militaire de la Nouvelle-France. 

 

Cette longue recherche, échelonnée sur trois années, a permis d’établir avec précision 
le nombre et les noms des officiers présents au Canada, de connaître leur grade, leur 
promotion, d’identifier leurs origines précises, de déterminer les lieux où ils ont servi, de 
connaître les noms de ceux qui sont décédés au pays, de ceux qui s’y sont mariés et 
établis et ceux qui sont rentrés en France à différents moments de leur carrière militaire.  

 

Entre les années 2015 et 2017, archivistes, historiens, généalogistes formant le comité 
scientifique se sont concertés pour concevoir et réaliser ce projet ambitieux dans les 
temps requis. Les membres du comité se sont impliqués activement à l’élaboration des 
critères de sélection, à la cueillette des données nominatives dans les différents dépôts 
d’archives d’Amérique et d’Europe, et à la supervision des résultats afin d’en assurer la 
plus grande précision possible. En plus des membres du comité scientifique, de 
nombreux chercheurs, Français et Québécois, ont aussi apporté une aide précieuse à la 
réalisation de ce projet par des recherches dans les registres de l’état civil et les greffes 
des notaires au Canada, en France et dans certaines autres contrées permettant ainsi 
d’établir l’origine et la filiation de nombreux officiers et cadets qui jusqu’à ce jour étaient 
demeurés dans l’ombre. 

 

Les données résultant des recherches indiquent que quelque 900 officiers des troupes 
de la Marine ont été présents en Nouvelle-France entre les années 1683 et 1760. Les 
enquêtes menées aux quatre coins du monde, la consultation et l’analyse minutieuse 
des documents d’archives et des imprimés ont permis de réaliser un dictionnaire inédit 
qui propose des biographies exhaustives de 895 officiers et de cadets. 

 

Le livre Les officiers des troupes de la Marine au Canada 1683-1760 est une œuvre 
majeure qui permettra une meilleure connaissance de l’histoire militaire du Canada sous 
le Régime français. Le lecteur trouvera dans ce livre plusieurs textes rédigés par des 
auteurs chevronnés sur différentes facettes de leur participation au corps des officiers 
des troupes de la Marine au Canada entre les années 1683 et 1760. Ces textes 



concernent l’exploration, la conquête et la défense des intérêts de la France en 
Amérique du Nord. De plus, les données sociodémographiques présentées dans cet 
ouvrage sont pour la plupart inédites puisqu’elles sont le résultat de recherches menées 
dans le cadre du projet. Elles apportent de nouvelles indications qui n’avaient pas été 
mises à jour depuis les recherches de l’historien Jay Cassel en 1987. 

 

Ce livre propose des pistes nouvelles sur la présence et sur le rôle joué par les officiers 
des troupes de la Marine à la conquête d’un continent au nom du roi de France. Bonne 
lecture ! 
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