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Résumé
Le projet de recherche « Histoires et mémoire de l’esclavage au
Bas-Canada » s’intéresse aux hommes et aux femmes afro-
descendants.es esclavisés au Bas-Canada à travers les annonces
d’esclave en fuite publiées dans les journaux de l’époque de
1760 à 1833. L’emploi de ce type d’annonce est très répandu
dans le monde transatlantique (Guadeloupe, Saint-Domingue,
Martinique, États-Unis, Grande-Bretagne, Canada). Elles font
partie d’un mécanisme du pouvoir qui vise à rétablir l’ordre
social en décrivant le corps des dissidents sur la place publique
(journal). Les annonces d’esclave en fuite sont à la fois des
récits d’hommes et de femmes qui ont résisté au maintien du
statu quo en plus de constituer une fenêtre sur l’imaginaire de
l’époque. Dans un contexte où les luttes raciales et les
injustices sociales s’accumulent, un devoir de mémoire
s’impose envers ces personnes afrodescendantes soumises à
l’esclavage ici même au Canada. Cette recherche est une
histoire de la vie dans laquelle des hommes et des femmes se
réhumanisent en optant pour le marronnage. Un dépouillement
des principaux journaux du Bas-Canada, des maritimes et du
Haut-Canada a été fait pour mettre un visage sur l’esclavage
canadien. Méthodologie
Afin de consigner les informations trouvées dans les annonces,
une banque de données à été réalisée. On peut y retracer une
série d'éléments, dont la date de fuite, le sexe, le nom,
l'habillement, l'âge, la taille, les stratégies de fuite et les
récompenses offertes pour la capture des marrons. Les
journaux qui ont été dépouillés sont les suivants:
Bas-Canada:
- La gazette de Québec/ The Quebec Gazette
- The Montreal Gazette
- The Quebec Herald
- The Quebec Mercury
- The Canadian Courant
Haut-Canada:
- Niagara Herald
- The Kingston Gazette
- The Upper Canada Gazette

Résultats
L'habillement est varié, mais on remarque certaines tendances: les chapeaux 

ronds, chapeaux verts, bougrines (rouges, marrons), mocassins, culottes.
Seulement 3 fuites répertoriées pour le Haut-Canada, mais explicables par 

l'apparition tardive du premier journal de la colonie (1793-The Upper Canada 
Gazette).

Descriptions des individus dans l'ordre suivant: Acte, la date, la race, le nom, l'âge, 
la taille, les traits physiques, l'habillement. 

Bien que la majorité des marrons attendent les saisons où les cours d'eau sont 
navigables, 6 fuites ont lieu l'hiver.

L'utilisation du mot en "N" est autant un élément aidant à l'identification physique
qu'à l'identification d'un statut.

L'iconographie s'inscrit dans la logique de la race.
Les annonces d'esclave en fuite sont à la fois un récit du pouvoir et de résistance.

1. Annonce de sa première fuite, le 27 novembre 1771
Le cas de Joe

77,77 %
Des marrons sont des 
hommes.

1781-1791
Observe un sommet pour 
le nombre de fuites.
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Des marrons bas-
canadiens sont bilingues.

5,6 et 5,8 ft
Taille moyenne marrons

Des récits de vie

(The Quebec Gazette)
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Fugitifs. 

2. Annonce de sa dernière fuite, le 4 mai 1786 

Statistiques
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6 marrons
Ont eu la petite vérole 
et sont restés marqués.

Image de fond: Université of Windsor, https://www.uwindsor.ca/dailynews/2014-02-24/end-slavery-brought-
new-form-racism-eastern-canada

Mobilisation des 
connaissances
Cette recherche peut être vue comme une
invitation à repenser le récit national
québécois. Depuis tout récemment, ces
hommes et ces femmes esclavisé.es ont
été marginalisé par l’historiographie
dominante. Le mouvement Black Lives
Matter pousse nos sociétés à faire un
examen de conscience sur les traces qu’a
laissé la déshumanisation des
populations afrodescendantes. À sa
manière, cette brève étude contribue à ce
devoir de mémoire de tous ces Joe, Bett,
Ismahel, Ruth, Cuff et Nemo qui étaient
restés dans l’ombre.


