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Procurer la paix, le repos et l’abondance, écrivait Colbert à l’un de ses tous premiers représentants en poste au Canada, Jean
Talon. Cette recommandation illustre, en quelques mots, la mission donnée aux 476 officiers, dits de la Plume, qui posèrent
le pied sur l’un des territoires d’Amérique française entre 1669 et 1765. Dès la naissance du département de la marine, ces
hommes sont alors intégrés aux deux intendances gérant les espaces compris entre Terre-Neuve et la Guyane. Au moment
de la guerre de Sept Ans, un siècle plus tard, les intendances se sont multipliées et le nombre d’hommes du roi en poste a, lui
aussi, fortement augmenté. Mais la France perd rapidement ses territoires nord-américains et le traité de Paris est le moment
de dresser un bilan sur ces officiers qui ont incarné, pendant près d’un siècle, l’état colonial. Qui étaient ces hommes choisis par
le roi ? Quels administrateurs pouvaient être envoyés aux xviie et xviiie siècles, de l’autre côté de l’Atlantique ? Quelle adminis
tration s’est alors dessinée dans ces espaces ayant en commun leur appartenance à la Couronne française ? Ces officiers ont été
affectés dès les premiers temps de l’administration française (1669-1712), ils ont participé au fonctionnement de l’état colonial
(1713-1739) et la fin de l’ « empire français d’Amérique » (1740-1765) n’est autre que la fin de l’officier de Plume, qui devient dès
1765, un officier d’administration.
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