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Héroïne  de la résistance jamaïcaine à l’esclavage 

Queen Nanny (1685 — 1733) 

Queen Nanny est une des plus grandes figures emblématiques de la résistance des esclaves jamaïcains, au 

XVIIIe siècle. Fin stratège militaire, meneuse d’hommes, fondatrice d’une communauté de marrons, elle a 

lutté âprement contre les Anglais et l’esclavage. Elle est une héroïne nationale de l’histoire de la Jamaïque.  

Nanny, naît en 1686 au Ghana, chez les Ashanti. Certains des membres de sa famille sont impliqués dans des conflits inter-tribus et son village 

est capturé. Nanny, encore enfant, et plusieurs membres de sa famille sont emmenés en esclavage vers la Jamaïque. Nanny et ses frères 

(Accompong, Cudjoe, Johnny,  et Quao) sont vendus à Saint Thomas Parish, une région située aux abords de Port Royal où les esclaves travail-

lent jour et nuit sur les plantations de canne à sucre, dans des conditions extrêmement dures. 
 

Pendant son enfance, Nanny est fortement influencée par les marrons. Avec ses quatre frères,   

Nanny s’enfuie de leur plantation; ils se cachent dans les Blue Mountains au nord de la commune 

de Saint Thomas. Ils se séparent par la suite pour fonder des communautés de marrons à travers la 

Jamaïque : 

 Cudjoe  va dans la commune de Saint James et fonde une communauté connue plus tard 

sous le nom de « Cudjoe Town ». 

 Accompong se rend dans la commune de Saint Elisabeth et fonde une communauté 

« Accompong Town » . 

 Nanny et Quao fondent des communautés de marrons dans la commune de Portland.  
 

Entre 1728 et 1734, lors de ce qu’on appelle la « première guerre des marrons », Nanny Town et d’autres communautés de marrons sont sévère-

ment attaquées par les forces britanniques. Les marrons réussissent à tenir car ils connaissent mieux le terrain que les Anglais. La tête de Nanny 

est mise à prix lors de la première guerre de marrons (1728 — 1739).  
 

Nanny est tuée lors de l’un des combats, en 1733. Sa mort est annoncée dans le « Journal of the Assembly of Jamaica » du 29 et 30 mars 1733; 

elle est attribuée au Capitaine Sambo, aussi connu sous le nom de William Cuffee. Après la mort de Nanny, les marrons de sa communauté se 

dispersent à travers l’Île vers des zones peu peuplées.  Les Anglais parviennent à détruire  Nanny Town en 1734.   
 

La guerre des marrons  se poursuit  sous la conduite de Cudjoe, un des frères de Nanny. Cudjoe parvient à conclure une trêve avec les Anglais 

en 1739.   
 

L’esclavage est aboli à la Jamaïque en 1833 après de grands soulèvements d’esclaves.  

Contributions majeures 

Nanny fin stratège militaire  
 

Vers 1720, Nanny et Quao parviennent à contrôler la région des Blue 

Mountains et lui donnent le nom de Nanny Town, un territoire de 2,4 

km2 où viennent habiter les esclaves qu’elle réussit à libérer. 
 

Nanny Town occupe une position stratégique, surplombant une ri-

vière. Sa situation sur une crête de 300 mètres au bord d’un précipice, 

à haute altitude donc, sur le long duquel une 

voie étroite permet d’installer à des points 

stratégiques des gardes qui repèrent les enne-

mis, rend toute attaque britannique difficile. 

Afin d’avertir ses guerriers de tout danger im-

minent, Nanny fait sonner la fameuse corne 

appelée abeng. Les marrons de Nanny, extraordinairement bien entraî-

nés, parviennent maintes fois à repousser les soldats anglais. 
 

Nanny est une importante figure spirituelle et un grand stratège mili-

taire. Elle adopte des tactiques de guérilla, elle ordonne à ses guerriers 

de s’habiller de façon à ressembler aux arbres et aux buissons et en-

voie des hommes se montrer volontairement aux soldats britanniques 

pour les faire tomber dans des embuscades. 

Nanny chef de communauté 
 

Nanny, en plus d’être un fin stratège militaire, a le sens des affaires et de 

la gestion d’une communauté de personnes. Nanny organise à Nanny 

Town un commerce basé sur du troc de nour-

riture, d’armes et de vêtements, qui permet 

de faire vivre la communauté́.  
 

Les marrons de Nanny Town vivent aussi 

d’élevage de bétail et d’agriculture, ainsi que 

de chasse. De plus, Nanny a imité le mode 

de vie des villages africains Ashanti, le climat de l'île de la Jamaïque le 

permettant d'ailleurs très bien. 
 

Les marrons pratiquent des raids dans les plantations pour récupérer les 

biens des maitres esclavagistes, et pour rechercher des armes et de la 

nourriture. Ils incendient les plantations, libèrent les esclaves et les ai-

dent à s’installer dans la communauté. Nanny aide à libérer plusieurs 

centaines d’esclaves. 
 

Guérisseuse, Nanny a des connaissances en herbes curatives et en traite-

ment traditionnels. De plus, beaucoup lui attribuent aussi des pouvoirs 

Obeah, magie occulte dérivée de religion africaine. 

Parcours 
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Son image sur le billet de 500 dollars émis à l’occasion  des 50 ans  

d’indépendance de la Jamaïque, 2012 

 

Un monument  au Parc National des héros de la Jamaïque 


