
◦ Résumé

« Qui sont les hommes et femmes
annoncés en fuite dans les journaux
canadiens de 1760 à 1830 ? ». Telle était
la question à laquelle il a fallu répondre
avec mon collègue Joshua pendant notre
stage. L’esclavage au Canada est un sujet
peu approfondi et plutôt inconnu du
grand public. Une analyse sur le sujet
semblait donc de mise au printemps passé
afin d’étudier un terrain bien peu
travaillé. Rapidement, le projet a été
divisé en deux, je me suis occupé du
territoire correspondant aux Maritimes
alors que mon collègue a analysé le Bas-
Canada. Le Canada n’échappe pas au
mécanisme que représente l’esclavage à
cette époque. Mais contrairement à la
Grande-Bretagne et à la France qui
mettent en place, dans certaines de leurs
colonies, une économie basée sur le
travail forcé du corps noir, les Canadiens
se servent plutôt des personnes noires et
autochtones comme domestiques. Le fait
que cet esclavage canadien soit peu
connu ne change en rien le sort qu’on dû
subir des milliers d’hommes et femmes
noirs et autochtones. Certains d’entre eux
ont d’ailleurs résisté en s’échappant.

Les annonces d’esclaves en fuite étaient
la principale source utilisée afin de
recueillir l’information nécessaire. En
étudiant la majorité des journaux de
l’époque pour les Maritimes, je suis
parvenu à créer une base de données dans
laquelle toutes les annonces trouvées
étaient classées. 26 classes ont été
produites afin d’avoir le plus de détails
possible sur chacune des annonces.

◦ Méthodologie

Afin de pouvoir répondre à la question de
recherche, chaque journal correspondant
à l'époque étudiée a été passé en revue.
Même si Harvey Amani Whitfield,
principal historien à avoir travaillé sur
l’esclavage dans les Maritimes, avait déjà
étudié certains journaux, il a tout de
même retourné les éplucher afin d’être
certain qu’aucune annonce n’avait été
laissée derrière. D’ailleurs, il a été
possible de constater que c’était le cas,
certaines annonces trouvées n’avaient pas
été répertoriées par Whitfield. Il y a 53
journaux correspondant à l’époque
étudiée, voici une liste des journaux
analysés contenant des annonces de fuite
:

◦ Colonial Patriot, années
1827-1834

◦ The Free Press 1817-1834

◦ The Halifax Gazette 1760-
1800

◦ St-John Gazette, and Nova
Scotia Intelligencer 1784-
1799

◦ The Royale Gazette, and
Miscellany of the Island of
Saint John 1791-1794

Résultats

◦ La taille est pratiquement la même
chez les personnes esclavisées : 5
pieds 4, 5 pieds 8 et 5 pieds 11

◦ Les marrons ont souvent des vestes,
des manteaux ou des chemises, peu
importe la saison

◦ Dans quelques annonces, il y a une
icône devant représenter l’esclave
en fuite

◦ Le modèle est le même pour créer
l’annonce : la récompense, la date,
la race du marron, le nom, l'âge, la
taille, les traits physiques,
l'habillement et un avertissement
légal du propriétaire afin d’interdire
l’hébergement ou l’aide à son
esclave en fuite

◦ L’annonce est utilisée afin de
retrouver l’individu en fuite, mais
également pour réaffirmer le
pouvoir de l’homme blanc sur son
esclave

◦ Deux journaux sur l’île-St-Jean (Île-
du-Prince-Édouard), mais aucune
annonce, les 96 annonces trouvées
proviennent du Nouveau-Brunswick
ou de la Nouvelle-Écosse

◦ Quelques statistiques

◦ 74% des individus en fuite
s’échappent au printemps ou à l’été

◦ 76% des fuites arrivent de 1780 à
1800

◦ 86% des marrons sont des hommes

◦ 29% des annonces sont republiées
une ou plusieurs fois dans les
semaines/mois suivant la
publication originale

◦ Mobilisation des connaissances

L’artiste et militant Webster a
mentionné, lors d’une récente conférence
à l’Université, que le Québec a
complètement effacé de sa mémoire
l’époque de l’esclavage sur son
territoire. La recherche de cet été peut
être vue comme une façon de
remémorer cette époque. Le Canada
n’a pas fait exception sur le sujet de
l’esclavage et oublier ce fait serait
également oublier les milliers d’hommes
et de femmes noirs et autochtones qui
ont vécu pendant cette période. Ce que
Webster a affirmé, cela peut également
s’appliquer aux Maritimes. Peu
d’historiens ont travaillé sur ce sujet,
car pendant longtemps les esclaves ont
été marginalisés par l’historiographie et il
reste encore beaucoup d’ombre à dégager
sur celui-ci. Le mouvement Black Lives
Matter, qui prend de l’ampleur depuis
quelques années, fait réaliser à la société
la longue histoire de résistance des
personnes noires. Il rappelle le sort que
trop longtemps ces personnes ont vécu.
Prendre connaissance d’un sujet tel que
l’esclavage au Canada, c’est se
remémorer la vie oubliée depuis trop
longtemps de milliers d’hommes et de
femmes qui font partie de notre
histoire.
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