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L’Underground Railroad 

Le chemin de fer souterrain 
 
 

 

    Ou  

La filière clandestine pour la libération des esclaves 
 

 

 

 

 

 

 

 
          « Pour les courageux fugitifs 

             Qui ont risqué leur vie pour la Liberté » 
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« The Underground Railroad » 
 

 « L’Underground Railroad » était le nom donné à l’organi-

sation clandestine par laquelle des esclaves fugitifs étaient pris en 

charge dans leur fuite vers le Nord des États unis. 
 Durant la guerre de 1812, le gouvernement britannique avait à nou-

veau 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 États Unis du Sud ont appris que 

l’esclavage était aboli dans la colonie britannique au nord, un réseau com-

plexe 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 

États du Nord. L’organisation avait mis sur pied un ensemble de plans 

d’évasion contenant des contacts, des personnes relais, des lieux, des sta-

tions... 

 Baptisée « The Underground railroad », cette organisation clandes-

tine doit son nom au fait divers suivant : Un esclave du Kentucky en fuite, 

a 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 em-

parés 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 leurs yeux médusés. Fous de colère, ils ne retrouvèrent aucu-

ne 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’op-

posaient à l’esclavage, tel que Frédéric Douglass, Gerrit Smith, Salomon 

Chase, Arthur et Lewis Tappan… La plupart était des quakers, c’est-à-dire 

des personnes appartenant à un mouvement religieux protestant, ne recon-

naissant ni sacerdoce, ni sacrement et qui étaient opposés à toute guerre. 
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 On parlait de chemin de fer parce qu’on en avait emprunté la termi-

nologie 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 der-

niers utilisaient des chariots bâchés ou des charrettes à double fond pour 

transporter les esclaves. L’un des conducteurs les plus connus fut « Harriet 

Tubman » une ancienne esclave qui fit 19 fois le trajet pour venir libérer 

plus de 300 esclaves.  Les fugitifs étaient aussi désignés sous le mot « Oies 

sauvages » dans les discussions. 

 Passant donc d’une main amie à une autre main, d’une maison sta-

tion 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’O-

hio, La Nouvelle Orléans ou le Canada. Jour et nuit, été comme hiver, des 

esclaves en fuite se rendaient dans le Nord, grâce au 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 fe-

nêtres 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 condui-

re 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 Philadel-

phie 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’é-

vasion avant la chasse à l’esclave. Ou comme donner des somnifères aux 

enfants pour qu’ils ne pleurent pas. 
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                 L’histoire de l’Underground Railroad  
       

Prenez le temps de bien préparer votre voyage :  

La clé à mollette      réparera la roue du chariot    e n 

route vers le  Canada. Avec l’aide de Dieu ,   suivez les 

traces des pattes de l’ours à travers bois. Remplissez vos 

p a n i e r s avec assez de nourriture et de provisions pour 

tenir jusqu’à destination. Une fois arrivés, vous construirez 

votre cabane. Votre guide vous dira de vous vêtir de 

vos plus beaux habits et de vos nœuds papillon, d’aller à 

l’église et de vous marier pour fonder une famille. Mais avant 

cela, il vous faudra suivre le vol des oies sauva- ges et 

des oiseaux dans le ciel, et marcher comme l’i-

vrogne pour éviter les chasseurs d’esclaves. Vous devrez prendre 

le bateau à voiles et, sous la protection de l’Etoile 

Polaire, traverser les Grands Lacs pour arriver au Canada et vers 

la Liberté.  
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 L’Underground Railroad  
 

 

  

 Ce motif, connu aussi sous le  

nom de « l’échelle de Jacob », montre 

deux chemins possibles : le chemin 

clair vers la liberté et le chemin foncé 

vers les ennuis.  

  

 

  

 Ce motif permettait selon le code secret de l’organisa-

tion clandestine de signaler la bonne direction. 
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The monkey wrench - La clé à molette 
 

  

  

  

 

 Lorsque les femmes esclaves 

commençaient un bloc avec ce motif, 

cela signifiait aux futurs fugitifs qu’il 

était temps de commencer à planifier 

leur évasion. 

  

 Ce quilt indiquait qu’il était temps de collecter tous les 

outils dont ils pourront avoir besoin pour rejoindre le Nord 

vers la Liberté. Ce pouvait être des outils pour son confort, 

pour construire un refuge, pour se défendre ou se repérer… Il 

les enveloppait avec un peu de nourriture et d’argent et en fai-

sait un baluchon. 

 La recherche et la confection de ce baluchon étaient 

très importantes. Cela permettait aux esclaves qui voulaient 

s’enfuir de devenir astucieux et vigilants, plus savants et mieux 

capables de discerner les mobiles des personnes étrangères. 

 Le maréchal ferrant, la personne la mieux informée 

dans une plantation, connaissait la symbolique de la clé à mo-

lette. Il avait la force, l’habilité et pouvait enseigner aux escla-

ves la manière de se servir de ces outils. 

 

 La symbolique de la clé à molette pouvait se donner à 

un esclave d’une plantation voisine si celui-ci connaissait la 

route vers la liberté. 
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The wagon weel - La roue du chariot 
 

  

 

 Le quilt avec le motif de « la 

roue » était un des quilts exposés sur 

les clôtures ou les barrières des mai-

sons appelée « stations », à la disposi-

tion des fugitifs. 

 

 

 Ce quilt était un message d’information sur la gran-

deur du chariot et donc sur la quantité de matériel possible à 

emporter pour le voyage. Considérant l’espace limité et le 

poids, les esclaves devaient emballer juste ce qu’ils considé-

raient comme nécessaire pour survivre. 

 Les chariots avaient des double fonds. Ce furent les 

premiers moyens de transport pour les esclaves en fuite. 

 

 Le chariot était aussi le symbole du moyen de trans-

port au départ vers leur future maison. 
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Carpenter’s weel – Jésus le charpentier 

 

 

 

 

 Pour les esclaves, le salut 

et la liberté ne pouvaient venir 

qu’avec l’aide de dieu. 

 Ils étaient très croyants.  

  

 

 

 Quand ils travaillaient, ils chantaient des chants spiri-

tuels dont les paroles étaient des indices, des messages cachés 

pour les esclaves préparant leur évasion. Ces renseignements 

étaient dans les paroles des chants qui donnaient aussi leur si-

gnification. 

 

 Par exemple, les chants avec le mot « chariot » décri-

vaient le moyen de transport qu’ils prendraient pour partir. 

  

 Les propriétaires des plantations pensaient eux qu’ils 

chantaient pour remercier dieu. 

 

 Le chant « Steal away » est un chant de renseignements 

pour s’enfuir vers la liberté.  
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The bear’s paw - Les pattes de l’ours 

 

 

 

 Le quilt avec le motif des pat-

tes de l’ours était un des quilts utilisés 

pour les esclaves durant leur voyage 

vers la Liberté. 

 

 

 

 La symbolique de ce motif était que ces empreintes de 

pattes les menaient vers une « station » où ils trouveraient de 

la nourriture et de l’eau. 

  

 Ce motif pouvait aussi indiquer le meilleur chemin à 

travers les bois et les montagnes, comme une carte routière. 

Les fugitifs, selon les instructions données par la grandeur et 

la disposition des pattes, devaient suivre l’actuelle piste des 

empreintes des pattes de l’ours.  
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The basket - Le panier 

 

 

 

 Le motif du « panier » est le 

symbole des provisions dont les es-

claves avaient besoin pour leur long 

voyage vers le Nord. 

 

 

 

 Une des choses les plus difficiles pour l’évasion des 

esclaves était de se nourrir tout le long du voyage. 

  

 Au départ, ils prenaient autant de provisions qu’ils pou-

vaient emporter. Ensuite, il fallait qu’ils la trouvent. 

 Comme ils devaient rester cachés, ils ne pouvaient pas 

se rendre dans les villes pour en acheter. Ils dépendaient donc 

fréquemment des maisons stations ou des amis.   

 

 Les abolitionnistes essayaient de leur donner des pa-

niers de provisions et des outils tels que des pierres à feu ou 

des boussoles pour les aider dans leur fuite. 

  

 Une des manières de faire passer ces provisions était de 

les mettre dans un panier à linge ou une panier à couture. 
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Crossroads – La destination 

 

 

 Ce quilt leur indiquait que, une 

fois leur plan d’évasion au point pour 

arriver sains et saufs dans les Appala-

ches, ils devaient traverser le pays jus-

qu’à un croisement ou une ville, où ils 

trouveraient refuge et protection et où 

l’assistance ne pouvait pas manquer. 

  

  

 En général, le point final de cette évasion était Cleve-

land dans l’Ohio. 

 Quatre à cinq jours de chemins de terre, de piste étaient 

nécessaires pour rejoindre Cleveland. Et ensuite, il fallait 

prendre une des nombreuses routes fluviales pour traverser le 

Lac Erié pour entrer au Canada. 

 

 Dans le langage codé et secret, les fugitifs faisaient 

allusion à Cleveland comme leur planche de salut. 

 Détroit dans le Michigan était aussi une destination 

désignée sous le nom de code « Minuit ». 
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The log cabin - La cabane en rondins 

 

 

 Le quilt avec le bloc de « Log 

cabin » pouvait indiquer que cette mai-

son était une « station ». 

 Sa recherche n’était pas de la 

découvrir, mais de voir qu’elle n’avait 

pas été détériorée par le temps ou par le 

feu. 

 

 Ce quilt pouvait aussi donner des informations aux fugi-

tifs pour la construction de leur future maison pour le mauvais 

temps d’hiver et pour établir une résidence permanente dans un 

endroit libre. 

  

 Le carré central était rouge. Il représentait le cœur du 

foyer de la maison. 

 Mais un quilt avec des carrés de centre noirs pouvait 

aussi indiquer que cette maison était une station. 

  

 Un carré de centre jaune pouvait aussi être un signe d’es-

poir dans la traversée du désert.  

  

 William Lord Still, le fameux « conducteur » sur la Un-

derground Railroad avait un quilt de log cabin avec des carrés 

de centre jaunes dans sa maison familiale de Philadelphie. 
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Shoo fly - Le conducteur 

 

 

 

 Ce motif de « Shoo fly » ou 

« chasse mouche » symbolise un 

conducteur de l’Organisation clan-

destine qui pouvait aider les esclaves 

dans leur fuite. 

 

 

  

 Un quilt avec ce motif sur une façade d’une maison, si-

gnifiait que le propriétaire de celle-ci était un conducteur. Sa 

responsabilité était d’aider secrètement et de donner du travail 

aux fugitifs. 

 Quelquefois, les esclaves se cachaient dans les églises 

ou les caves, dans les fermes abandonnées ou dans des étables. 

 Les cimetières étaient fréquemment de bonnes cachet-

tes, spécialement s’ils étaient à la périphérie des villes ou aux 

abords d’une rivière. 

 Les esclaves pouvaient se cacher sous les pierres tomba-

les et attendre le signal d’une lanterne à travers la ville. 
  

 Les Noirs libres voulaient souvent rencontrer les fugitifs 

dans des endroits libres comme une église et leur donner des 

vêtements propres. 
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The bow tie - Les nœuds papillon 

 
  

 

 Le quilt avec le motif des 

« bow tie » était un des quilts exposés 

sur les clôtures pour apprendre aux 

esclaves comment continuer leur fuite 

vers la liberté. 
  

 

 Le quart triangulaire d’un bloc des nœuds papillon indi-

que « le matin, le midi, le soir et la nuit ».  

 Selon la disposition du bloc, le quilt signalait aux fugi-

tifs le meilleur moment de la journée pour aller dans cette mai-

son ou pour continuer leur chemin. 

 Quand le motif est tourné vers l’intérieur, le « sablier » 

est créé. C’est le symbole du temps bien géré. Pour l’Associa-

tion clandestine de l’Underground Roadrail, le sablier signi-

fiait que vous aviez beaucoup d’amis par ici qui étaient prêts à 

vous aider. 

 C’était une façon pour les propriétaires de la maison de 

renseigner les esclaves en fuite d’une manière formelle. 

 Quand des esclaves faisaient leur première évasion, ils 

devaient porter des vêtements reconnaissables, qui pouvaient 

devenir des loques et se déchirer tout le long du voyage. 
 

 Ce motif est aussi connu sous le nom de « vaisselle cas-

sée ». Ce motif représenté sur une pierre tombale était un signe 

de superstition néfaste pur les Afro-américains du Sud. 
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The flying geese - Le vol d’oies sauvages 

 

  

 Avec l’apparition de ce quilt 

avec le motif des vols des oies sauva-

ges à la clôture d’une maison amie, les 

esclaves apprenaient que c’était le mo-

ment de s’enfuir, en prenant la direc-

tion et le rythme des oies sauvages.  

  

 Les esclaves devaient regarder 

le comportement des oies sauvages durant le voyage. Elles 

étaient un bon moyen de renseignements : Les oies s’arrêtaient 

en général près des rivières durant leur voyage. Ce qui était 

aussi de bons endroits pour s’arrêter pour les esclaves en fuite. 

Ou alors, lorsque les oies sauvages faisaient entendre leur cri 

retentissant, cela signifiait qu’il y avait des personnes qui les 

avaient dérangées dans les environs et cela pouvait être un dan-

ger pour les fugitifs. Il était plus prudent de se cacher. 

 Les tops des oies étaient cousus ensemble pour donner 

des directions : Avec deux pointes vers le nord, ou deux pointes 

vers le sud, ou deux pointes dans le sens contraire des aiguilles 

d’une montre.  

 Ce quilt pouvait facilement remplacer une boussole. Les 

conducteurs connaissaient parfaitement le code employé par le 

propriétaire de la maison qui exposait ce quilt. 

 

 Le quilt avec le motif du vol d’oies est connu sous plu-

sieurs noms : « Le puzzle de Dutchman » – « Les oiseaux dans 

le ciel »... 
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The birds on the air - Les oiseaux dans le ciel 
 

 Le quilt avec le motif « des oi-

seaux dans le ciel » symbolise l’évasion 

ou la migration. 

  

Durant tout le temps que dura les éva-

sions des esclaves avec l’aide de l’Asso-

ciation « The Underground Railroad » 

de 1840 à 1850, un quilt très bien fait 

pouvait donner un renseignement très 

précis aux fugitifs selon le choix des tissus et le placement des 

blocs. 

 Dans le quilt des oiseaux dans le ciel, les pièces claires 

devaient créer une flèche pointée vers le Nord.  

 

 Ce code avait été établi par Deborah Coates, la femme du 

quaker Lindley Coates de Lancaster en Pensylvanie. C’était des 

abolitionnistes et leur maison était la cinquième sur la route du 

chemin de fer souterrain. 

 



20 

The drunkard’s path - Le chemin de l’ivrogne 
 

 Le quilt avec le motif du « chemin 

de l’ivrogne » se trouvait toujours sur le che-

min de l’évasion. Il indiquait aux esclaves en 

fuite qu’ils ne devaient pas marcher en ligne 

droite, mais qu’ils devaient marcher en zig-

zagant comme un ivrogne pour déjouer les 

recherches des chasseurs d’esclaves. Ils de-

vaient éventuellement revenir sur leurs pas 

pour induire en erreur les chasseurs d’escla-

ves qui les poursuivaient. 

  

 L’Association clandestine lui donna ce nom : »Le chemin de 

l’ivrogne » pour faire comprendre cette poursuite. 

  

 Un exemple que ce quilt servit à un esclave : Tice, l’esclave 

connu du Kentucky, en fuite vers la liberté, découvrit ce quilt sur les 

bords de l’Ohio, près de la maison de John Rankin. C’est là que devait 

se trouver le bateau qui servait à la fuite des esclaves. Le code pour ce 

quilt était que les esclaves le découvrant devaient rebrousser chemin 

car il signifiait que le bateau n’était pas là. Ils devaient donc se ca-

cher jusqu’à son arrivée. 

 Tice ne connaissait pas ce code. En arrivant près de la berge, 

il s’apprêtait à sauter. Heureusement, à ce moment-là, il entendit le 

cri d’un engoulevent qui l’interpella et l’arrêta dans son saut. Tice 

tourna la tête, leva les yeux et aperçut alors la lumière jaune d’une 

lanterne à la fenêtre de la maison  de John Rankin qui était aussi un 

signe de danger. Tice disparut aussitôt avant d’être attrapé par le sur-

veillant de la plantation qui l’avait pourtant repéré. Quand ce dernier 

revint à la plantation, sans l’esclave en fuite, il dit à tout le monde 

qu’il y avait un fuyard aux abords de la plantation et qu’ils devaient 

l’arrêter. Mais Tice, aidé par John Rankin, ne fut jamais repris. 
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The sail boat - Le bateau à voiles 

 

 Le quilt avec le motif du 

« bateau à voiles » est le symbole d’un 

passage vers la liberté. Il montre aussi 

l’importance des marins noirs libres sur 

l’Underground Railroad. 
  

La connaissance acquise par les marins 

noirs sur les régions du Nord et les langages 

et les coutumes dans les ports libres fai-

saient d’eux des membres inestimables et précieux sur l’Underground 

Railroad. 

 Les marins noirs et les propriétaires des bateaux aidèrent 

beaucoup d’esclaves directement, les dissimulant à bord de leur bateau 

et en les faisant disparaître comme par enchantement ou en leur don-

nant des informations ou des messages des autres membres de leur 

famille qui les attendaient en terre de liberté. 

 Les marins étaient souvent capables d’échanger des informa-

tions avec les esclaves noirs dans les ports, formant une importante 

chaîne de téléphone arabe entre les esclaves du Sud et leurs compatrio-

tes du Nord. Etant interdit pour un esclave de savoir lire et écrire, il 

dépendait des personnes de connaissance et des expériences de ceux 

qui s’étaient enfuis avant eux. 

  

 Quand, en 1850, le traité « The Fugitive Slave Act » fut voté 

par le congrès fédéral, disant que désormais les propriétaires pouvaient 

traquer leurs esclaves en fuite à travers tous les Etats Unis, que les 

Noirs installés dans le Nord n’étaient plus à l’abri non plus et que les 

Blancs et les Noirs libres qui aidaient les fugitifs étaient passibles d’a-

mende, les esclaves en fuite devaient encore faire plus attention. Beau-

coup dépendaient des bateaux et des ferries qui devaient les faire tra-

verser le Lac Erié pour entrer au Canada. 
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The North Star - L’étoile polaire 

 

 

 L’étoile polaire était le guide 

lumineux nécessaire aux esclaves pour 

atteindre le Canada. Ils voyageaient 

vers le Nord et surtout la nuit, ayant les 

étoiles comme seuls repères. 

 

 

  

 La constellation de La grande Ourse est toujours dans 

la direction du nord et donc de l’étoile polaire qui est l’extré-

mité du manche de la constellation de La Petite Ourse. 

 L’étoile polaire était aussi importante pour la naviga-

tion, notamment pour les propriétaires des bateaux transportant 

les esclaves de Cleveland ou Detroit vers le Canada. 

 

 Une autre étoile était aussi importante : l’étoile du ber-

ger ou l’étoile de Bethléem. Elle était un symbole pour les es-

claves car c’est elle qui avait conduit les rois mages vers Jésus. 

 Si cette étoile avait une tache rouge comme une tache 

de sang sur sa surface, c’était signe de mauvaise augure pour 

les fugitifs. Les esclaves étaient très superstitieux et prenaient 

tous ces présages très au sérieux. Pour conjurer cette mauvaise 

augure, il fallait mettre un quilt avec le motif de l’étoile polaire 

sur le toit de la maison pour apporter de la chance. 
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