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La vie des réfugiés noirs
• Après la guerre de 1812, plus de 2 000
réfugiés prirent la route des Maritimes.
La plupart d’entre eux s’établirent en
Nouvelle-Écosse.
• Les Réfugiés noirs de la guerre de 1812
constituent la source ancestrale la plus
importante des Noirs néo-écossais.
• Le dépôt de Melville Island qui abrita les
Réfugiés noirs à leur arrivée à Halifax est le
site actuel du Armdale Yacht Club.
• Les réfugiés s’établirent dans diverses communautés, incluant
Preston, Porters Lake et Hammonds Plains.
• Les hommes noirs se faisaient seulement offrir 10 dollars pour se
battre aux côtés des Britanniques.

Une important tranche de l’histoire de la
Nouvelle-Écosse
Durant la guerre de 1812, quelque 3 500 esclaves noirs saisirent
l’occasion de fuir l’esclavage américain et se battirent aux côtés des
Britanniques en échange de leur liberté. Les Réfugiés noirs de la
guerre de 1812 furent le troisième groupe, après les Loyalistes noirs
et les Marrons, à être relocalisé en Nouvelle-Écosse en temps de
guerre. On proposa aux Réfugiés noirs de suivre les Loyalistes et les
Marrons à Freetown, en Sierra Leone, mais ce plan ne se matérialisa
jamais; les Réfugiés noirs restèrent donc en Nouvelle-Écosse et
devinrent le groupe d’Afro-Américains le plus important à venir
dans les Maritimes.
Couverture, au premier plan à gauche : Mary David, née le 9 août 1866, arrière-petitefille de Samuel Johnson qui était un colon d'origine de Five Mile Plains et un réfugié de
la guerre de 1812.
Au premier plan à droite : William Hall (1829-1904)
Ci-dessus : Photo de North Preston, montrant l’église baptiste.
Toutes images gracieusement fourni par le Nova Scotia Archives, Halifax, Nouvelle-Écosse.

• Les « Coloured Corps » étaient un groupe de 30 hommes qui se
trouvaient dans la région de Niagara durant la guerre. Ces hommes

se battirent à Queenston Heights en octobre 1812 et durant le siège
de Fort George en mai 1813. L’unité fut démantelée peu de temps
après la déclaration de paix, mais elle fit néanmoins sa marque dans
l’histoire canadienne.
• Richard Preston, un ancien esclave noir, arriva en Nouvelle-Écosse
en 1816 et se rendit dans la communauté de Preston à la recherche
de sa mère. Il fit le tour de Preston et frappa à la porte des maisons
jusqu’à ce qu’il la trouve.
• L’histoire suggère que Richard choisit d’adopter le nom de famille
de Preston en raison de son affection pour
la communauté.
• Richard Preston mit également sur
pied l’African Baptist Association et
veilla à l’établissement de onze églises
en Nouvelle-Écosse.
• Le Traité de Ghent mit fin à la guerre
de 1812.
• Lorsque les unités de combat britanniques
furent démantelées après la guerre de
1812, les soldats se virent attribuer des
terres. On accorda aux soldats blancs
200 acres, et aux soldats noirs,
seulement 100 acres.
• William Hall, était le premier Noir,
le premier Néo-Écossais, et la
troisième personne d’entre toutes à
recevoir la Croix de Victoria. Il était
un descendant des Réfugiés noirs.

En haut à gauche : Mme Johnson et deux jeunes
garçons, à Upper Hammonds Plains.
À gauche : Maison de North Preston, avec au
premier plan un groupe d’enfants.
À droite : Charlie Symonds, tonnelier à Upper
Hammonds Plains.

