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« le sieur de Poutrincourt fit ouvrir un 
Nègre qui mourut de cette maladie 
en nôtre voyage, lequel se trouva 

avoir les parties bien saine, hors-mis 
l’estomac, lequel avoit des rides 

comme ulcérées ». ?
Poutrincourt

L'île Sainte-Croix

- Marc L'Escarbot, Histoire de la Nouvelle-France



Mathieu Da Costa

Samuel de ChamplainPierre Dugua 
de Mons
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Les frères Kirke Paul Le Jeune, SJOlivier Le JeuneGuillaume Couillard



























Esclave panis



Le Brookes, bateau-négrier



Gouverneur
Brisay de Denonville

Louis XIV

1688

1689

1689

1684



Pierre-Célestin, 24 ans
(1692)

Louis Marié, 26 ans
(1696)

Entre 1690 et 1700

• Baptisé à Montréal le 26 mai
• Appartient à Jacques Leber,
  marchand

• Originaire de Madagascar
• Probablement libre, s’engage
  pour travailler la terre
• Aurait aussi appartenu à           
Louis L.-Dupré, marchand 
  et seigneur

Jacques, 36 ans
(1694)

• Originaire de Guinée
• Baptisé le 10 avril par
  l’évêque Saint-Vallier
• Appartient à Jacques Leber,
  marchand

François, 32 ans
(1696)

• Séjourne à l’Hôtel-Dieu de         
Québec
• Appartient à Louis L.-Dupré, 
  marchand et seigneur



145 Panis 13 Afrodescendants
et Africains

Entre 1689 et 1713



Louis XIV
Gouverneur

Louis-Hector de Callière

1701



Ordonnance de l'Intendant Raudot
(1709)

« Nous, sous le bon plaisir de Sa Majesté, 
ordonnons que tous les Panis et nègres qui ont été 

achetés et qui le seront dans la suite 
appartiendront en pleine propriété à ceux qui les 
ont achetés comme étant leurs esclaves; faisons 
défenses auxdits Panis et Nègres de quitter leurs 

maîtres, et à qui que ce soit de les débaucher sous 
peine de cinquante livres d’amende ».

13 avril 1709



Intendant Michel Bégon Louis XV

1716

1719

1721



Ordonnance de l'Intendant Hocquart
(1736)

« … tous les particulier de ce pays /… / qui 
voudront affranchir leurs esclaves, seront tenus de 
le faire par un acte passé devant notaire /… / tous 
autres affranchissements qui ne seront pas dans la 

forme ci-dessus, nuls et de nul effet ».

1er septembre 1736



Esclaves autochtones, afrodescendants et africains répertoriés 

35%64%

1%

Autochtones
(2683 )

Non-spécifiés (59)

Total: 4185



Nombre d'esclaves par villes
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Distribution des esclaves entre la ville et la campagne

Zone urbaine 
(61%)

Zone rurale 
(39%)



Proportion des esclaves selon le genre et origine

48%52%

Femmes
Hommes

42% 58%

58% 42%

Femmes
Hommes

Autochtones

Femmes
Hommes

Afrodescendants
et Africains



Panis : Entre 120 et 750 livres
            en moyenne 400 livres

Prix d'un esclave au XVIIIe siècle

Afrodescendants et Africains: 
Entre 200 et 2400 livres
en moyenne 900 livres

*À la même époque, un porc vaut 50 livres et une vache 100 livres
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• un Négre nommé NEMO, né en Albany, agé d’environ 
dix-huit ans, environ cinq pieds de haut, 

• le visage rond et plein,  un peu picotté, 

• il parle Anglois et passablement François.

• Il portoit lorsqu’il s’est évadé un gilet à bavaloise de 
flannelle raïée, de vieux Bas de laine, et une paire de 
Souliers Anglois.

• Aussi une Négresse nonnée CASH, agée d’environ 26 
ans, 5 pieds 8 pouces de haut, 

• parle Anglois et François avec beaucoup de facilite; 

• elle a emporté une quantité considérable de Linge et 
autres bons Effets qui ne sont pas à elle.

•  il est vraisembable qu’elle changera d’habillement.
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• Un Négre Mulatre Esclave, nommé ANDRE, né en 
Maryland, agé de vingt trois ans, 

• de la moyenne taille, fort vif et alert, ayant la bouche 
extraordinairement grande, les levres grosses et les 
doigts croches.

• Il parle bon Anglois et François, et un peu Hollandois 
et Ecossois. 

• L’on suppose qu’il porte avec lui de faux certificats de 
sa franchise et de faux passeports.

• Il est remarquable pour se mettre proprement, et 
pour porter un mouchoir atâché autour de la tête.
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• IL s’est enfui de l’Imprimerie de Québec, Mardi 
dernier vers cinq heures du soir, un Négre nommé 
JOE, 

• né en Afrique.

• le visage rond et plein, un peu picotté, 

• il parle Anglois et tolerablement François.

• Il portoit lorsqu’il s’est évadé un vieux Casque vert, 
un Habit de ratine grise-brune, et une Vest à 
bavaloise de même étoffe, avec des boutons jaunes, 
une paire de culottes de velours noir de Manchester, 
des Bas de laines gris, et une paire de soulier à 
hausses.
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Marie-Josèphe-Angélique

«  [...] le Conseil supérieur ordonne et condamne ladite Marie-Josèphe-
Angélique pour réparation de l'incendie par elle commis à faire amende 
honorable nue en chemise, la corde au cou et tenant en ses mains une 
torche de cire ardente du poids de deux livres devant la principale porte 
de l'église paroissiale de Montréal, où elle sera menée par l'exécuteur de 
la haute justice, et auquel endroit elle devra à genoux déclarer à haute 
et intelligible voix qu'elle a méchamment, témérairement et comme mal 
avisée commis ledit incendie, dont elle se repend et demande pardon à 
Dieu, au Roi et à la Justice, pour ensuite être menée à la place publique 
de la ville pour y être pendue et étranglée jusqu'à ce que mort s'ensuive, 
ensuite son corps brûlé au bûcher, ses cendres jetées au vent, ses biens 
acquis et confisqués au Roi; [...]  »

4 juin 1734



« les nègres et panis des deux sexes resteront en leur qualité d’esclaves en la possession 
des Français et Canadiens, à qui ils appartiennent ; il leur sera libre des les garder à leur 
service dans la colonie ou de les vendre; et ils pourront aussi continuer à les faire élever 

dans la religion romaine ».

Capitulation de Montréal, Article XLVII

8 septembre
1760

Gouverneur
Pierre de Rigaud 

de Vaudreuil de Cavagnial

Commandant-en-chef
des troupes britanniques

Jeffery Amherst





Sur 1574 maîtres identifiés

Francophones (86%)
Anglophones (14%)



Gouverneurs généraux

Rémy de 
Courcelles

(2)

Frontenac
(1)

Rigaud de 
Vaudreuil

(11)

Beauharnois
(27)

Vaudreuil-
Cavagnial

(16)



?

Gouverneurs particuliers

Gilles Hocquart
(6)

François Bigot
(3)

Claude Ramezay
(8)

Charles II Lemoyne 
de Longueuil

(12)

Boisberthelot 
de Beaucours

(8)

James Murray
(2)

Intendants



Joseph-Gaspard 
Chaussegros-de-

Léry (7)

Luc de La Corne 
Saint-Luc

(24)

François-Gaston 
de Lévis

(1)

James
McGill

(6)

Militaires et citoyens



Saint-Vallier
(1)

Dosquest
(1)

Pontbriand
(1)

Plessis
(1)

Évêques



Les Jésuites
(46)

Marguerite 
d'Youville

(6)

Séminaire de Québec
à Kaskaskias (31)

Les Ursulines de 
la Nouvelle-Orléans (24)

Les Récollets
(4)

Congrégation de 
Notre-Dame 

(2)

Les ordres religieux





James MonkCharlotte

?
Joseph Papineau





Jean-Baptiste
Pointe-du-Sable

(1779)
George Bonga

(1830)
Serveur sur le

British America
(1838)

Musicien du 
7e régiment britannique 

(1791)

Signature de John Trim
(1833)

Décès d'Alexander Grant (1838)

William Hall VC
(1857)



Annonce du barbier John Williams, 
situé au coin des rues Saint-Louis et du Jardin

La maison Jacquet en 1920, 
le salon de coiffure des frères Willams

John et James David Williams, 
barbiers de la Haute-Ville de Québec 

(1870-1920)



Scalp dressing in the North West, To the Great North-West with the Marquis of Lorne, I, the Voyage to Quebec, Canada, 
The Graphic, volume XXIV, no 612, August 20, 1881.





No masks or Negroes allowed
Quebec Daily Telegraph 

(13 février 1889)

Viola Desmond (1946)

Bataillon no 2 de construction
(1916-1920)

Marian Anderson (1932)Washing Up [The Burnt Cork Fraternity. Hogan 
and Mudge's Minstrels in Their Comicalities] 

Théâtre Royal-Côté, Montréal, (1872)





A View of the Jesuits College and Church (Richard Short - 1760)



Ruins of the Intendant’s Palace (George Heriot - 1799)



 Minuets of the Canadians (George Heriot - 1807)
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