
The Underground Railroad 
 
« L’Underground Railroad » était le nom donné à l’organisation clandestine par laquelle des esclaves 

fugitifs étaient pris en charge dans leur fuite vers le Nord des Etats unis. 
Durant la guerre de 1812, le gouvernement britannique avait à nouveau promis d’affranchir les 

esclaves afro-américains, établis au Canada. Mais il a fallu attendre 1833 pour que ce gouvernement adopte 
une loi interdisant l’esclavage dans toutes ses colonies américaines. 

Alors, lorsque les esclaves des Etats Unis du Sud ont appris que l’esclavage était aboli dans la colonie 
britannique au nord, un réseau complexe de lutte contre l’esclavage a été mis en place par les abolitionnistes 
pour les aider à accéder à la liberté et à reconstruire une vie libre dans les Etats du Nord. L’organisation avait 
mis sur pied un ensemble de plans d’évasion contenant des contacts, des personnes relais, des lieux, des 
stations … 

Baptisé « The Underground railroad », cette organisation clandestine a dû son nom au fait divers 
suivant : Un esclave du Kentucky en fuite, avait sauté dans la rivière Ohio pour échapper à son maître et aux 
chasseurs d’esclaves qui le pourchassaient. En le voyant nager, ceux-ci se sont emparés d ‘une barque et 
ramèrent de toutes leurs forces pour le ramener. Malheureusement pour eux, il se jeta sur la rive côté « Ohio » 
et disparut soudain sous les yeux médusés de ses poursuivants fous de colère qui ne retrouvèrent aucune trace 
de cet esclave. L’un d’eux s’exclama alors : »Il a du s’enfuir par un chemin souterrain ».  Et comme on a 
raconté et raconté sans fin cette histoire, quand les chemins de fer apparurent partout dans le Nord, la citation 
devint « Il a du s’enfuir par le chemin de fer souterrain ». 

En fait, ce chemin n’était pas du tout souterrain et il ne s’agissait pas non plus d’un véritable chemin 
de fer. On le disait souterrain parce qu’il était dirigé secrètement par des gens courageux, Noirs et Blancs, qui 
s’opposaient à l’esclavage, tel que Frédéric Douglass, Gerrit Smith, Salomon Chase, Arthur et Lewis 
Tappan… La plupart était des quakers, c’est-à-dire qu’ils appartenaient à un mouvement religieux protestant, 
ne reconnaissant ni sacerdoce, ni sacrement et qui étaient opposés à toute guerre. 

On parlait de chemin de fer parce qu’on en avait emprunté la terminologie comme code pour ne pas 
être compris. Notamment, on employait le mot « passagers » pour désigner les fugitifs et le mot « station » 
pour les maisons où les fugitifs pouvaient se cacher de leurs propriétaires qui les pourchassaient et y trouver 
refuge, aide et nourriture. Le mot « conducteur » était employé pour désigner ceux qui guidaient les esclaves 
d’une station à l’autre, distantes environ de 20 miles. On disaient aussi « guides ». Ces derniers utilisaient des 
chariots bâchés ou des charrettes à double fond pour transporter les esclaves. L’un des plus connus des 
conducteurs fut « Harriet Tubman » une ancienne esclave qui fit 19 fois le trajet pour venir libérer plus de 300 
esclaves.  

Passant donc d’une main amie à une autre main, d’une maison station à une autre, d’église en église, à 
pied, à cheval, en charrette, en train, d’un état esclavagiste à l’autre, les esclaves atteignaient la liberté dans 
l’Ohio, La Nouvelle Orléans ou le Canada. Jour et nuit, é&té comme hiver, des esclaves en fuite se rendaient 
dans le Nord, grâce à ce système de « L’Inderground Railroad ». 

Les personnes impliquées dans l’organisation signalaient au groupe de fugitifs leur station (ou maison) 
en faisant briller des chandelles aux fenêtres et en plaçant des lanternes sur leur façade. En général, les fugitifs 
se cachaient durant la journée et voyageaient de nuit. 

Les conducteurs avaient beaucoup d’imagination astucieuse pour aider les esclaves durant leur fuite. 
Par exemple : Lorsque l’abolitionniste John Faufield a voulu conduire 28 esclaves sur les routes vers 

de Nord, près de Cincinnati, il a acheté un corbillard et il a fait déguiser le groupe en cortège funèbre. 
L’esclave Henri Box Brown a été emmené de Richemont à Philadelphie dans une boîte en bois. 
Des techniques martiales permettaient d’optimiser les chances de réussite, comme effectuer les 

évasions le samedi soir car il n’y avait pas de parution de journaux le lendemain. Ce qui offrait au moins une 
journée d’évasion avant la chasse à l’esclave. Ou comme donner des somnifères aux enfants pour qu’ils ne 
pleurent pas. 


