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préface

L’histoire des troupes de la Marine se confond avec celle de 
la Nouvelle-France. Pourtant, elle reste encore méconnue du 

grand public, mais aussi des spécialistes. Plusieurs travaux sont 
venus, ces dernières années, progressivement combler cette domma-
geable lacune, à commencer par ceux de Jay Cassel, Boris Lesueur 
et Rénald Lessard. L’ouvrage Les officiers des troupes de la Marine 
au Canada, 1683-1760, dirigé par Marcel Fournier est donc 
aujourd’hui le bienvenu. Il contribue grandement à une meilleure 
connaissance de ces troupes, et en l’espèce de ses officiers, qui 
présentent des caractéristiques passionnantes évoluant en même 
temps que prospère la colonie. Sept auteurs québécois et français 
nous présentent des essais historiques d’une grande qualité sur 
l’histoire administrative, socioculturelle, militaire et sociodémo-
graphique des officiers des troupes de la Marine qui ont servi au 
Canada de 1683, date de la décision d’envoyer ces unités en 
Amérique du Nord, à 1760, année funeste de la capitulation mili-
taire de la colonie canadienne.

Pour commencer ce panorama, Bertrand Fonck évoque l’histoire 
de ces troupes qui se forment en même temps que le premier 
développement de la marine de guerre française par Richelieu au 
début du xviie siècle. Relevant du secrétariat d’État de la Marine, 
elles sont destinées d’abord au service à bord des vaisseaux avant 
d’être envoyées progressivement dans les colonies pour leur défense 
(en 1674 dans les Antilles, puis en 1683 au Canada). Le nombre 
des compagnies présentes dans les colonies, et en particulier au 
Canada, ne cesse alors d’augmenter jusqu’à atteindre le chiffre de 
8 000 hommes au moment de la guerre de Sept Ans. Après la chute 
du premier empire colonial français sanctionné par le traité de Paris 
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de 1763, ces troupes ne disparaissent pas pour autant et se trans-
forment en troupes coloniales dès la fin du xviiie siècle. Rappelons-le, 
les « troupes de marine » sont encore aujourd’hui une arme de 
l’armée de terre française, héritière de cette longue histoire, appelée 
à servir et à combattre outre-mer. Comme le rappelle justement 
Bertrand Fonck, ces hommes n’ont pas été que des combattants. 
Ils ont contribué à la découverte de territoires jusque-là inconnus 
et ont été bien souvent des bâtisseurs, en particulier du réseau 
nord-américain de forts qui permit à la France d’entretenir son 
rêve d’Amérique.

Boris Lesueur aborde ensuite le récit détaillé de la présence des 
troupes de la Marine au Canada et de son corps d’officiers. En 
particulier, il démontre qu’entre 1683 et 1715 les compagnies 
étaient composées quasi exclusivement de soldats et d’officiers nés 
en France. Progressivement au tournant des xviie et xviiie siècles, 
le recrutement se porte vers de jeunes nobles nés au Canada qui 
vont constituer, quelques décennies plus tard, l’essentiel du corps 
des officiers. Ce souhait de la noblesse canadienne de voir ses fils 
devenir officiers dans les troupes de la Marine aboutit par ailleurs 
à la création d’un corps social homogène avec cependant de fortes 
disparités de fortune. Ces jeunes officiers apprennent désormais 
leur métier au Canada, sans passer par les troupes régulières en 
France. Leurs missions s’articulent autour du service de la garnison, 
de la construction et de la garde des postes, des expéditions mili-
taires et des raids si particuliers à l’Amérique du Nord. Les plus 
aguerris recherchent le commandement d’un fort dans le Pays d’en 
Haut, où la confusion entre les activités privées de commerce et 
de traite et le service du roi permet bien souvent un enrichissement 
personnel rapide. Mais ces officiers expérimentés n’en demeurent 
pas moins de redoutables soldats, maîtrisant les techniques de la 
petite guerre et les coutumes de la diplomatie avec les nations 
amérindiennes. Leur culture s’est bien souvent métissée, en parti-
culier leur pratique du combat. Cette guerre de partis, ou petite 
guerre, vaut à ces officiers la reconnaissance de toute la colonie, 
mais aussi de leurs alliés amérindiens. Cet art de la guerre prédo-
mine d’ailleurs au Canada jusqu’à la guerre de Sept Ans. À leur 
arrivée au Canada, Montcalm et son état-major sont frappés par 
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le prestige social dont bénéficient beaucoup de ces officiers qu’ils 
trouvent cependant médiocres pour la plupart d’entre eux et qu’ils 
vont s’efforcer de reléguer à l’arrière-plan. Seuls les officiers les plus 
expérimentés, qu’ils soient nés en France ou au Canada, vont 
trouver grâce à leurs yeux et seront utilisés dans un contexte de 
petite guerre ou même de « guerre à l’européenne ».

Car, comme s’efforce de le démontrer René Chartrand, les 
différences sont réelles entre les officiers de l’armée de Terre et ceux 
des troupes de la Marine. Elles commencent dès le recrutement 
qui, comme on l’a vu, va se faire progressivement au Canada, et 
s’accompagner à partir des années 1730 d’un système de formation 
propre à la colonie. Les nominations et les promotions se font sur 
proposition des officiers supérieurs et du gouverneur, contrairement 
à la pratique de l’achat d’un office vénal, c’est-à-dire du brevet de 
lieutenant ou de capitaine. Les officiers canadiens séjournent ensuite 
dans les trois mêmes garnisons principales (Québec, Trois-Rivières 
et Montréal), permettant une sociabilité plus grande avec les élites 
locales dont ils sont d’ailleurs issus, alors que les officiers des troupes 
de Terre passent de garnison en garnison parfois fort éloignées les 
unes des autres. Les missions sont également fort différentes, on 
l’a vu également. Point commun, les revenus des officiers demeurent 
modestes en France comme au Canada, ce qui explique aussi la 
recherche du gain dans les forts de l’Ouest. Enfin, pomme de 
discorde durant toute la guerre de la Conquête, la doctrine et la 
pratique de la guerre demeurent bien éloignées entre petite guerre 
et guerre à l’européenne. Cependant, il convient de se rappeler 
que, loin d’être rétives à ces tactiques et une fois entraînées par le 
chevalier de Lévis à l’hiver 1759, les troupes de la Marine s’illustrent 
à la bataille de Sainte-Foy.

C’est justement sur cette période de la guerre de la Conquête 
que Rénald Lessard s’attarde, en commençant par rappeler le rôle 
des officiers des troupes de la Marine dans la construction et la 
garde des forts en Acadie, dans la région des Grands Lacs et dans 
la vallée de l’Ohio au début des années 1750 afin de contrecarrer 
l’expansion des Treize Colonies et d’affirmer la souveraineté française 
sur ces immenses territoires. Sont également fournis par l’auteur 
de nombreux états très détaillés des troupes entre 1750 et 1760 
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qui permettent de mieux appréhender la nature et la géographie 
des commandements des officiers. C’est traditionnellement avec 
l’affaire Jumonville, l’assassinat d’un officier des troupes de la Marine 
par des miliciens des Treize Colonies, puis la capture des coupables 
au fort Necessity par les troupes de la Marine, que l’on fait 
commencer la guerre de la Conquête. On retrouve ensuite les 
soldats et les officiers de ces troupes dans tous les combats menés 
par Montcalm et Lévis, parfois en très faible proportion, comme 
c’est le cas à Carillon en 1758. Rénald Lessard revient utilement 
sur la pratique de la petite guerre à partir du cas éclairant du raid 
de 1756 sur le fort Bull.

Comme le montre Louis Lalancette, les meilleurs officiers des 
troupes de la Marine se voient confier de primordiales missions 
diplomatiques auprès des nations amérindiennes, afin d’assurer la 
survie de la colonie et la suprématie française sur des territoires 
éloignés. Selon la grille d’analyse mise au point par l’auteur, 132 offi-
ciers ont particulièrement œuvré à entretenir la fidélité des alliés 
amérindiens et à négocier de nouvelles alliances militaires. Ces 
officiers ne sont évidemment pas les premiers venus. Ils doivent 
bénéficier d’une excellente réputation auprès des nations autoch-
tones, soit parce qu’ils sont issus de familles prestigieuses et renom-
mées, soit parce que leurs pères ont été adoptés par des Amérindiens 
ou que leurs mères sont elles-mêmes Amérindiennes. Ils peuvent 
également avoir obtenu cette réputation par eux-mêmes, par leur 
charisme ou leur valeur au combat. Enfants, ils ont parfois accom-
pagné leurs pères dans un poste de l’Ouest, où ils ont découvert 
la culture politique amérindienne et appris une langue autochtone. 
Ces missions diplomatiques se confondent parfois avec le comman-
dement d’un fort où leur talent de négociateurs sert à maintenir 
la paix entre les nations et à réguler le commerce des fourrures.

En dehors des promotions, la plus importante récompense pour 
ces brillants officiers est de se voir attribuer la croix de Saint-Louis. 
Après avoir rappelé l’histoire de l’Ordre royal et militaire de Saint-
Louis créé par Louis XIV en 1693, Denis Racine montre que 217 
des 280 chevaliers de Saint-Louis qui ont servi dans la colonie 
étaient des officiers des troupes de la Marine. Il constate également 
que la croix est remise à ces officiers bien plus souvent en 
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récompense d’excellents services, en particulier à l’occasion d’un 
commandement difficile, que pour leur mérite au combat lors des 
conflits (même si la guerre de la Conquête est une période faste 
pour les officiers des troupes de la Marine).

Dans le dernier chapitre de la partie historique de l’ouvrage, 
Marcel Fournier nous offre plusieurs données sociodémographiques 
tirées de l’étude des informations de la base de données des 895 offi-
ciers (Jay Cassel en avait identifié 650 en 1987) du Projet de 
recherche sur les officiers des troupes de la Marine au Canada. Ces 
données ont déjà permis à plusieurs auteurs cités précédemment 
de proposer des analyses novatrices et nul doute qu’elles serviront 
à beaucoup d’autres dans la connaissance du corps des officiers des 
troupes de la Marine. Pour en citer quelques-unes, Marcel Fournier 
démontre la canadianisation du corps à partir de 1690 évoquée 
précédemment et l’existence d’une véritable dynastie d’officiers 
(252 officiers canadiens sont fils d’officiers). Une surprise concerne 
l’origine géographique des officiers français, puisque, sur les 439 nés 
en France, 79 viennent de l’Île-de-France et 60 de la Nouvelle-
Aquitaine actuelle, les 41 Normands et les 18 Bretons arrivant loin 
derrière. Pour les 415 Canadiens, 132 viennent de Montréal et 91 
de Québec. On apprend également que 156 officiers français (dont 
66 capitaines) ont pris épouse au Canada. Marcel Fournier s’inté-
resse également au moment particulier de la Conquête en précisant 
que 177 officiers et cadets rentrent en France entre 1759 et 1763 
et se dirigent vers la Touraine, à Rochefort et à Paris, pensant 
pouvoir continuer leur carrière militaire. Le secrétariat d’État de 
la Marine ne voit pas les choses de la même façon, rechignant à 
donner à ces officiers des commandements en France. Plusieurs se 
voient attribuer des missions dans les lambeaux des colonies fran-
çaises en Afrique, en Inde ou dans les Antilles, et 40 officiers, tous 
canadiens, rentrent au pays entre 1763 et 1766. Ces données 
confirment de manière catégorique un sentiment qui prédominait 
jusqu’alors chez les historiens : si les officiers français concevaient 
leur séjour au Canada comme une étape de leur carrière, les officiers 
canadiens se sont bien plus investis dans l’exploration du continent, 
la défense de la colonie ou la diplomatie avec les Amérindiens. La 
canadianisation du recrutement a ainsi profondément bouleversé 
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la sociologie du corps, en même temps que naissait dans la popu-
lation un sentiment canadien, distinct de la métropole.

Marcel Fournier nous offre par ailleurs cinq appendices remar-
quables qui, eux aussi, seront très utiles aux chercheurs. En parti-
culier, ceux présentant les dynasties familiales d’officiers canadiens 
et les forts et postes français en Amérique du Nord avec les officiers 
qui y ont servi sont de véritables instruments de recherche qui 
deviendront indispensables à tout historien de la Nouvelle-France. 
Vient enfin le répertoire prosopographique des 895 officiers, résultat 
de plusieurs années de recherche d’une équipe d’historiens, d’archi-
vistes et de généalogistes, aussi bien québécois que français, dirigée 
par Marcel Fournier.

Il restera encore à faire le même travail pour les soldats des 
troupes de la Marine, entreprise lancée par Rénald Lessard voici 
plusieurs années avec la réalisation d’une base de données compre-
nant des informations sur 5 773 soldats et sous-officiers destinés à 
servir ou ayant servi au Canada entre 1750 et 1760 dans les 
Compagnies franches de la Marine. Cette base a été mise en ligne 
gratuitement par la Société de généalogie de Québec sur son site 
Internet. Comme le précise Rénald Lessard sur le site, « il n’y a pas 
de contrôles des troupes qui nous soient parvenus. Toutefois, les 
listes d’embarquement, l’état civil canadien, les archives hospita-
lières, notariales et judiciaires et les archives des ports et du ministère 
de la Marine français permettent de rejoindre presque tous les 
soldats arrivés durant cette décennie ». Cela permettrait également 
d’en savoir plus sur la destinée de ces soldats après 1760-1763. En 
effet, si le retour des troupes de Terre est assez bien documenté, il 
n’en est pas de même pour les troupes de la Marine. À leur arrivée 
en France, il est impératif de licencier « ces troupes devenant abso-
lument inutiles et à charge » et « de ne conserver que les officiers 
attachés aux compagnies1 ». Ordre est donc donné à l’intendant de 
Rochefort, le 4 décembre, de licencier les sergents, caporaux et 
soldats, sauf ceux qui, « par leurs blessures ou par l’ancienneté de 
leurs services », méritent de toucher la demi-solde, et de payer les 

1. ANOM (Arch. nat. d’outre-mer), B 112, fol. 288, lettre du secrétaire d’État de 
la Marine au maréchal de Senneterre, 12 décembre 1760.
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appointements des officiers2. L’intendant de la généralité de 
La Rochelle et les recruteurs du bataillon de Béarn essayent sans 
succès d’enrôler ces soldats dans les troupes réglées3, afin de 
compléter les bataillons par d’autres soldats interdits de combattre 
durant le conflit. Mais « ces gens ont déjà répondu unanimement 
qu’ils ne vouloient servir que dans les colonies et que, si le Canada 
est rendu, ils iront y rejoindre leurs compagnies4 ». Les troupes sont 
donc dirigées dans le plus grand désordre5 vers Rochefort et Brouage, 
où elles sont congédiées à raison de 50 soldats par jour. Dès le 
2 janvier 1761, le licenciement est terminé6.

Les officiers des troupes de la Marine au Canada, 1683-1760 
vient à la suite de la publication de l’ouvrage Combattre pour la 
France en Amérique : les soldats de la guerre de Sept Ans en Nouvelle-
France, 1755-1760, déjà dirigé par l’inépuisable Marcel Fournier. 
Fruit de quatre années de travail, ce monument nous offrait alors 
plusieurs chapitres thématiques traitant de la présence des troupes 
de Terre au Canada durant la guerre de la Conquête et près de 
7 500 notices biographiques de soldats et officiers. Ces remarquables 
travaux démontrent la réussite du travail d’une équipe pluridisci-
plinaire et viennent satisfaire la curiosité de chacun. Sans la force 
de travail et les qualités d’animation de Marcel Fournier, ces entre-
prises n’auraient pu voir le jour. Qu’il en soit ici remercié ainsi que 
toute sa vaillante équipe.

Laurent Veyssière
Historien militaire et conservateur  

général du patrimoine (France)

2. SHD/MR, 1E165, fol. 584, lettre du secrétaire d’État de la Marine à l’intendant 
de la marine à Rochefort, 4 décembre 1760.

3. SHD/GR, A1 3574, pièce 141, l’intendant de la généralité de La Rochelle au 
secrétaire d’État de la Guerre, 11 décembre 1760.

4. SHD/MR, 1E417, no 675, l’intendant de la marine à Rochefort au secrétaire 
d’État de la Marine, 13 décembre 1760.

5. La correspondance du secrétaire d’État de la Marine avec l’intendant et le 
commandant de marine de Rochefort montre que les listes des soldats n’ont pu être 
dressées convenablement et que l’on ignore tout du nombre de soldats qui arrivent du 
Canada (SHD/MR, 1A25, fol. 787). L’intendant doit trouver des solutions pour loger 
et nourrir avant leur licenciement ces soldats « qui nous sont tombés sur les bras, assez 
à l’improviste » (SHD/MR, 1E417, no 651).

6. HD/MR, 1A26, fol. 9.
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En mars 2015 était lancé officiellement le Projet de recherche 
sur les officiers des troupes de la Marine au Canada, 1683-

1760 (PROTMC), 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, contri-
buera 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 et leur origine 
précise, 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. En prémisse à la réalisation de ce projet, 
il fallait au départ trouver le financement nécessaire à l’engagement 
de recherchistes, obtenir la collaboration des différents services 
d’archives, établir un plan de travail, préciser les paramètres de la 
recherche et prévoir un échéancier de réalisation. Après avoir obtenu 
les accords nécessaires, le projet était amorcé en juin 2015 par une 
équipe de chercheurs réputés de part et d’autre de l’Atlantique.

Entre 2015 et 2017, archivistes, historiens et 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 engagés activement à l’élaboration des critères de 
sélection, à la collecte des données nominatives dans les dépôts 
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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 était 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 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 imposante qui permettra une meilleure connais-
sance 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 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 
pour le 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 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 !

Marcel Fournier
Académie internationale de généalogie

Historien et généalogiste, directeur du PROTMC
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