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DE L'UCLAVAQL. -

.3èrne Partie.
,

MEatiturs, ~ .

Comme je le. prévoyais un' pëu, j'&i prov
o qué, par mes deux dernières.leotures, quel-

ques expressions d'incrédulité chez plusieurs
personne& : : ~ .

. . c Ces horreurs - et ces cruautés qe sont
c pas croyables,» dit-on . c Laissant de côté
e les seules notions d'humanité qui'semblent
c les rendre impossibles, vous devez admet..
c tre qu'au moins le sentiment de l'intérêt,
c la seule compréhension des conséquences
c n6oeeeaires de ces cruautés, devuient auf• .
c fire pour les empâGher dc se produire. I
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Q L fhômme qui vi t tdu travail 'de son chc-

q val ou de son bœuf ne ' le mutile pas, par-

c Cà clu'i
l n'cl rr~i p ti~, ser

J â viâc~ sin 4arfrqueP't4 1~1 ,
lé •aire é ~esclavo .Q pourquoi lc proprio

Q mutilerait-il davant libe ?Le sentiment do

Q 1,huma~i~ a' ;~~ ~Q~~~►4~► ,1~F,~~
Q éteint chez lui, il reste toujours celui de

a l'intérat qui lui conseille le contraire . Si
i ;, L; ;

Q vous n'admetCez pas l'h , ~ma~dite chez les

c pianteurs, admettez au moins le bon sens !n

J' écoute toujours Wb intdrét, Messieurs,

les raisonnements de ceux qui ont le coura -

ge de défendre l'esclavage parce que. , leùrs .̀t .

observations me fournissent toujours une

nouvelle nrcuve . de l'effet~ * déplor'able"que

produit nn ¢nnéipé ~iùa,' -

tion pli ' 'est 'l' âJrplïèKtid'ti - prati4aé

, principe faux, sur les meilleurs intelli ~'~6ea: '

Quélle "e soit Ia ligne d'a~rgu M4on-
• .qu'ilsuivedt, les•.défc6curs ds''1twIa~gge

. . ,, ,
. ~ ~~~dOCBtar~Civènt invnri` ~biemé~it à 8es c~' ség

il1o~ qiiës,"prtt~iqnét.~ient' fatts~és : ~ùrqutbr.
--le, ?~ Farce 'qûc' lctir eQPrit' est füûs~d p~t

A , I , , ti . . . . i -; • ,

lo systeriic.,
. . . . Î

Et corntncnt en serait=il'auttéüicnt ?p Pour `

défendre' l'esclàva~é,' qui
r
est: la plus

1
ëffiphn-



tout ce qui est vrai philosophiquément, ;
." poux défendre un syst3me qui, part -les '

atrocités qu'il produit n£cossairement ci, qui
.
' - eu sdnt un effet certain et infaillible, est en

prince et en fait la négation de toutes les

lois divines comme de tous les ~ droite, hu-,
mains, il est impossible "de `part~ d'un-prin-
ôipe j{kste comme base` d'àrgnsriontatidd ; il ,
faut de tôuté ;négèssit4 pârtir ~'un prinoipe
faux. Vo'l' èe que font leâ esprits `apparom .
mçnts logiques, qui déféndont . L'esclava~ge.
sla tirent une siut►e de déductions 'qui.- sem-
blent très justes do la fausse . base dont i! is
sont partis et doit ils, n'apperçoivent pas - la
fausseté; et ron éprot~ve presque du plaisir

ù vdir_ avee quelle naiveté ils vous* défilen t
leurs "irr4ietibles arguments .

; "J'ai.iu des,pag©s magnifiquement éerites i
au.simple point de vue du style, - contre la
notion mém de Tezistonco . de Dieu' ; . mâia .
le poiii

1
t .de départ étant essentiellement faûx r,, .

toutes"les'oonééqùences que l'on .en dédui-
sait l'étaient forcément aussi . Il n'est pas -
possible, . quelqu'habile 'écrivain que l'on jOit ,
de. nier Dieu et dé se tenir daps le Yrai; car le
vrai - n'et .'qu'une " qualificatim.
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une extension 'de la notion de Dieu ; car au
' fond W vrai absolu c'est Dieu, et chez, les

écrivains qui nient Dieu, je talent, la magie °
. du style no serrvent ~ qu'à voiler . la . fapaseté ~

des principes âdoptée comme base . d'ârgu-
mentation, ne servent conséquemment qu'à
éblouir les ignoranta ou , les gens bornée. qui

. .8O .laissent prendre à cet artifice.
Il en' est ainsi de la ~éfenne de l'esclavage.

En droit >naturel, he. ~'ribeipe de 1`esolavagre
est essentiellement faux. ; ou plutôt ae n'est
pas un principe, c, est au contraire la • néga-

.
tion pratiqué -de tous 1 principes du droit
naturel. C'est lô fauz ; absolu en droit eom- ;

négation de Dieû. mun egaotement 'co e 1e
est le faux absolu en philosophie ., ~

. L'eiclavage est un crime coutre les hozn-
'mes parce que ceux-ci ont été -créés égaux .

devint Dieu, et c'est un crime ooâtree 'Dieu
parco que Dieu - ayant donné -à l'homme
1'intellig+enco et lé libre 'arbitre n'a pu von
lôiir' que l'homme, créature raisonnable, fut,
ravalé au niveau . . de l'animal "qui n% reçu
quo l'inatinec en partage .

Mais pour roveniz à moa_ argument, à.,
part : les gens qui tirent des côneéquenoa
apparemment logiques d'une bâae fausse, - i r~

1. A



y a aussi les bienheureux esprits qui, par-
tant d'uné base juste, en tirent dès consé-
quences risiblement fansses l

Voilà les partisans de l'esclavage parmi
nous. Demandez leur si l'e~davage est juste
en principe . NoN~ disent-ile, "m' 1}éaiter .
Mais vous blames les planteurs, qqi yoâlaient
maintenir et perpétuer ce sjgt8aae: foqdamen-

, talement injuste. . .alors ces logiciens se met-
tznthardiment à expliquer comment un sys-
tème int$me devait être toléré et omment les •
planteurs sont complètement juatigables * de
l'avoir, maintenu avec tant d'entêternent e t

Lwi~ . défendu avec tant de fureur . - Ce sont eeg ~

On o8té purement nieroantile ;- que peraon-
o8t4 philantropique de l'institution et

là qui, de oe qu'ils ont visité quelquesplan•
teUrS aux *Instincts généreux, aux 'grandes .
jAnieree, en tirent la conclusion qïie toute
la population du Sud leur ressemblait oéoee►. '
sairement ;' 4ue tous les propriétaire~i'esolA=
vas n'avaient, pratiquement en vue que le ,

penseurs là qui, de ce qu'ils ont été chez un
maître »humain, chez dix maîtres bumaiûs p
en tirent la conclusion qu'il, ne peut y en
avoir d'autres dans un pays' de 'plusieurs •

~ millions d'habitants 1 Ce sont cee penseurs
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ne 'au,'Süd ne 'poù~ait *epéèhlér sur le trat• .
vail' et iméiaélâ vi0 'd© l'èselâve et qlién ,
gEnérâl on c songeait -qti ~ 'lui prôc~rer 'l a~
Plus 'grande ~fn~e ~e l~i'en-ôtre pôésiblé .

,Pjh, ✓ i~ic3u; * Ici, ~ cQs' id`telIibetite dé~énseurs
d'rinè i~&fènùMè idititdti'on bubliedt'qu'ils

\ isoti~ltf e~ft' 41ù pattiet~l~èr âû ~énéral ét qüe
a'eât'1k'üdàMo fort péû inténigént de diecu-

. tier:t Mâlé;'dasw les ôbjéctioris'qtxe jè' *~oùs - ai

éYtées~éa ôbm~riéh~~t~n+t,'lld$lèa ~ léù~liabitu_:
de dç tc~tbèr ton'
lieu -de caticlti~~'d'ti' pairtié'ulier au génërgl ,

ils o6n6ldent habiiemënt du ' ' énéra1 ,aû par-
= ic''ulier, et'~ 3! ~ oiaile' mérveilléux `g Îl ismet

iiütila pttèbt à 1à `flgure de léar adversaire
~'t Il~ ebt cobtrél'intéret des malttes â'es- ,

«'clave de les maltraiter on de Ies 'Wà ile~ :
i d~ub 1~ Ïhatttes

'
d'é►àela ve.3, i~ab g` ~ lé~

• , '_c nè dçdaiént nimai traiter ni mutiler"'lén
~ ~clavéa:~

: `s,

.,1 . U~e Ns' ce ''brillant ' éffoA ô;illue - .
,

lané6
,
sûr; 16, riitiî8t, ' i% n'en_ ' aô~tét~~ ' p1ûs . .

Ta~peler ~ cës tiillc "
~ cdd~dératib~s` " ôa-
" râàt5~è,

nbmbrbt~~~a~âIa ; g,'' delIâ'
peu!préo*tiniverselle, iii Sud~' de l'i~ogne-

, ~ •



rie ; .dos . habgudqf i~lei P4rvt~cü~s: pari . :
110*411p$pe. ae ~
de4,;pmur*
pa r, 1114p ~~qp~itAdq -
cla~i xxjr UAe RuW,, dqpputiqw,~ quqr~i
, • . . ,w__t
saqA~~4AR~ ► :?~~r ~►►-:réP~~a: ~J~~~ : }+~i~ .~• .~r~+. .~. ~ r

inuhil%,0, lour 4414nk ;a Wp4 PeOOPOA4.
~ : r t i~.u; '~ie1~~ ~r'~000~~~ ~, ~q~8 • .~Ql~• .. •
au~ ,f~te,oon~at,6~ ~e . ~tealept~ a~ ~ bv~t~! : < <
SQCt)rln~alt ~ ÎQi~#c~:~~,?lA$~~ ~~~~ I

leur do~te~.~av~ne }A ~ni~t~ s1~,3~ip~pr.r

biaut'e :,~ Î, , :
,Enfin, citez leur des- faits au`heM~qvs»~, ,•
deo: ~u►Qea : &ideateE, -ils : eamee :7mM itrm-
vee mt~e .esg~tsatiou~, a~u~r+~a~aes . qdi ~'~c, .
plic~ieIIt~ ac~el~~u~an~ .qué ~le~, parofu~dv~ ~O- ;

, . ;ra~o~e .~e ,a~ .dout ~ ~ari~. ; .' ~ : ► i . : t , ~
~ ~bûrtauu~; ~ns •~c~s: rdu ;plue uY~e ► " ~

gene ootn~ud, oe ~ai~~m~nt h'e p~ .~a► : .
de pot+, que
nout,• , j Il WqW94. •

,~-

t o~p~ p~a ;cû.Ç,44Rd&; wrr bm ges qv#n4,t .~

~i 1â~eR, ce 1 ~.oau oyl1og0snoKe ~gj ► ~i~' ç,
pas 1~, ,~uvai~~ ;pc~rrea, . , ~oi:+ ;ou,ail1~~}~~

JQ LIMA qnl~,a 1]Q T ~u~ '

fa~ I~p1V~ &~i~ontxTé,, do faity~ ~,
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puissance de l'esprit qu'un aum grossier
raisonnement peut itiflaen~r. ce sont pour.
tant eeai-là mêmes' qui - traiteraient ~ d'ab- ` .
âurde la p~tion qu'aucun - père - ne bat

..~` nte : parce- que c'est chose oontré'

les tnaitrea- sont humains et né ; maltraitént
pas leare- ééélsvea paroe qu'il ëét ooritre -1ei~

manie calibre ; et bien, ils ne s'en dâtent

qui viennent naïvement affirmer que

intérbï de. les idaltcaiter:'Bn - = ae moqont ~
de mdn rRieonnewent,

'
ilé se moquent üéoes=

saitedct►ebt du leur ~qni ,' est pr6oieéaaent. du

moffl p*â ! ! ~

D''tilt«te, l'erreur capitale da,ne laquelle
nombn de perNonnea' tombent iai, . con ~aiete à
jng+er .$e la' société éa général ; . dans - ieg
états du Sud, par .oe: qlg'eDee observent iiei
m6mire, . Ces personnes n'ont aucune idée &Fi
maec`rs dn. Sud, A es habitudes de. la basse
clffl; dé selles de l W clame moyenne qui ne
vbléni'péé du tout niiéuz; et en$n 'dé oellèa -
de la grande moitié au v~oins de la hanté
clam; qai compte sans doute beauoep
d'individee de . ls ' plug haute dietinotion,
mais qui, en eewnpté beaucoup plus qu'on ne : :
le penne qui ne eont ` rien ~sntre choie qtie
des abpp8ts de - réabAreta, fle ~ maisons de jè it -

,

wrr-
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I
et de Mauvais, lieux, . , . . • .

Riec► de ee qni ~e me Ïvi, no .a►urAit
nous dender une idée des l~bitudes d'ivro- .
gnerie et de dissipations de . la, popu4tign
du E tata du eud:

14es K,statintiqueo oonstatant qu.@ le deli-
rium tremens fait enoor.e -besuooup plu de

-viotimw au Sud que la consomption : ;p'en
fait, au Nord, .a'est-à-dire qu9 . le - ,dellrium
trelnenl â~ui seul empo~ct~ . près du. sixiè-

me des individus que la fflrt mois4oQno au
Sud. Voilà la proporfion réelleme4t effmya-
ble dc3s . victimes de : .1 intewpécance ,dans

- cette prétendue terre- de la ohevalerie . Cela
ne prouve-t-il pas incontestablement que leq
LalUudes . d'irrognerie, et, de , dissipatio

n étaiqent universelles dans lo Sud ?. 4e 4ix,iè-
md de ceux qut meurent .1 Retranchez de ce.
noasibrd les femmes et les enfants des deux
sezeg, et voyez ensuite combien il vous ires-,
tera d'hommes qui n'abusent pos des liqueurs
.fortes. '

N'y ~-t•il pas iei, M,eesieurs4 une explica-
tion parfaitecnent .satu9faisaote dea, borribles
faits de oruauté que je, .vous ai déerita ? La'. , . . ,

- majorité don hommes faite, daus lu E tate â
~ eOolaves, dans un climat chaud? * était cons
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, tamment plus ou moic â - oùus Viüfiueno~ des
-, ~1~ aleblfoliq~ie~! ~Oela'~eul~'~, ;e~bit-i l
p~ ~riré~ü~~~n+~' '~tande br~ali~6 ac

s~h~btil~ i :Dë b~èn lbd ~~its c~oo~4'meut1b~pC-
gomption . ' Dans les seula'Ltà6 dü~ ïON~ et

le~r de~ a4 -~llneg, , eà Il888 ; ï!~ y u'èa 364 .
•

'met►ttrdé~ ! != Eie mIë&tie` ~ârjour, ~laolüs le _
jcthr- dë Vin; jé suWeè; ~oâ - ron' ne W Séra

.~âutet~t6 de bbire''iabs :k tuer 11''`'~ : '
. - :Su1r ~w éhifftè ► ~dè•, ëriâés cti~st~~ ;' ~l ÿ a

.nu ` ïstéi~e cëbwf~tid~ ! ! fi'd~is les `autt+é~
~i ' re~f~siwptidi~ `t !' ,•,, ~ ,~ . . ~ . - . .
. -r .
~ ae àdredrmétt~~oi ~de''voué'~ ltet- n

r~enTe:`é•là ftdi~v~ dao~ te mok

âbb`#~t'~4Zt~v~~~J d£i''hbn , :dite la chrdn4qide e~i -
, .~ 4•~ .
'ihitfiétle `de là Nouvelleic)rléans J oiii '~W ;eiul
zhb'is'é~ Elié,ést tir~é - di. 'irrtté Èe!ta,

tè'k&eu- .eâubè*r Au'Jivrb'~rj~duto qub toù
f •, •

` tie'qu'e11e ~bit;`t~~~~le~t~él`ratticùli~►i~'~'r~c
c~n'i116 ne `' c;diiti~ei~t ' pltts de' l'a- mbitié

: dùôliffrro îRSe1 bs âritnea contre -1à p'e6bntie .
. ,ler .Nov.-Enquûte sur le corps' d0 jo-

ijeph Stéfnér, ~ssâ'ssM6 :` 'Jôsé~ih l~~idn ~é-
ti, .

~üt~~i~tdl~et s= unt ,é~lave . :
r~ ,. .,• , ?• .,

làtri; et T hb4~àe" A4irié~ô~ib ~Ies~e''~â ' ~r
avec un croCb4t. 1 ~, :, ,, . , ., :, .' _
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enri ~Kelier,, fait feu sur H4rwann

Bauric ter et les deux Fitzgerald sont era- ,
tniu6s ur avoir tue leur eQeuz .

poignardésur

sa porte 1
Le 4- n inconnu est trouwé noyé .dans, . . . .,

un 6tang
.

constate) ~ lé meurtre de Mike
Anderson par George Thomas dans un

• cafs, et on remet ~'éxamén t~e ~émes Coyle
pôur avoir, poignardé' J'ân ite%lly. 1

'Le 5-U'n•Al1e'tn in- d et dangereusement
bléssé : Antôine' ' «Pr+ailer Œt 'wmm iné : le

~ , ' . ' , .. ,
iNYaJbr; Blgizé té9,oit

.
.un coup de' ~Sstolet qui-

'le bleseé . '; C . S. White * est assommé : -unD
tailleur égt' poignard é~, : un nômâ' l'atter-

- gon 'est dapgereuiqomént liaittu' :'~oè4h 14-à t-
ter reçoit une balle dans la jambe : ' James
Boyle et Edward Jones reçoivent des coupe
'de feu :- un t homme • est ` ti~S 'taide~ : James
Patterson éat pôignattdé ` : Edwar3 ' Ev#na

- est si terrib],em.ént-bâtitltqu'oh d6aespère - de

- le ea~uvc~ 1 12 . ' aés~seie ate en- un seul ~ joar; ~

dont 3 suivis de mor t'. ~- . t , .,, .

j Le 6 . Le Dr . Sherener reçoit uus balle

syg a~ p~Ortc et . en tpeu~Ct : Niaoia@ C~apiu est ~

poignar. dé.
, . Le 7 . L'homme de. police' Tate càt bru•



.voir !

Le 8. A. B. Baoop, avoCat, est ammtpé
. aveo une oorde plombée : __'-1

'Le 9 : le nommé MoCogga terrasse',Jo-
'aepb Goddard et lui coupe avec ses dents

,. .
Le 10 . Un Allemand., -perd aussi ' plu-

\ ; ` un morceau du nez et deui; doigta :

Yne ; un ~ngéoieur est poignardé . sur' un
',, sieura doigts par le fait de morsures d'hom-

~ aeé avec - un -ammrnoir : un esclave tente
~bemin de fer ; l'Alderman Duval est ter

I eoea -bat a mort Félix Bosquillon qui
i ~d'aseminer ao„a nnattre : une' bande de

Le A.2_ : « Daniel Sullivan Iat affreuse-
ment et eesâie de tuer son beau-frère 1

$melaey frappe J eau Loae aveo une cord e
Shaffer avec un verre à boire et Charlet ;

Le 13 : A . M. Dobbins blesse Christian

plombée 1 ,
Le 15 : Jack Allen est arrêté pour mour-

tre et un nègre libre en poignarde un_ au-
tre.

e I1, un meurtre et cinq vb1819ont OoDl.

r refuse des liqueura fortee I',
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- Le 16 : Charles Bell f a i t f e u sur son beau-
frère : Owen Marth poignarde Madame
Buurne, ainsi que son fils qui veut la défen-
dre : Pierre Trouaky commet un amant sur,
Jobn, esclave, et veut tuer Clarisse, esclave
aussi : Thomas Farris poignarde Michael
Henlp et le capitaine Snow est arrêté pour
blemre infligée à C. A. Clark ` 1

. ' Le 21 : J., G. Calore , reçoit un coup do
feu 1

'Le 23 John Feehan est sérieusement blea-
14 par un officier de police et Samuel Smith
blesse ~dangereusement Andrea Quitana.

Lé '26 : Martin Gray coupe un doigt à Pa~
trick olan 1 /

L~~26 : F. Baroi©ola, est assassiné 1
Le ~ 27 : C . . do la Torra meurt d'excès

d'ivrognerie : un cas d'infanticide est cons- ,

Un matelot anglais ist précipité
. des fusils à deux coups dans une épice !

dana la rue par des gens qui se battent av
ltat6 : une femme et un enfai# sont bic

,d'nq escalier et se défonce le crâne : a;ncg -

MeGregor_ est précipité d'une fenêtié et en

meurt : J. Dabill est poignardé par des vo-
/leurs .

Le 28 : Barletta Walker est assassinée par
,son mar~ quôiju'cnccintc : le , Major Blaiz©
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est assailli a vec intention' de meurtre : John ~
Graham meurt de blpssurae `qu'il a reçues : i' .

Mme Howard est poignardée~.p$r- : T homas
Foley . :. un; homme et une fenmffie _ sont aussi .
poignardés. . T ,

Le 29 : un Allemand reçoit trois blessures

d'arme 'à feu : John ~ Shaeffer - - et . Mpran,
Meinnich sont poipardés : un esclave pcri= '

arde un na;re lib're : Patrick Brown es t
poi;uard6 : un _A llemanXl nommé DrayfusM

pas davanta4é: d'opinion 'publique . D

est poignardé : Hayea, irlan4âis, est poi-
gnardé : Ch~rles Gavin reçoit un côup.'de
feu et, est frappé avec une corde plombée ! ' ~

Voici dône . quatre-vingt 'crimes sur la

Personne en 23 jours ! Plus de trois par
jour, constatés, et autant, dit un correspôn- .

dant qui ne l'ont pas été ! ,
. Lo ~ .True DAa du 4 Nov : 185 6 dit :
a L'assassinat Aes citoyens est ,devenu si .
fréquent . quo, les- rapporteurs de journaux
quotidiens n'y -font plus d'attentiôp.; 11 est .
littér*ment vrai . de dire 'que, noi.is ' n'avons '

-14e révérend, J~hn 'A . Lyon,r" pagteur de,, .
Mis$ : :~l'èâlise presbytérienne, a Columbia,

dans , une . : lecture qu'il * faisait d~n~,: oé~te
yi11e . Qp 185&, Gitait le, - fait , :que. . st~r . G8~



~neürtres côrnmmi9' en 1854 dans 1~é'pÀtàts-• ,
"iJtiis, '2 61 waiéiit` é4;i lieü dàg la ~Noûvelle-

' 1~b~Îet~r~é, 106 d~ns' 1Cs'~tats u ecntre,
"clâ~i9`ccug " de` l'Ouest, 'et 346 dàris:les

seuls •' ~tats *1 é9elOes non compris 1 6 -Mis-
.• • .

ui, en-`Soùrf',i '' Aini~, loi états à esclavés q•
. .

éXeluant le Missonrine contènaièntiqtitin e

r~ 78,0" habitants.
` 36• mcurtrb s da 1i~livait 'Cté comudis 'que

sur, 8700, habitante ;- pond~t 'que dans -les
.
six' états , de -la Nbuvelte'Snglet~rié-, éônte-

' •nànt udo •poPulation totale de 2,84û,0p0, il
i

po~ro~lùtib~ ~Slâtt~he' "de S,72g,boo ilùies
''- i~~ à leur &at~e p1üg 'dc meurtres qu'i l

édintnia dâàs tout 1ë rte de

l'eiiofi, o'ât-â-dité :dans` ûhe population de

4,~60;Ot~4 ~rnëa. Dans les états~ ~ egcla-
. ,•

• la proportion des mcurtt~reg était,•, e,1 .

àitr .170d0 ' bàbitants ; et ,dans le reàte. de

,'l'ttiiion' `de 1 sur 4~OQ0 h*âbitants-
~ Dans le aeiil6tat du M`'t~sissf pi, bvec nne

PoPulationt'dô 29e- ;;00 h~bjtàtitï blartie$ ; 34

.menitiès~ avâlint ,été , commi8, rnt 1 meurtre
• .

Eh bi`; ~st' it 'éi 'dtnntianti qae '+9'ea gens .

qui a.~sàe~t~t'~ "btiiôntiers ,lè$' ~ blaues tie
,

~f{cdn
,

des tarti~ré.s ~d4a t~oirs ?
dejAü "r~tï3 cètte `e~'rRÿûntè prop4rtiôn '•' '
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meurtros d la charge de la chevalerie du
Sud s'ez lique -d'une ~nanière -parfaitement
satisaisfa~te quand on songe e tq que tout le,
monde sort armé soit d0 poignards soit de
pistolet& ; que tout le monde boit outre me-
sure ; que cette déplorable habitude rend

` tous les hommes extraordinairement irrita-
bles et par suite insolemment provocateurs,
et il cet parfaitement naturel que de pareil-
les maeura ► se résument dans, une proportion -
de meurtres ou, de violences sur, la ,pe"ne
beaucoup plus considérable qu'en aucun
autre pays. Et ce n'est pas seulement dans
la basse clam que ces mœurs . brutaleg, do-
minent ; au contraire les gens les mie"
placée sont souvent tout aussi grossiers,
querelleurs et brutaux que le r4eete .

Le meurtre était si commun que personne
n'en était jamais surpris ni môme ému .

Ainsi, deuz jeunes gentlemen arrivant d e
, la chasse, se mettent à table pour diqer _dana
- un hôtel de village au Tezas. Il y avait
environ 60 personnes, à oette table ., Avant

. d'y prendre plaoe, tops deux vont au oomp-
toir prendre leur verre de ~ah~alc~y: `

Ila n'avaient pas été à table deux minutes
que l'un d'eux demande à l'autre une répa-



cette tsble deux individus oeuleme"' Be~
1 lèvent ~ ur 'aller relever es deux fous iati-Po

'eux ;- le propriétaire de l'hôtel, et le beau-

père de l'un des doux blesWs ► Pas un autre

n6 bouge et , personne ne , perd une bouchée
ni un coup de dent 1 Les domestiques - em-

. portsnt les déuz. chasseurs hors do la salle
,
et en moins ,d'nn quart d'heure ils étaient

Eh- bien, sur les 60 p~►r~anee assisses à

temps et tous les deux tombent . l►léecéa à
mort.

ration d'hQpncur. -;, Çelgi-pi, répond pu une,
bx~,tale , insulte. Le prenatieF tire alors deua
pistolets et dit à l'autre : , c. Choiaiem Mon- ,

aieur .s Alora le provocateur se -lève, tire
son mouchoir, l'enroule autout; de son doigt

' et l'autre prend * 1'autre . coin, çlu .~ i»ouokeir
roulent leet en fait autant . - Toe , deux ,

mouchoir de manière à ;a~pr~aoher leurs maina
gauches â .la distance, de dm pouee& Alore
chacun *prend un pistolet, le pointe au"ur

'de l'autre, et au . mot rqady ils ooemomoBIIt
tous deux à compter lentement jusqu'à dix.
,~►,u, mot dix les deux armes partent en n"e

morts 1- :1 (1) -
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, : . ~ Dami combioti , &pays :*errai" '$8 'per-
15obt~ -J*Ssiaés ;A- : lit M60 6W, Rro 4M66

rree 1â4 ssï ati+oc©s éana bou;eraans -
m€~rie essayQY'difirrfiter ; oA d'Rppaiser, deux
44agée 'juU ;s'Aeaasri#+pont froi`dénnent 'en y ~ .
.,met t atit üù temps coüéidéra ►ble Y, , .

'Ponr ►lee môiÈrdree c~c~~;pouc lei~ plue lE-
- gères 4ltéroaiion~~ *0'. gens se

. battsŸént ~ la
' ' . ,t~ a .broe +~ 'q~tigA pas ! . ~1 6'ta~t ezcessi-

1%

~won*nt rnrer, : à oottd di~~aldôe;~ql1e l'un dés
denàfeirieu~ ~ sutri4t 1 ~ ~ ; - ,j : , , • : .

Il eet sans doute *pxob4b1e qué'cos choies
. ne se faisaient paa ~ toujoirs de sâng' frôid,

car teis ~cea gens buvant ôutre ineèqre, ils
_ étaieia .t * const*nment hon do leur üAiette

` ri1oxAh; ; Mais quand il. y avait '' . . , -qùélq ue
. boqne ; boucherie la j 4stioe doriaiait;• ou ~ lea

.t~bunaua f4rwaien t los -yeux .1 ~ .
Apt .re " tovit; .,ési la âhevoliarie aime les as-

V

~`Sn~sioat~ .pourquo~ iùtor~iendraitron; ?
. Je =l isais det,uièroment dans un Vieux

. joum #J Au . S;ud, da` j$88,:,1a relation de
- , .~1'âssAesinat c1'un plantqtir par ion beau-rire :

UehYi-oi~ qui venait de vid& plùaianrs ver- .
res, ie voit entrer dansle cabaret 'oi1 il per- -
dait tout A. la fois sa,,,.,, raison et son argenty. . .. , .
et- le, •prgnd peur,un autre homme qu'il avait- ,

y

4



avec un nard sur son baa-frAre,; et lui
fait quatre oû cinq blessures mortelle avant .'.

de a'appercevoir qu'.il a, pris un, homme pou~-
. un autre., "Le beau-frère, homme, hopnetoi ,

sI

-meig bien, personne ne songea iuqu .
et paigible, en mourut.

le meurtrier l! le pauvxo .malhou~ua s'é-
tult/un peu txop fâchd 1" 1 Quel si grand M.81
après tout ! . , . .

L+'le rodacteur du journa,i ajbutait avec
la plus charmante bônhoinie : .t Il faut avou ~~

; • or ,quo nos . moeurs devieanent un peu b~u-
tales, car cet kocnme méritait punitiom aprè s

Il faut ezcusàr bien des choses avec, - dqs

, ~;ena ivrGs et cqldroa ! ! . , , .

Voila tQute l'indignation quo - l'egeellen_t
~ homme éprouve .! 1

Éh bien, voyons, mettant de côté tou,t pré-

vea de les maltraiter, croyez-vons que, cette'
~

l'int~ü'jugé, oroye~;vuua' que la - notion de ,
rêt qui, disent lea, d4fenseura de l'©solavqW,

.
.

devait suffire û .etnpâçher lés ;m~îtrëfi d'eàola-

- c,naidération dût avoir bien - du poids sur

des &ppa habitutelièpàent sous l'i 11 ue.nce c~es

<<

,

:f



liqueurs fortes, et qui, des leur enfance
s'habituaient aux tortures du nègre ? Cro éa
vous que ou deeux #neurtriers qui 's'amag$i~
neat froidement devant eôiâante personnesen comptant lentement jusqu'à dia ; que ce'
maniaque qui tue son propre beau-frère,
avec lequel il est en bonne intelligenee,dans

, un moment de colère aveugle, devaient Otre
bien fortement dominés par la notion de
leur inf,érét dans le traitement de le urs es-
claves s'ils étaient tant soit pou paresseux. ou récalcitrants ? Croyez-vous que ces soi-
xante hommes qui mont témoins d'un double
assassinat dont ils voient les longs prépara-

- ~ tifs, et qui.non-seulement n'interv~iennen tpas, mais n'interrompent pas mome leu' di-
ner quand les deux ~

furieuâ tombent ' pour -
ne plus se relever, croyez-vous que ces

* soixante hommes dussent - avoir beaucoup . .
plus 4e commisération ponr , le' noir' quepour le blanc,?

e Les: eselaves, dit le synode presb t~rien
f eu Keôtuoky, souffrent tout ce qu'à peutc leur infliger la colère(Olle.)

Si l'on songe à l'eûet invariable de l'es~-
.^ clavage 1 dans tous ~ les pays ou il a eaisté l

aux habitudes de de~potisme individuel qu'il,



produit chez les maîtres et chez leurs en,
faute ; au manque absolue .,de oontr8le, d©
la . . part de la loi, sur, les panions ou les
écarta des maitres ; aux mœurs d'ùn pays ;

. où la force brutale est tout , et le respect de
la loi moins que rien ;#1 l'universalité de
l'abus des liqueurs fortes " mgme chez les

1 très jeunes gens, il me l»cmble quo l'on de-
vra admettre que, la considération de l'inté-
rét, surtout chez des gens g6néraleYnent ri-

` chee et qui tenaient, très peu à l'ergent par-
ce qu'ils l'obtènaiet des sueurs- du nègre,
devait être ainguli ~%rement inefficace ù pro-

, téger celui-cl ~

- - . Le mot cotère folle dont se sort le . '. -
synode s'applique . probablement à la colère
aveugle des gens ivres qui ne voient et n'en-
tendent,irieri tant qu'èlle n'est pas satisfaite *
Eh bien, cette colère folle, dans un pays où . .
l'on était si universellement adonné à l'ù- "

; sage immod&é des liqueurs ` fortes qu'un
sixième des morts . lui étAit du, cette co
lère folle devait sel produire en-, propôrtion
directe du 'actes de brutale intempéranc e
qui en étaient la oause .. Dans la colère folle on
assassinait un blanc çt on était raremen t

cetPuni, à plus *#brte rajson aeYait-on , dans'



état, battre fi}riew enqantt et mêwc' tuor un
noir va gW .le risq" . de la punition Qtait
enooro ,boguQoup moindre., ., ,. . ,

]PerlAo4z•mot maintenant, de vo.u g citer . ,
de~s e~einplea de, colère folle . Le prçmier
est tué , du. rapport prélimiaaire de la epjp-
miasion : d'enquote siu 1'6tat des nèg~ libé=
rés: Cqtte 'oommiasiQn fut nowm6e. en 1863 ,
pax; . ~. . Stauton, Saçr6;tairo de lu guerre.

.

Voufi , all,ez, juger à . quela , .egoèa • la' pouvoir .
arbitraire çt irreaponepO le d'un hqtu,tné stîr
un, autre peut se porter .

Solomon -Bradley , témoin devant la corn. .,`
mission, dépose qu'un matin, allant âouaga- '
der un verre - d'eau à une maison prés de
l'endroit où il travaillait ; et .ocoupée par u n
X Farrarby, il entendit ; des. çria ,
dana la; cour. Regardant à travers une. fq ts
entre les planches dé la cloture, il yit, une
femn3o 6teQdue , la face contre ~terrn et
ayai}t les pieds ~et los, maine l~ ; àde~ pieui~,
fipbéa ' dans lç ;sol. C~tt~ fornu~o était cncein-
te. . Soà°ma4t,rc la frappait . àVCe uu trait de
cuir. A chaque ooup , l a çhl ii de deà reins.0.
ou do sc4 jambes sg soulevait en canâelur~ ~~
Quand la femme criait trop '-tô

. , ,
rt, JKarrarby. .,

lui frappait la fi~►ure . du bout de e~ li~ttèa
,, . ,



r

fon8trà di la maisen:'

jeunea`fülleè de-'Ferrarby regardaient ffirab-
.

qu~Nnseat cé iqui-' .be ~ passait -par' . udé ,dtes

eo3aâ 'de` totbxre ; se prolodoesit 'sinsi; , les

~i+oiden~etiit à -enlever' lee -goaittès' ~e! 'cire

dar4ié é~ faiBatyt o~quer deseü~ la ' liôidte

- - db é Ifbtte ► FFeudatit . -que ~ -cette - effroyabl e

Puis, !,Prénait un~ fouet de ' eelle, il be Onit
lqs . chairs lacér6es , 'dé la pauv~e -fbmme.
c4ra il: la- ofit' tomber -én - ~+outtes kdlar4es ~ur~
toi et - u n ' ohandelié'it- ' -Inatt.àn b lé 4bul l : la

po~ïq'la .f~re ti~ire . Qa!►nd il fut fitigÙé .4e

fouétterll' av : fit apport«. de la cire à vadtic-

. BMdi+ey prit ensôitQ ! des infaqrrim~itions

liouf ~vbïr aldetlï' faute c'vtté n6âred e drait

'`hdWiblég iofliWM ~ù une pati'Vte femme, et

. ` ; e6 toü t~' .lë plat de crèPés" ait -At6 'perdu,
que sft=vbns ' du '- systémô sous lequel
lfiarrarbp demeârait parfaitotnent 'irrespon-

'bable' ?
:Ehi bicn, vôyex ûn ~n les divo~eus côn- ~

'digqù,éhcéd 'd'uisë ' pâréille "e. Donleitrs

tn~iue `' qu'elle lés aü " lbit bt•Al~r beâ~co~ip, :

' f
'

.•t

comtnise . j;à ~iut~ dnm~tiqueg 1ui ~iren t
qu'e% âvait ' fait bit ftlsr n ''DOu l'eŸtrém e

bbi~d de~ or~pés ' '8u déjerinei• . Ad~etton s

faut deif ~coins(Cquenceà gimves, v U* son
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état ; rage inoontn3lable du père qui, ©n
présence de ses en fimts# se . met au niveau
de. 14 bête brute ; indifférenoe desjouee fillesdev"t c ette atroce soène, et si elles n'étaient
pas indifféUotes, si l'Owlavage n'avait pas
émoussé - toutea : les : fibres de leqr caeur,
comment *pouvaient-e llea conserver du res-
pect pour un Père capable. de pareilles oruau-
té4 ? Si elleâ, xceeeutaieot de la sympathie
POUX , cette pauvre feMrne - elles devaient en
quelque sorte avoir leur père en : horret ' ll • . .

e retirer, et do. le lui remettre, Ce di~t- - .

n

L'autre exemple est ' {tiré du e ,9'av~hn
1
h

~ornin9► News du 26 janvier* 1863 ~aité pàr,
le Dr. .Parsona dans lion livre sur 'eeolava -
ge. C'est le jour.nal qui raconte le fait.
- s Jeudi dernier, Jatnee~ ; Claxlc; .

olto en
bien Paonuu du coipt4 de Clarh

; commit o ,
assaut sur une négresse pour une pauso due
l'on ne mentionne pae. 'I1 'lui ordonna de se -
placer dans un coin et Commença à 1~ i l~n- -
cr en couteau ' la pointe en avant. Le .cou-

, teau se logeant dans les chairs il l'obligeait
d lo ' ~•

. e q ' e es étaient iodlfféçentee tn,~
elles réellement le nom de femmb ?~ ~

, .qu'il lui eflt fait cinquAnté blessurea

bolique amusement se continua jusqu'à ce

'



Voilà quelque ohm d'horrible ; eh bien,
le journal appelle cela - tout uniment un - as
saut . Point' de qualifieation appropriée à
1'atrociyé de l'aote. On en parle comme
nous ferions ici d'un soufflet donné dans-
un moment d'impatienoe . Cinquante bles-
sures faites à une fémme .aveô un oouteau .
lancé de loin . . . . on ne - voit là qu'un asaaut
ordinaire 1 . Mais ce n'est pas tout. Voilà
la colère folle s'acharnant sur la négreme,
voyez maintenant la euite.
' c Le mé me jour Clark fouetta sa femme
et lui' laboura la tête avec son coutean; non
pas d'une manière dangereuse, mais en lui
faisant un nombre considérable de piqnres
profoddes. Il lui -coupa aussi les paupières, f

c Le drame se ' tsrmina vendredi dernier,
par ~ un meurtre. Le Jeudi, Clark 'avait
ordonné à as femme d'appeler , Lewis, ' un, ."
des nègres de la maison . - . - Elle obéit, mais '
le nègre; sans doute par crainte de la fureur
de 'son Ynaitre, . refusa de venir. Quand
'Madame Clark revint, son mari la' fouetta s
"qu'elle n'avait pas- ramené le nègre. . ,
Cinq fois elle fut renvoyée Pour le manie
objet, cinq fois elle revint sans le n ègre et" _
fut fouettée chaque fois pour ne pas l'avoir ,
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rapQeoé, : Çlarh a1oâ &U trouyôr i je .nègre
et lai rdit,qulà - le, tueraüt ; l,e ldàd am aio- raa:,

~n ;effot . .le•léda~ir~peIIdant
étaiA occupé -à ; fendre -du - b,og ee6 nnsitre ~
fit IL~~ ►sur, , hü . & , bleaeu`re fut fedilé ~ oar .
lo nègre$t, à peu près 300 : verges en, ; ocu. : .
raIIt . m .tQaibo mort. , ; j : : • , , . . : ►- . . . ,

•t •AineL s© tcrifiina .'une des aâaicei ; )ea
pl us tbi*barea qu'4 ait 'été de- Ùd(ro; péwî blé
devek. ie publienà i

Une des afaire8 ..••,dqu o og, .e4 4V#it pu, ."
blid be~t~cQup a's}~rés~ . ,. . , ;

J'~i lu un: ,tx4~,grag~ : .noiu,b~p ,d'$ae~~~ea Ï
de • • . .

oold~•a s~~a fprfflbe, ?t~8 . Y4~A~ 'les
doux pl," w oqee . . . IÎAa. ein*nq, ;p qr,~é.e :
par le . ~~et e~ ,le -feu, w~o ;~br~ . ~~4h4t~
à coups, 49 couteau, upe► , 6.pqu&û ?4m, ektuu
nèg~e, aesa~sa}n~é ! .~ t u~n jRgrnal ~ ; S~ua .~Au ~,
rappute.tqu~ Qe4 ide
avec . l ;a, s4t~1 ipgr4i:d'a~o. • -

I~~uepaq t Y4►i» . irIMe~~i9z, . .ffl, MW
ha~~~ que eF~ Affre}~~c ~r}upi~quç,~l~i~~ P~éi~' ; .

loisy#';~~a~gt 4pP~}qü~os pur la C11~EVAk ~~
du ni; le - InçuFta~ r 1}~ I- :
1'~~ia~ia~, ©n r$gle~ g6t}~ralç . Q~ ucf

.

`de lgi►q an loin~ ou fa}~t: un .çaç~nP.e,



eéyissAit dans un cas sur soixante ou quatre-
ving►t. 'AinA;i, un meurtrier àvail i"ttiàjoura
au moins 59';chancea sur soixante d'éohaps-
por à la loi . ~ .

Clurk no fût donc pas,puni
. : lo 1 Pdrneqü'il n'avait : fait qn'a..~.y»§iner

U ll ~%1~~Q• " r '

"2ar .fi~rddqu'il n'avait fàit qu'en déèhi-
queber tint' âutr ' aeeo' 60 ompa de couteaû :

-3o Patcequ'i n'avait fait que fbu'éttier sa
fei~mè et la déo~ütlueteY aussi avec un cou-
tedu mais sans 1~' tuer. Et ce misërable est
reat6 libre, P reu~Ce vivante de, la 1 ~niatGèreI
dont la chevalerid dui Sud enten'dait-Thcm-
neur, lthûmanitd t le bon sens 1 1

Voici donc un jand c'ridiinel ,qui éçhAppe
iÂ toute punition ; \mais aussi) il n'avait tué
qu'un escl"e et éohiquété *don: -femtnes,

.1'une `noire l'autre',,bidncfiie .
. Veuilles remarqu
pas qu'un pareil
trouver qu'au Bûd;
roces et ~ deg "oar
quej âtre payela loi
ils fermd lea y4ux so
meè? -1NIlh 14 e6td=pa
qüe je veux Attcider *

aniaqtto ne :pouvoit' ee
I ya partôût des gens fE-
res infâmes, mais dons
t les tribunaux eussent-
d'aussi effroyables ori ,
iculier de l'institution

'encouragement donn6
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I

su da~potiame individuel et par la loi et par
1 uuwtivité, et conséquemment la complicité
tacite, des tribunaux

. 1- Passons à un autre fait d'un blanc qui
en _ assassine froidement un autre, et qui
plus est, cet homme est son père l l . : . ce qui
n'empêche pas la loi de dormir toujours 1 !

Le Dr. Parsons voyageait en diligence.
Un des voyageurs descend à . Starkville.---
C'oat là Jo IEIx Ross, dit l'un des paesagers .
'-Ah oui, dit un auitre; celui qui a tué
son père.

Nature llement on demande l'histoire, et
je véus la transcris ici . ,

John Ross était" fils unique et fils d'un
riche planteur. If lui prit un jour fantaisie
de prendre femme . parmi les négresses de
son père. Quoique la chose ne fût pas très
rare dans le Sud, le père s'y opposa . Le fils
insiete, le pére refuee, menue et finit par le
prévenir que s'il prend oette négrobse pour
femme, il le déshéritera. Rien n'y faisant,
le père chasse le fils dô la maison. Peu de
jours après le .`père, ` isolé;. ,veuf; et n'ayant
d'autre affection au. monde q~e: son fils, lui ~
écrit un billet pour lut dire , qWil désirait le
revoir et essayer une dernière fois de le dis-



suader, uwais que dans toua les cag il voulait
opérer une réconciliation .

Après cette avance du père, John Ross
part de sa pension, son fusil chargé et bour-
ré avec la lettre de son père, et se dirige
vers sa maison . Il apperçoit- son père sur le
seuil, fait feu et le vieillard tombe mort 1

Voilà certes, bien pis que tuer un esclave 1
Eh bien pas une plainte ne fut faite 1Pas
mie information ne fat logée dans les mains
de l'autorit6 !'1 Aucune procédés prélimi-
naires, ou judiciaires n'eurent lieu. John
Ross était devenu très riche, il sema des -
pré4ents _à droite -et à ~ gauche et il resta
l'hôte de 'l'a meilleure société de l'endroit 1

.
Est-il bien étonnant après cela que le

xneurtre des nègres demeurât habituellement
impuni ? Et puis, crôyez-voua qu'après
. avoir froidement logé une balle au cœur de
son père, il dut en Qoflter beaucoup à John
Rose _ de torturer un esclave j usqu'à cequ'il
en mourQt ?

Los planteure avaient l'habitude de dire
aux voyageurs qui allaient au Sud : c Quand
quelqu'un maltraite ses es+claves, nous o oo =
pons do faire société avec lui . »
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, Cela avait toujours un bon effet sur ceu z
qui, ne se doutant pas du systéme universel
de déception qui était suivi vis-à-vis 'de s
Ctratigers, avaient -la foi la plus implicite
dans la parole de i'hute aux "grandep ma-
nierea qui lu recevait et qui, Iii, compre-
nait la n&e»it4 de donner le change -aux

Puisque mon hôte inc l'assure, i1 est clair '

étrangers sur une iristitution inf9me. Ces
6trangera, con~luAùt tdujours du particulier
au général,', 'se disaient nâturëllenaen t.
t . ton , il en doit .''étro ainsi partout .

quo l'on séquestre de la bonne société ceux '
qui Maltraitent l ours 'eaclgves.,,» Cela eût-il
été vrai, on . aurait dû faire attention quo
les mots bonne 8ocUté ne s'appliquaient 'de
tait qu'à une infime minorité~,,.de grandes
fàt a►itieg, èt que dans tout le reite, 'lee habi-
t, AeÉ 'dllivrbgâèHe~ * a'oisioéré, de -jeQ, . de
frkientitfon 'aoridahft deb . cabarets ren.
di f6t)h' bonne 46c44 bbosi j~ tcaéiréinent

. difficile à troaver dans l'ensemble de la 'po-
pulation .

, .,, .L'hon . John Randolph, propri6tiire d'es-
bWqé,b ûl A is ' :4à i , ' ootnthe- ~oilA .. : w« ' gi'and!!

homnies du beau temps de -:rindépe~~ ,
abhorrait l'escjavage, 6taitAoin I: dé parler



cioa tdt( +v~Mer nos uampgn4a 4n 4êtail.~ k ,

.
comtà¢ au dé~~~pmur* ; 4a , notre. 6poqua .

~couti~ lq dire ,e~ Cong~ : ~
c Qua l'oc► iuo moatro donc ug h4MPne

~ qpl, JSQIt lA1ti8 m al, reçu dqp0 A4trp fiOQlW
c pa~oa, qu'il est un D%g~fo cAusI c!, ! Qui
c dQn~. r+efue à un P4~qitl ~io~t~e la tuafu
c d'4,u© "»T an 4 '14pe û1W ? b , .

C',ef4 iqi, un; qt~~es~ la v~rit~~ I~w
cruauté, ~bg4 k» - uwtm POueAia ]çévùlte,r

saA~ do~~ quelqü~ p;~a~~:b~tu~~laa► .~~.
g~re~a, m~ ~e~ ~e r~vo.~ r~wu►11~a~n1t z~
V,%~ùd iAombr~: Et =arqu» . quo oM dont - .
l'hop. ; Joba U*1491pht p %rlo> ' :o~ ~t';~~ : ~►
mée». le grand uombro, »a.is,- ae ~x
mMMt y~►arl~ ~ la ~►~hit~ 4ooi~té .dn: ~~~. . ,
C'MA iV44M ' lA :haute , aoai,dtb da Bord„ q»O . •~
le p*rricide at l%n :Rohs Qo»ù»u&~t d'ftw~4r-- -
xni4 ; o$rée► »q~n «im4. C'dtsib la hxutq 40~~
té d+~~ 14a~lit~ q~'~ avAi~ pa~t~e s,vo4i d~ ,

r s •

1440, W :plau~eµrs eNÎ04: prenoc b Wu ~
da~r► ~~ n~i ,~it~i#~A qa~ .+qa~ti~ ~~~
~E T0~8 ~Ti}~ ~ ~`.a .~UQlyt~' jfli~~ ;tt~,~i~t

répan4A1t : è f ~b, quoo tiion du ; I~l. tl""; :
qu'il - av ;Liti ~ -,qp&~Jé - de: #toum : * : c .Àbs,

je ne s~►v~►ie, pa8"al~a ~ qne v~ v4u~, ~~At ; ;
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On mo dira peut-8tre : c Mais pourquoi ' .
i doutoî des assurances que donnaient des ,
c hommes honorables ? p .

A cela je réponds . : "t Parce que ces hom-
t meb, tout honorables qu'ils vous parais-,.
c aaient, et~qu'ila l'étaient sans doute dans
t lçura . relations strictement privées, da-
c venaient lm plus intolérante, les plus ar-
i rogante, les~lua intrait,abw des priailé-
t gWi quand, il e'agioW.t; non pas seulotnént
c d'abolir, - -main même, d'adoucir . le moins
c du moade le gyetgme .1, Parce qu'a.ucun de
t.-ou hommes hoxoraiblea ntignorait learyhor-
c rente de l'institution, ce qui no lea nm -
c pac!;ait pi -de défendra aveuglément tons
c m abâe 1 Parée que ces homme«, philan-
g b +ap~~ ~ en paroles mais tyrans dans le '
c oàetiptt, rêndaient de jour. . en jour , pplus
t cruelle ~et plus Àtroée l' aborni~able légi,~-
e lation qu i" abratissait leur esprit et d6ua

c turait lerorac , cour 1 Parce que tous ssv?àeL
t c» qui a pa~t aux ventes -d 'eealarree, les
t obseÀnit& infk aee, le s filles livr4es p '
e lem pt~opt+ee' pères à la prostitntion,` et
c qu'â ~ n'en défendaient pas moins, bi o n
c plus; b'en Toul, ,rit .-pae moine perpetuer ,

tendre dans leas les tmritoires du Etsts



t Unis ~'inetitution que John Wealey . qua-
e lifiQit si eaacteméut pair . le paot : o~TS

E SOMME DE TOVTB® LIS ABQD[INAtIONB .

. Au temps dg Washington et de FrankJin
toutes U eommi;téè sociales abhorruent
l'eaolavage -,et, le dieaient 'bieu hà.ut. De
notre tempe toutes les sommités sociales dti
S ü►d le dkfcndaimi . f / Cela me fait me. dd °
fier beattcobp même de l'honneur peréo~oneI

`~des somuzi~ du jour, (M au moins de -leu r
vérae'vEé sui le chapitre de l'ingbtiteui

M aié,p*r1otu un peu de quelqu« faite qui
vous f«cM voir que d'ii est vrai de dire dam
eertaiee oad , qwa'l'intértt .dee maitree é+lait
de wnager leuYé q"A:es, 9 eRA epeoro .plt a
vrai de dire que dans d'alptxi a' e*e, trdo
npnabrovx ; surtout à'eert4uiuee nafsohr,, il - `
était ï de l'iwtéz8t du. maître d'obtenir de
1'e ial4Fe -la .,pdw .er " sc Miriè ds, tra"
fo"lo al«tw M phu court eapc►ce de t"pe ,
w_~ t. I . . . J` •

~V ,&Weure Is dietinotiao~ qu'il 4nti oioi ;
Wre 4 pm" de oeAU question do Vinardt
des nkatUxis+

Dans les familles o* l'can . a'ssapèoyait 1u ; «
e~L►1~ , . que eotame domatiquee, où;- pù
~q0e~ Vdik " , friW1t * 49 10t! ~i

• ~ ,
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vail une source de revenns, on avait mile
doute interét à les ménager ; et là, la ma-
jorité -des esclaves étaient bien traités, à part
pourtant les faite horribles de promiscuité
et de séparation des familles qu'il-ne faut
jamais perdre de vue. M ais eur les planta-

tions, ©ù du travail de l'esclave dépendait
le revenu du mattre, il était nécessaire à

.,

° . certaines saisons, surtout celle de la culture
du ris on de la, récolte de la canne à sucre
ou du coton, il était nécessaire d'obtenir
de l'eeelave le pl u,e de travailpm ible ~ dans
un tcmpi donné. Alors, les,esdla4es, en- .
fante ~ , ei 'femmes comme lei; ~ bômmes

,étaient: menés aù bout du fouet du anrveil-
iaut. Voyez plutôt.

c Le-claquement du foneti » dit l+e Dr
James Edwaïds résonne constamment
e aux oreilles de ceux qui, soe ►t. sur; ou daim
t le voisinage. d'une plant4tion) et l'où : deb
tsért avec tant de dextérité et'de éiruauté

c en même tempe qu'il ne eeule-'
C ment pas la peau mais qu'il 4nilèie ordi-
t nairement un petit morceau de . "e ~à
t ahaqse coup. a

. j D'où. vient os cruel ueag+e? MM d'exer-
eer plus fiieilemetit li► our►eiiwm « ficiAait

0

,t

.



toujours travailler les nègres en bande . .A.in-
si, pour la culture du - coton on lei mettait
en rang dans' les rangées do plants de coton-

-et ils devaient s'avancer sur une ligne pa•
ralldle en le,sarclant ou quand ils le recueil-,
laient lors de la moisson . Or é'était la règle
qûe la .ligne formée par les esclaves restât
droite et du moment qu'un esclave se lais-
sait devancer, le 'fouet l'avertissait que le
paraléllisme de la ligne était brisé . De lâ
le claquement oôaetant dufpuet .

Vous "voSes qu'ici C'était l'intérêt du
maître qui pouvait souvent porter les sur-
veillants d#'aire travailler les esclaves outre
meoure. Il fallait que. le plus faible 'allât
aussi vite que le plus fort .

Et puik, chaque plantation avait son sur-
veillant. Ceux-oi rivalisaient de zèle à aug-
menter le revenu du maYtre, surtout quand
ils avaient . un, percentage sur `ce revenu .
Plus ils augmentaient le pro4uit de la plan-

, tation mieux ils se faisaient apprécier ; de
tout cela, redoublement de rigueur . -..~~

D'ailleurs on leur dopnait 'àbu'vont""de s
- primes quand le revenu d'une plantation
dépassait oelui des autreu. ~rue doute tout

.~ ~
eela pouvait se faire sans oruauté, m►xis vol



ci un avertümemeùtpublié dans u~our~tal
du Sud qui -toue 'fera voir comment en tout
'et toujours le sentiment de la cruauté stu-
pide et ~ brutale se ené leit aux meilleures oho-

Le Southern Cultivator de mai '1862 co-
pie l'avertissement suivant de 1'-Eclgefield
Advcrtiser, C . S. et le recommande forte-
ment e aux maîtres et aux aurveillants .~
. a

. .
. '

. ' . 1

cSIIRVEiLLANTB, LIBZZ ceci 1 Les Bur-

c veillants d'Edge9eld ee rappelleront que
c le ' colonel. , Frazier a offert unq belle Ynou-
c tre comme prime à tout erirpeiUattt ' (ne
c eonduisant pas moins de d ix - esday")
c qui montrera la plantation la m°ieux dirigée
c et le plus fort produit-par igte en coton,

c éderee et Iétir. tee,~t.

c maïs, blé et lard' pour 1'année eoe~~rante .

c Le colonel Fraiier vient d'arriver dû Nord,
c et nôue a fait voir cette Y4ag»7ifique prime.

C'est une belle mon t» anglaise . . . . . eur
c laquelle on a gravé me mota : PrEaenMepar
t le colonel Frazier comme récompmse au'
c mérite. Nous pouvons assurer les conçut-,
c rente que cette : ptime est ',arsimeQt digu .

de oeW'qui l'offre et doit sùretoit« leu. . . . .
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Tout ceci est Irréprochable, mah ldyes
~ le dernière phrase et les hôrréurs qu'elles

indique clairement, qu'elle inspire-n8oemai
. renneqt,et' dont elle est eu m$tne temps

une preuve pbrernptoire .,,
C Souvenez-vous donc que la prime 'ek

t maintenant en jeu et que c'est le Plui
s long bAton qui abat le plus do fruiüw,
t .1~'ouettarx 1 ~4uet~eas ll 1~ourra ~1 +(l8).

Ceci pmuve4il, out .ou non, que-l@ rAoyen
ordinaire, universellement admis, pour fairo
travâiller les esclaves était ïefcuet ? -Peut.
on voir -autre ohm, dans - cet inf4me aver.

i~ssenent, que la sentiment de l'inbuatabit,é
.l'à plus révoltante ? 1pouettGZ I ..P'ouettez 1 et
pourquoi ? Pour gagner une montre ! !

Mais il y avait nombre do ou où 1'intd-
rét môme de l'occupant 'd'une plantation
devait; le porter à faire travailler lee esclaves

~ outre mesure ; oomme .
par exemple, quand -

la plantation dtait loQée pour une oa plu-
sieurs années . Alors l'occupant n'avait
plus d'autre intérét que oeùui d'obtenir de
la plantation absolument tout ce qu'elle
él,ait - suooéptible de produire.

(la-) Sappr"od book about da", page 211,
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Le Dr. Panons cite à ce propos le fait
suivant. ( 1 9)

Rencontrant un planteur, le' col . H. la
conversation s'engage sur le traitement des
esclaves. . Le colonel assure qu'on les nôur-
rit beaucoup mieux qu'auparavaüt, qu'on
leur donne de la viande et tout ce qui cons-
titue uue'bourriture vraiment $ubstuntielle ;
et qu'au fond cela est plus profitable . (20)
Voila un côté de la. question, celui présent6
par le planteur .- ;Mais toute questioq a deux
côtés. . Quel dtait l'autre ? Après avoir
-pris ses renseignements, voioi ce que le Dr .
Parsons apprit. , " .

Le colonel Il louait une plantation voisi-
ne 'de la sienne prQpre. È avait fait une

(19) Inside view of slavery, page 35'et suiv . :
--,---- , ,

'~20) Il Y* avait donc eu un . tempo où on les
nourrissait beaucoup moins bien, ce. que comporte
nécessairement le mot beaucoup mi= , "Ët, puis• cet. ouparatcmtae rapportait-il à une époque . an-

• cieone ou rapprochée ? L'a!&rmatioq . . du Colonel .
se rapportait-elle à sa propre pluntation, ou à
toutes lés autres de la npême localité ." D'après
tout ce que j'ai lu sur le `Sud ainsi què d'après
qe qu, va euivre, je ne fais paâ le moindre dout e

~ que l'amélioration ~rtnEe par le c9lonel - 6tai t
. toute récente, -confinée à sa propre plantation, et .

inspirée aèulowent par le motif que l'on va PoIr ,

O

;=,



gageute de $5000 qu'il récolterait plus de
coton qu'un de ses voisins ne pourrait le
faire avec. 1e méme nombre d'esclaves .'. Il
était réellement vrai qu'il nourrissait mieux
ses nègres que par lepasaé, inala . aussi il les
faisait foiiexter beaucoup plus pour• obtenir
l'équiwnknt du surcroît 'de nourt'ituré eubs-
taqtiçlle qu' il , l~ur donnait, :Lo,aurvelüant
suivait comme d'habitude 1•'esscouade d'es-
claves qui travaillaiont sur la pÎantation . ~t
les voisins entendaient h claquement du
fouet tout, le long .da jodr. Dix huit, de ces
Oelabeg :péYiredt -de `1'ejtcsés ' .de travail qui
leur` était imposé, mâi$ le adlonel âria.it' eu
uine récolts de coton valabt près, :de $b0,000
~andant: qu'aiant- l'appüaaitidâ de sarr a~j'itl-
me 1g plantation n'en produisit : quo $30,-
000. Y' compris l~ '~eure, .le colonel fai-
sait uu - gain de M,000; et ses dix-huit
esclaves ' mort,s ' tW représentaient qu'une
perte 44 $13,000 ; proflt net $12,000:

. • . . . -, , • .
. . Vdilà un ou 'trü l'it,tére du toaafitre ne
pouvait l'engager à traiter hum ► g patnent sea
esclaves l Ft il est- clair que chaque tôia-
qu' dne plantation était louée, le locataife,

au lieu d'avoir intérêt, à . ménager leq erwla-



Ved, aqait au contraire un intérét tout op-
posé.

. Qnapd on, xéeoait ' la canne s1 encre, le
tiraX t,emQpti dos m.4tièrea récoltées et la -fa-
briça tioQ dù ancre exigiaicut un travail ïn-
c eesapti. . Ici 'euoore l'intérôt et i'hnmmùt~6
~~i~~t. ~~ ~afltipodea de l'un de l'autre: ,

11~. Samuel Blaokwell,, de - Jeraey . .eityt
qni ' avait vtieité nombre de ,phtntations 'â la
Lotilsiû~ie dieait • (21)•,• ~~~

t LeW Oure M'ont g~ndrale~nent avoué
I qu'ilèdqtrouvâieQt o~ligéo deï fai~re
ïr~~~~l,~~ sil ~fqr~, leurs , ésolave~ péndant lee

; P44 pm~Qe~ de la eaison dsè, sueres 'il~" . . qu
t ~l@~ rû~n~e Mont en cinq ou
4 ,~~ .~,q• a~r, r~u~~~nt-ile, uae fois 4~proa~d4q . oonamon~ds A faut le~ OW
R aRne Qesqe ` u~. et etiitt et ~. . . . , ., ~ ~1~ , I . . ~ ' :em~e il no

le de d"rs P~4 Pos~i~ owner de l'e~., . . . .
t plo~,~üe l:'~iau6e au~c e~l~~ qv,ué noue
t pourrions emplo~~r au travail eXtr(g de I'
a saai~n des eumM ' il noi~ faut bien obtenir

dQ tfs'Vail do potrq nombrv
~ ~rdtt~at~e.~

` (21) SUppMeied book'abo-ût siarery. 227:
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. VoMcette • . ,

qt~ion de ~'intér&t des ! ma4-
eu pratiquement réc~lae. Danâ cértaine

, cas, comme la loâatiou d' uDe planta,tion ;~u ~
MW certains objets) comme par eAempl©1~
révolte des sucres, ou enôo la : culture d~'.cme la : culture du
riz où loa e~ave~ tt'a~Qâiènt des âémaides
entières Ada Peau ju~►q;~~~ ' !a oeïutitre, ôq
tirait d'ot~ l~ ihlue gr~ridb
possible* ru
Sud préteqdiïënt qu'il était plus pkdtâlle;
pour o®ttâins ' objets spéciaa= surtout,

.
d'b

. puiser.ea cinq ou sâ,ana une escouade tpc& .
claves que d'en obtenir in
~r ~à► cte lour dori~0~ u9e prolôâgatiôn'-> do .

dit ~
. ~,

I ântéur
prèased bo©k*ibo ut' •lavci~, t dânid une âs:
semblée de plânteûrs de la- Oaroline ~ud,
cm discuta s41iëu fjeiaént '`la qüéstion iâui.
vante. ÏRst.ü plus profitable â>~# müâ4tjo
t de bien X!o*tir, bien ~#étir 'èt né~
t v~Or que nmodéréuient leurt ésülav~M ; Ott

. t va~uti-il miér~ e6 tirer la plus granàe it,M- €~ M
t me d'ouvrage po '~bible éd peu- teùj~P$
c uit~e à les épuiser en 5 où â ans:~:

~, . ,se déoidt en #âvbur , , de la de~~è~. é ' ' a



, Mi bien, on se zefuse au premier moment ,
- à croire,à l~ systbmirtisaliou d'une' p*roIll6
barbarie ; et néapanoin». le . fai~ g6~4ral, basé ~
sur-la statistiqu'e', était . lAa, clair :et : irrésj,pti,-~
ble. V oyc&plutôt ! 1

c'Dauf► les étàta où l'on o tivait le coton)'»' .
. dit l'hou. :M ., Giddivge, .page 403 de ®on
histoire, des causes * de: la . r6begion, . e on
t exigeait des esclaves un, travail telleaaent
t rude que la moyenne do la - vie, dea. . adwl- .^

c tes ne dépassait pAa sept aaé, et quo eur
t leg plantations .à sucre, ehe a',en dépatsaait
C , ctinz ! 1 » .

Voilà, Mesaieure, la ;résultat général du
systéme . Or, un résultat géné ral prouve
nécessairement une habitude, générale Aans

une popülation . Des faite isolée -ne peuv©nt
. clairement produire un réaültat: général, -,
-( Le fait que sur les., plantations . à suor©la
moyenne do ;14 vie de$ esolawes Adultes ne ,
dé.paasait pas cinq ans est donc làne prouve

`péremptoire que cette opiuio4 des planteura
de la Câr~line"du Sud :' .c qu'il - étoit - plus
C rofita4, le d'épuiser les esclaves en cin q

,,c Qu six ans que ~de les ménager » était M~ssi
l'opinion . commune „dans - . lç Sud ;- opinion
riéalisde' dans la pratique. Lee partis" de



'esclavage ne peuvent sortir de là . On cette
moyenpo de ~ vie de , 6 ou* 6 ' ais, est • un
~onte, et j'.aimerais les voir entreprendre de
démontrer eéla ; ou- le oalcul . barbaro des
planteurs était de pratique universelle ; il
n'y a pas de rn~lieu I - 1

V

w

massacrer leurs masi,tres .

~ Vous voyez donc,-, Messieurs, que l'opi-
nion que l'on exprime ici, t qne les esclaves
devaient être m6nagés'parceque c'était l'in-
tdr8t des ma4trés, de le faire,~ était basée
sur une inférence purement arbitraire, ~ne
supposition e-ritièrement . gratuite et' futile
et dont les faits authentiques démontrent la
complête, fausseté.

J'ai lu d'âilleori nombre de prouves ai t
soutiên du fait que dent les plantations à'

,. , . . sucre surtout, la moyenne de la vie des et~- .
clavcs adultes ne dépassait pas cinq ans.

J.é R6v6rend John Choules, étant à Rioh=
mond,` -virginie, demandait à l'un de" ses
confrères si l'on ne mignait pas quelquefois,
au Sud, dô voir les esçlavea se soule ver et

.: tEh bien, répüàdit l'int,erloeutour, j'ai
déjI eu cette crainte, mai$ Dieu . notie a,don-
n6 uo ' préservat if providentiel, une osp éoe

,



dé vaitie de' sûreté qui m'a trap
. l'avenir. y `

-..-Qu'app©1es-vous une valve de eQreté,

deManaa _M . ' Ohoulea : .
-Le voici. Les marchands d'egclavee.

viennent des plantations à coton et à sucre
et ont toujours beaoin de plus d'esclaves que

noua n'en pouvons vendre,* car il nous faut
garder an certain fonda pour l'fUve ; m'aig
nous tiouA d6ia.iaone des esclaves len "plua

. dangereux . Li demande est constante et
augmente sans eeaee ~ar quand lea esclaves

qPe nous vendono sQnt rendus .dane le Sud, .
leur vie moyenne rie dépaue pas 5 ana :
V'oilà ce que j'appelle unq, valve de eureté
.0reéque 'notre . surplun d'esclaves trouve un
d~bouch6 ~ur6 .

Au . reste les d6feoaeurs de l'esclavage. : ,
parmi nous oublient trop que défendre la plus ~

inhumaine et la plus cruelle de tontes lés ,
in8t,itutioil8 par Qe Pures wnsid6Mtlons .

th6oriqnes tirées de l'humanité buppéeée de
cs©ûz - là mo mee qui la, maintiennent avec
entktement, ou encore tiréeé des eainba,no-
tioaa d'intér8t pr il vé qu'aq leur suppose, ne -
peut a,onduire qti'an plus gray« n~éomptes. ,

14e fait seul dé maintenir l'ogl,wage,



a

prouve que l'on est devenu sourd à toute

notion de phila.ntropio et de morale publique

ou priv6e ; ce n'eat par conséquent pu là ,

que l'on peut e'attendro ù trouver la moin- :

dre notion , de devoir di jA$ti,ce ou d'huma-

nité. $t, efît .quelque ohoae~de clairement
prouvé aujou,rd'hui, o'eat que le travail o&

clave était la moins économique dès mains

d'auuvrea ; , ça n'est dôno pas ngu plus chez

ceux qui poraiataiont s1 la main tenir que l'on
peut' a'atbendre ' i trouver los!~i1us saines no-

tions d' intérêt publie ou privé.,
Je mis pàrtâitement que les', planteu.xé ',.

, avaient constamment sur les,lèvrès les mots
de,devoir, -do j uetioe, d'humanité, . . mais ce
qui prouve qu'ils no les avaient pAa dans le
cœur o'eat que . toute la pratique 'du' oÿ&- ,
tême en était la contradiction ls plue for-

les meillmmd?eûtre eux éf,aient tout aussi ;'
~ inimitables que lu plus" inhumaine sur l a

question 'de l'amélioration du eyéticne ; car
lm meiJléwa.d'eutre eux, ataotem.en ►t oa►mme

je ne guiu , asaes le répéter ;, toutqa leurs

aesnranoes de eym,pathie, toutes leurs pro-
feeeions d'humanité es faveur d© lours esolar
vos étaient presque . toujours hypoorieie ; car

. Melle, la violation là plus pr6cnédit4e. -Et '

., .
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lee pires; passaient d'annCe en année des
lois de plus on plus cruelles et 'r6voltantea.
Tout ce . que ces professions d'humanité -
proavent, o'est quo les bons no pou"vaient
s'empêcher d'avoir honte du syetéme vis+
vis d'un' ét?anger et easayaient de lui dônner
le 'change plutôt que 4'avouer ses horreurs.

Une autre cause, et peut-être la plus fé-
conde, de la misère des noirs était la pau-
vreté d'un grand nombre de maîtres . Dans
les états du Sud comme dans toutes les oli- ,
garchies, on trpuvait un pètit nombre d'hom-
mes, très riches, maisPétat. misérable de la
culture faisait 'quo la-masse des blanos étai t

. pauvre, .et dans cette m"ae il faut ranger
les petite, propriétaires qui cultivaient une'
petite plantation avec moins de cinq esclaves,,
Beauooup de personnes croient que lè trAvail
des noir~ était r6m

.
unératif ; mais' il est

prouvé, tant par les ~statistiques que pat tous
les *àoignages des, planteurs eux-mômes,
qu'en règle générale le travail noir était plûs ~
oouteuY qu'aucan aptre .

L'hon. M . Reverdy Johnson, n6 'au Sud
1
et propriëtaire d'esolaves, disait au Cou-
grès :: c Due quelques 6tata, et pairtiouliè- ,

_ mme~pt d~ le Maryland, je suis oou.ainau -

.



. que o'ert le genre de main d'aouvre le moins
, économique, et sur le tout, en autant que

la prospérité, la puisasjoe et 18 bonheur de
. oe peuple en peuvent-8tro affectées, . je su~a

. convaincu que le'travail eeqlave 'ne peut,

sous aucun rapport, supporter la oomparale
J sQn avec le travail libre .»

Eh bien, i1 est de Sait que la grande ma- .

jorité, des petits propri6taifeq d'esolavea
était à peine au-dessus du besoin . Presque
tous s'endettaient pour vivre . La plus stricte
eoonomie pouvait-seule les tenir à flot, Or,

. où devait-on nécessairement rendre l'éoono .
mie plus rigoureuse ? Sut la table de la fa-
mille ou sur oelle de l'esalave ?• D'uu
o8t6, sans doute, on était intérmé à nourrir
l'esclave do manière .à lui faire supportsile .
travail, 'mais-de l'autre, pour peu que le

. maître fût serré ou mesquin .dans ses babil.
tudes, l'eeolâve s'arrangeait oomme il pou.
vâit. Là où le travail est libre, s i le sal,ari6
n'est pu assez eubataotieUement noùrri, il "

peut ~ laisser son maYtro, se protéger . lui'
même, et 8tre stly de la proteotion dol

loi . . Là► od le travail est esolav©, le i» ~4

ne oraint pas de perdre son eatiployé, qui '
est M ohm, dont il peut faire ce qu'il Yeut,



I
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'S'il le nourrit inal, il ne peut all#r' e'offrir
chez uIl Maître voi#!n ; il ne peut pin ma-
me sortir dé li plantation saus ùn ' permis.
S'il vent ne sauver,- on ffie k une_ -fiagiaine -de
Chient sur •ac s'traoes et il a contre lui neuf
ohanoes sur diz d'étre déohird d'abord, puis
ramené enohaYn6, puis fbuotté .

Avec do pareilles" garanties en âiéùr : du
ma2tt+e, avec dopa.reille is difficultés à sarmôn=
t« • pour l'a8elave, nombre de ceux-vi 6taient
fmodo' d'endu irér let fhim tout en travaillant
outre .me4gqe. (.bmn e' je voue l'ai déjà dit,
beauooup de maitres oaJvulaient que' le iyé-
tême le plus profitable .pour eux , (dam la oiil-
ture, je né parle pas de la domesticit6 `dans lès
fàmilles) était d'obtenir de l'esclave la plu
grando e mm© de travail possible dans un
.temps *dônu6, quitte A épuiser l'em la~ie en '
six o'tx sqpt ana. Eh bien, en admettant '
marne que toua les maîtres d'ewavéâ n'a-
gâtent. ~ pu rigoureusement d'aprês botte'
omLOlle base • dp calôul, on* ne me contestera
pas 'nvtr plus que cec~z ,qui étaient nbturel,
lemeat duin, ~g~oïstes, calculateurs ou avdree
.ne hh"t l'adopter comme règle générale
d'admioj*atitou . Sur leurs plantatiobk' Or,

je «O is. vo^+a~ .1%voix ou sânimént cl"offl

,
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que le rdsultat io ''ble, 'et eàrtwut inra.
riable de Yeaolavage est d'eda;oir lé coeur
des naa4trép quelque Aoit leur aexe et lotir
Age ; est d'étouffer en eux;toute aympath' e
pour le MM, toute charité, toute Piti~ ; . .-
je vous,ai, füt voir .aveo quelle barbarie on .
le torturait, depuis le fouet jusqu'à la mar- •
que âu fer rouge ; eh bien, . sur quoi s'ap.
puierait-on pour prétendre `quo l'on ne de-
vait probablement pas infliger aussi à l'es-
olave ha souffrance de l&'faim dans le tra-
vail quand on ne, lui en épargnait ancune
autre ?~ La théorie de t l'intérêt chez le
nmasitro pour prouver le bon traiteMeut de
l'enclave » ~est entièrement mise de côté là
où le ma4tre faisait le calcul que son esolx-
ve rait plus quo . payé en sept ana ; eh '
bien, ce calcul était .géndral 1 . 1 Il n'y a donc
plue qu'à se rejouer sur la sympathie, or, on
sait ce que ce mot signifie pour .uni plan- '
teUr

Le fait, est cime tous ceux' qui ont fait,
non pas des études d'amatour dam le ealon

' d'une belle créole, mais des études Mrieuses
sur l'6tat réel de la société dans le sud)
s'aeoordent unanimement à dire que lée en
p1Qvea ' 4ep plantations - étaient en gép~I



très mal logée, très mal nourris et plue que
mal . vêtue puisqu'une grande proportion .
d'entr'euz travaillaient b„moitié nus dans
lu champs .

'D'abord, comme règle générale ils n'a.
vaient pas do lits, même dans les f ârni lles.
Ceux qui en 'avaienù formaient l'eac©p-
tion .

c~,àe pauvre e$elave, à dit l'hon . . Caasiùs
M . Clay, (du Kentucky) - e se roule dans
sa couverte 'à nainuit, et l'appel sonne entre
' trois et quatre heures du matin pour le ra.
mener au travail . »
~ e Les esclaves, b dit M . Leftwich, de la
Virginie - u prennent généralement' leurs
repas sans aucun plat, couteau ou ouillare .

On n© leur _donne ni lit ni oouohotte .a ,
t'Dans la Virginie » , dit :1'hon . Al .e

=Smyth, c les esolaves sont Mal nourris. On
ne leur donae que deua_ repas par jour ; le
d6jeùoer, de dix à onze heures du matin, le
souper de neuf à dix du soir. à

, Ainsi, ils ne mangeaient quo deux, fois
par jour soit du ris soit du b16 d'inde qu'ils
pilaient euz-mémos, dans un mortier ; on ne .
leur donnait gudres de, la viande qu'une ou

deux fo}e par semaine, très eouyent pu du



tout, et ils travaillaierit sous le claquement
du fouet de quatre-heures du .-matin à neuf
heures du soir,' moins deux heures soule-
ment d'intsrruption ; e'eat-à-dire quinze
heures de travail sur vingt-quatre .

c . Dans le Tennessee. »%iit le Révérend
John Rankin c des milliers d'esclaves res-
sentent 1©s plus pressants besoins de la fai m
et souffrent considérablement pendant les
nuits froides parce qu'ils n'ont . pas les cou-
vertures nécessaires pour so tenir 'chaude-
ment. à •

c ~p Géorgie,» dit William Savery, mi-
nistre de la . sociét6 dos amis. t nous avons,
parcouru plusiours . rizières oil les esclaves
étaient nombreux travaillant daas j'eau . jus-
.qu'au milieu 'du corps, et' les hommes e t
les femmes étaient presque nus. > 1 * ~ .

. c J'ai résidé quelques jours, ' . dit le Dr,.
Parsons, t dans le voisinage d'dne planta-
tioi considérable dont le propriétaire, po*
séduit au-delà de 500 esclaves. On ne les
faisait pas . travailler outre mesure, our- l e
mai tre se contentait du revenu que lui pro- '

, curait l'augmentatio n des esclaves, repr6eon-
tantenviron $26000' annuellement,'(voil a
bien -un haras de nègres) . Mais si on ne les
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faiaait pas travailler' au-delà de leur foraes,
on ne leur allouait aussi que deux gallons .
et demi de mais par sQmaine . . . . . . . . . On
dondait un chapeau et des souliers en hiver
a ceux qui allaient bucher le bois ou faire '
les clôtures, mais pas aux autres . . . . : . On
tracs►illait peu mur cotte plantation . Un
bomme .du Nord eût fait autant d:'.ouvrage *
que cinq de ces esclaves, ot cependant je
n'ai jamais vu rassemblement d'4tres hu-
mains plus misérables, plus dégradés . Les 1
dettes, les taxes, les dépenses de toute espd •
ce n'étaient couvertes quo par la vente des
esclaves et la plantation,- recevait .presque
chaque semaine la visite de l'acheteur d'~,
mea. Il n'y avait pas une seule famille
complate parmi eux, les parents même ne -
vivaient pas . avec leurs enfânts,à la seule
eaceeption dos, mares qui nourrissaient enco .
re leé leurs. (Voici qui prouvé combien ce'
maître apportait d'attention à ► ne pcu sF~va-
rer les familles. Pas une famille complète
sur au moine oent familles puisqu'il y avait
oinq oenta Mgres !) :

, cJ'ai souvent vu ou mères, à la pointe
du jour, prendre leurs enfanta et leur .ga• ,
lette dg . Inais, et raaroher en len te pro"

,,-

. <<



pion jusqu'au champ' de maïs . . Arrivées là,

elles plaçaient leurs enfante dong leurs `au-
gets, formée d'un billot creusé, et se met-

sur une mince couche de paille de ria . .

taient au travail jusqu'à l'heure ou elles rcj-
venaient ' prendre pour diner leur galette de
mais et pourrir leurs enfants. Le ooir, elles
revenaient à la hutte, prenaient une pinte
de maxs, la pilaient dans un mortier de boi s
creusé au moyen du feu, en faisaient bouil-
lir une partie , dans la" marmit© pour le re•
pas du soir, M faieaient avec lèreate une
galette qu'elle plagaient sous -les cendres
pour le repas du lendemain . A.lora elleg ae
oouAhaient sur la terre nue, * los ' huttes
n'ayant pu de plancher, et dormaient, les
unes sur quelques sales guenilles, lu autres

. t Cu esclaves appartenaient à ûn bon
mattre pourtant, c'est-àrdire un dé ceux qui
ne fouettent, ni ne font travailler les esclaves
outre mesure, et pourtant la Boule vue - de
ou malheureux suffisait à démontrer qu'au-
cun bonhedr n'était possible dans une pa-
reille oondition ,

t Dans les temps de cherté dea provisions
les e s c l a v e o r , iiotffrent beaucoup de la faiom,
surtout orùc les grandes plantations. Un Mon-
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sieur qui demeurait à Cate Run me disait
qu'ils avaient l'üabitude de manger des
animaux immondes, des insectes, des repti-
les, des hiboux
et plusieurs autres chogee que personne an-
tre no touche' que ceux qûi n'ont pas une

, nourriture suffisante . Les ehiens,'ajoutait-il ,
sont souv" beaucoup mieux que les eà-
olavea sous ce .rapport, parce que le fouet ne
les empoche pas, hors de la vue du maître,
d'étrangler un mouton ou une volailleà ' ,

Vous voyez, Mesbieurs, que le4 faits dé-
truisent complètement les raisons offèrtes
par les partisans de l'esclavage en palliation

- du système. Ces gens parmi nous basent'
leur argumentation . sur de pureà suppoei- . •

. tions ; comme colle, par exemple, qne. Nia-
téré t doit empaohor .les masitres d© maltnti-
ter, de mutiler ou de mal nourir" leurs es-
claves . D'une assertion -purement gratuite
et aussi généralisée ' que po~sible, ,od ,vout
inferqr l'impossibilité d'écarts - particuliers,

w • •

de faits de cruauté individuels . ' Cette ma-
nièro d'è raisonner est inadmissible` d'abord,
en théorie, et elle le devient, bien davantage
quand les faits viennent pratiquement - dé =

., . . . .• montrer son entière;inapplioabiLt6 .



. G'est donc' ée faire une
.
grande 1}ltisioii

que de croire quo dans leurs rapporte avec
loûrs'esolavesj les maitres, en règle génerale;
fument prinoipalemant guidés par . la*notion '

sentatioh qu'il esf t se permettre, il - était

fbuetté on mé cüe 'tué qoelquefois:

'Au reete,, comment peut-on venir arguer

d6 la notion dé 1'int6rst chez le masitre à
p:ppoe des petites mutilations des oreilles ou
des orteils, quand un si• grand. nombre d'e~-
cdaves . étaient tués par le travart• excessif,
oui . par le .- fouet; ou avec l'arme à feu dana
des moments de' eolèro ?

« La ftéquénce de cas de meurtre d'es-
olaves;'à disait le révérend James A. Lyon,
,dans une lecture - faite par lyi à Columbus,
M~►isaippi, c et le'peu~d'attention qÀé leur R

de la philantropie ou, celle de l'iptérét. Il
en : pouvait ôtre ainoi

.
chez ïxti oertain nom-

bre d'%udividué, mais c~uand à 1a maose des
propriétaires d'esolavee l'habitude * du des-
potismo absolu sur leurlétail humain était
leur seule règle de conduite . 11 fàlliit que
.1''eeôlave obéit aveuglement, travaillAt . au
dùh► de sés tomes si
de coups sous ses yeuz sa femine eti ses eè .
fânts sans murni►ùre ; et à la *moindre repré-



dosiaefit lea offioierp de ,Ia loi, at - un : sibur .
ormt. : . .

: . . . . .1e fait eat; dit la p#éw. Daniel R .
"dwiu, page , S9r6 do eon exm4ut ouvra
go eu r8poam $ l'évéqwe Ropiciio, c Le
taït oot qu% Cuba ai*qu dans les ét,ato
du Sud Qu tue chaque *aneée, pu .e+~xMo _

• du travail, plus d» ttoiy» q%~ e lee„ nagres u'ont ~
,tué de blancs dana les t©rrib4 t'es
de S t.=Domiugu~ l~ ~ ' , .

L'habitudè du deepot,iem© .; f~t que ,
toute 'rdoiststioe de d'es~ol,av~ A~ûu nrc~re
queloonque, ..qu.elqi}'injuAte, q,uelqu'iwprati•
cible méme qu'il ptlt étre, 4t,iait cruellement
Punie. Un homnàe . ivre . donnait un -otdr~

- quelqu©ft%e inexéoutabi©; ou étpiaeinrnent
da*Prelu ; Bi 1'eaolave hésit4iti le w*ftre
ordonliait le fouet ; et Si l'eacktve rgolanü#,
eh bien, le dwe était doubl6é, et e'il réa &

, sa vie .tai►t, ; Y, paasa,it, . . ~
J'Ai pr

.
~, il y-a ix, ouu sept atim , Ani

ib1sta-LTnis, l'extrait suivant d'ud article de
° . journal publid à $avaun~b, Géoqçie.

Nn %.s _L .• •. \ •
-1 .~. . ... .. . .W , vAS(Iggr,uo u appeler yaum

l'attentioh sur un ~ aadre faut oommiapar,
un aitoyen cette ville). . qui nattis ~paarmt un
fPeu âépa

"W611Lr leu boiue~ dé 111 s6v09~iW N

,
. ~.
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° ne voudrions oértee pas @tre .- rangîs parmi
cet,gene sans principe et sans loi qui ôon-
tîeten l'auto rité des maîtres sur leuis es-
olAvea, nous savons aussi bien que qui que
ce soit' ue l'esclave est la propriété absolue
et inalid ble de'eon maltre, Mais, il ÇM Che

: ou néan'ne o*; quand celui-ci exigé dea
choses dérAi8aanablea; l'esclave "devrait au .
moins trouver quelque protection dans
l'opinion publique. Yoiei ; ce qui West
passée " •

t Un citoyen de cette #filie pfflait hierdana
, tine rue fréquentée .. suivi d'ula n¢agnifique

chien de ~erreneuve et d'un eealaFe . (Tou-
jorirs l'animal avant le nègre 1 1) Deuz do-
guQS'dnormeat qu'on avait eu l'imprudence
de laisser libress sortent tout-à ►Qoùp d'une
allée et de jettât furieux ~ sur le chien , de .
ICee,reèeifve qui ne put oompao de raison
faire face à de Wa assaillants et Nt terrassé
tu un idetant, Le mâitre,, du Terreneuve

, 1royàn.tque ac►n,clbitn allait etre- étranglé,
nrdobtiè â~ : oéelaie ' de Wparër les'aom-

.

battantd, Céldi-ois qui savait de qu'il avait à
att©ndre do aes dogues habitués à dépister
km nègru et qui en avctient #Ment yoQté ,
représente à on ma4tro qu'il -vu lui ao~wi .



être d ohiré. , Pour toute " rél,ionee ce;ui-01
lui n:e un coup do `potnmea~ du crava-
che sur la Uto et l'esclave dut S'exécuter.,
Maiss il n'eût pis plutôt. asisi l'un des chieâe
que l'autre, laissant là le Terrenepva' . aux

-,~ trois quarte étoûffé, saisit, .,IQ nègre è1a
: jâmbe let lui * ©m porte . presqne tôut le : mol-

let. Le nègre - alors se retire 'et cherche. ; . i
étancher le\ eapg; mais les deux dogues
e'étant Xejettda de Plus belle sur le Térrea-
neuve,, le maître donne de nouyeau à l'eènlave
l'ordre de séparer les ohiene. \ >

-Voue Pfoulez-donc me faire mancr,
observa' celui-oi . . ~ „. . .

. -Tals-toi, brute, dit le ma4tre fuiieux, et
fais ce qwe je tcAis.

, . , .
-Ah, tu raisonnes, dit le maître • et ti• -

~ ~ , . . ;
,rant un ~pist,olet de sa poche, il le prend par
lo bout du canon et amène deux coupa de
crosse sur la tête dû n~,. , re qui tombe~ 18.- . . - - . . . . ,

eràu© &fonco en deux eodrôi_W . Qu le rele- '
va aane connaissance et moina d'une 'heu -
re après il e.aii rendu le dernier soupir .

c Franobem~nt , il nous semble que ce n'eut
pae le , nègre q~i avait tort . e,, .. ,* 1 , .
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Cette remontranoe à- l'eau de rose fait ~

ode la sympathie d'un. blanc. Voyez- toutes
voir ce qu'un pauvre nègre -,pouvait espérer

courage de s'en servir peur tuer deux bêtes

de la sév6rité .l Voilà un inf4me blanc qui
fait dévorer son nègre pour sauver so n 1chieq;
qui porte un pistolet et n'a pas mfime le

tutictn sacrée ; voyez cette admiséion si
atroce dans sa ' naïvet6, qu'un assassinat
ausai: caractérisé dopassait un peu les bornes : .

oee précautions pour arriver au fait ; voyez
cette protestation de e dévouepaent à l 'lnatl•

puisse au moins se défendre et, qui finit par
!le tuer parcaequ'il ne tente pas l'impossible

Eh bien tout ce qu'un journaliste du Su d

féroees ;qui n'a pas le gros bon sens de paa-. ,
eer son pistolet à son esclave pour qu'il

exprime en parlant de cet acte sans nom,

appeler la vindicte pàAique ou l'action de

la loi sur ce miaérable'qu© rien, n'indique

s6e 11 Mais par exemple' pas un mot pour .
peine se permettre d'avoir, une pareille pen-

la sév6rité ; quIl luï semble que ce n'était

pas l'esolave ' qui avait tort, mais il ose à

c'est que cela dépasse un peu les bornes de -

~Pssaons à - un autre l'ait de despotisme
,avoir été puni t 1 -
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et aveugle. * Je le trouve à la page

280 . de l'ôuvrage du Dr. Paraooa.
1 1 .Un voisin du planteur chez lequel le Dr.
était allé passer quelques jours . po$eédait -
une esclave nommée Napoy: '- tu 'soir qu'il
faisait clair de lune, le maitre de Manoy lui

- ordonne d'aller chez le voisin porter un inea r
àage. ~uelque~joura aùparavant;quelqu'un
avait été mordu par un 'serpent à sonnettes
ourle chemin méme que Nancy devait quivre .
Colle-ci avait une horrible pour des serpente,

. que l'on- oipit sortir plue volontiers par les *
clairs de lune qu'on tout autre te~nps . Elle ,
dit dope à'son ma4tre qu'elle avait peur de
sortir. Celui-ci, ôonime de raison, lui donne
l'ordre impératif de partir aur le champ,,
mais elle lui déclare qu 'elle aime mieux

. 8tre fouettée . . , .
Un enclave ne demandait jamais cela inn• :

tilemqnt. « Le maitre prend donc un fouet
main ne peut la faire céder après ud-dgand
nombre de coups. . Dominé par . la rage, il
emplit un vase d'eau croupie dans la basse*
cour et la force d'en boire une partie . .Il

demande alorssai, elle veut partir.-Noa -
it-eIle, j'aime autant mourir- par-le fouet
e par aerpenti: ; AlorA, il la: fouette



juequ% ce qu'elle , eIXt bu tout l'immonde
liquide, et le lendemain la pauQre fine était
morte . '

; '1 1

Il ne fut 'pas même question de punir c e
brutal .

Je trouve lo fait suivant à la page 222
du 'Supptaaed ,book about etacvery. `

c 'un meurtre affieux d'une mère esclave -
n étd commis r+éoemment par John Man•
ning, aurveiUant d'une plantation de coton
près de Natchez, Miseiesippi .

eLes esclaves, hommes ot fèmmea, étaient
o0011p6k i iaMler le6, range de . cotoh , À peu

prèa à une vingtaine de verges d ►uo 'cl6-

femmes se mit i1 jeter des cris pmante et
turey quand tout4-aoup l'enffint . d'une des

dèseapdr6e. Auoun eeola" ne pouvait laià-

conre de .eon enfant qui ne débattait contre
un eerpent . Manning lui -cris : c Reste à

., ton ouvrage) chienne, ou je ' t~ coupe en

mer eou ouvrage sans la permmon du etir-
ve'rllant, mais cette foig le sentiment mater-
nel l'emporta et la mère se précipita au ee-

moroeaux , e Mais la I pauvre mère continua
sa course et prit son lenfi nt autour duquel
le serpent a'était d* enroulé. Le suiweil-
ant Is suivit en prof6*t deo 'ûntir4eutione



parce qu'elle avait laies6 son ouvrage sans
ordre. Ii la d6poui1la . alors de ' ses babita

, attacha see deux poi;nets avec un~ ,ôorde ,
et ord~na à, deux esclaves de monter dans
un arbre afin de, la soulever à deux pieds de
terre par l'autre extrémité . de la oorde .
Cela fait, Ma nieg la fouétta jusqu'à ce
qu'il l'eût lit ralement, comme il l'avait
dit, wotipée en niorooaux . Elle mourut sous

-Mn coupe . »
Je n'en finirais Jaùiais, si je ,voulals vous

ou trompent do propos d61ib6p6 quand ils

mentionner tous les #'aite, de oruai~t6 atroce,
inouïe que j'ai lus ; je crains môme de trop
citer et de devenir ennuyeux, mais je tiens ,,
à vou$ faire voir combieâ les déibn4eura du
système parmi nous ou le Connaissent pe u

a$irment ave~ tant 4i'entôlenlent qu'il n'est
PAS aussi cruel qu'on le dit .

-Je tiens d'ailleurs à forcer les d
de l'esclavage, les partiaans .du Sud, de ces-

tout .00 qui concerne l'institution . La vraie

que trae peu' de peisonnes ici le oonn .ais-

ser de fausser constamment la 'vérité dans

cause de lburs d6n6gationé relativement aux
atrooités du syst8me

.
c'était leur convictio n

sai4nt à fond ;
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rôle de négation de faite avérés pôur eu=,

pu se mettre 'au fait de la ~ question, leur
Dans un pays ou presque personne n'avait

maïs inconnus à la masse de notre popula-

affaire de longue haleine q ,,qe de prouver le
, court que do dire non, et c'est toujours une .

•~

tion était du 'dernier facile .,- . .C'est tréa .

pas les moyens d'arriver' aux sources. J'ai
autres ri'en ont pa's lé temps, d'autres n'ont ~

. oui . Les uns n'en ont, pa$ ; le courage, les

les, amis de la bonne oause, les partisans du
juste et du vrûi,' les adversaires de l'olig►ar-
chie et,du -: privilegé pussent, tenir '. tète, à

' au moyen duquel les ennemis de l'esclavage, .

>
dono cru devoir, préparer un petit arsenal

é au Sud faussaieht ,lÂ constitution des Etatà-
de fatl88Pr. les ,idées ici Çbmm~ leurs•maltre9 •
ibeug qui se sont donné la ho' teuse missio n

unis dàne le eeüs tory
privildge,

fflrgxtife : I1 ~1e faut encore ~fous réoiter des
mentes de dornes pour dépister les riè~s
dés mmura ft Sud, l'habitude de tenir des

, détails mur ce côté particulièrement - cruel ~
Mais je nq'Yoùe al cncore donn6 auaûn s

Oa a d'ailleurs tellement réussi 'i fsusee.r
bohpeure, - niais l'étadé 'du i~téno l'ezi0 .



hor idées-ou le Sud et ses in8titutions, que
nombre de, , pereûnnea - se refusent encore d .
croire i l'emploi des obienè pour ohaseer

: .des hommes. . Il faut *être en paye esalat►n
pour voir cela. _ .

tendu Aire ici à nombre de pereonnee. cJ'ai
bien en dn dire, disait-elle, que ]'on c 3 r e r -
s a i t des obi e à dépie,ter des nègres et

- qn'ili len mordaient souvent; mluis je ne Ni

1 Une damia du Maine, dQns - wn eolon da
,Sud; faisiit^la ~îîi6me remarque que j'ai èn-

j mais ett .

, de leurs jambes ou de. leurs bras, aises -gros
avee de la~gs kmbeaux . de - chair , arrachée
gxes. J'ai vu les nègres marrons raiiqenés
25 chiens pur-sang pour rattraper les n6-
inent une jeune 11[i,8a; àar mon, père gardait -

~--~h; vbus pôuvez le . ' airoi're, d it naïve-

da wq \&ef mais quitnd, ô'ét►aiç 1e ~hieu qui

~ comm , u~tov,joti~aj . au ~uc~; dette jeuri©
l~is~ xw eç~ugefit pu un, fiastaxit aux- tortu=
t'e~ cte c~eè p~ui~ ndgrer aiàs~ man~s P!~
Ol es cbiena l Blle eût peuL4tre ~ pleuré~ par
e:geuaplu, esl un de ces affreux né es. »w
roua e6 tué en sa préenoe : un des chiens



. Mangeait, le nègre elle riait naïvement des

Je mio' toujoure prêt à \ rattrâ r la'PrepriE,
pamop du nègre et le rejoind e aisciment.. . .
Vmt' mewr une piste douze res après le

dans iesjournaug. •-
~, c~s possè 8 de~x des

pius Magnifiques chienà pour la~ ehasee des
nègles fngitife dans le Sud-Ou t. Ils peu-

Commençons d'abord par les annonces re-
l»tivei à co'noble genre " d'affair ' publiées

grimaces de celui-oi 1

té Macfronne . ,
DAVID ',TIIANzR (22) ., .,, .

BoLlvea, Tennesnee Ooesti,
CgINNB dOIIAANTBa--L aoussignéi ayant

acheté les ."ne à nègr~ bien connus -de
DAViD T IIAiffl offre . seo servioea aux cià
to'(~1s de ce omté et des comtés - ooiÙU*no
pour chercher et rattrapar 1e8 nègres fugi.

.

Tons ceux qui ont des nègres dans les
bois feront bien de venir me voir .

Je~~rs Sxrr~r, (23) :
$oliYar, 9 , mai 1866 &

(22) 8nppte88ed bookj p. 830 ~
(28) Idem, p : a324



CHIENS C0URANTS .-~-Le"eqwigné in-,
-forme respectueusement .- les citoyena,' de
Ouachita et des paroisses voisines . . . . qu'il a

une superbe meute 'de chiens pour attraper
les nègres fuâitifs de toute variété. (C'est-
"ire les nègres jaunes ou blancs comm e

les noirs) . .

~ ~Les messieuts et les dames qui désireron t
- faire rattraper leurs . nègres feront bien de ,
passer le voir. On peut toujours le trouver
chez lui quand il n'est pas engagé Profea-
8ionnellement . - Ses termes sont comme suit :

: $5 par jour, individu trouvé, quand on
n'indique pas la piste . $25 pour rattrâpe r

quand on montre la piste.

M . C. (24

OuaAita register, Monroe. Louisi~na.
J'ai lu un nombre considérable d' ~ver&'

tissemnts 'de ce genre . -%, '
L'entretien des chiens courants pot~r là>

poursuite des nègres fugitifs formait 'un
genre; d'affaires règulier, suivi par un grand -

• nombre d'individus .,, Chaque comté avait
ses limiers à,deux ou quatre pattes et sou-',

(24) Suppré$sed bookj'p. 341



vent les plus cruels n'étaient pas les limiersà
quatro pattea.
L'ueage des ohiens, pour la chasse des

nègres, remonte, dans les Etats-Unis,à l'an-
née 1839. Les E tata-Unis étaient alors
en guerre avec les eauvagee .de 'la Floride ,

- guerre entreprise uniquement pour étendre
laghè
Floride aux nègres fugitifs:

p re e 1 esclavage et pour fermer l a

c morale, et quo tout ce qui était avanta-

ezt6rieure du' pouvoir esclave était i que~
e les nations, ou les gouvernements n'6taient~
e pu soumis aux règles ordinaire

damental de toute la politique intérieure o u

loin a la morale publique. %,,e principe fon- :

eur, tout ce qui avait rapport, de près oa d e

C'était uniquemeLt pour satisfaire le
pouvoir esolave, auquel rien ne résistait
alors dans les Etats-Unis, que l'on traquait
les Séminoles dans les bois et les marais
comme des b©tea fauves, et qu'on expatriait
les re.ctes * de cette , malheureuse peuplade
dans les déserts de l'Ouest. Je vous ai déj à
dit que tout ce qui s'était fait de contraire
à l'honneur national et à la gloire du nom
américain était dQ au pouvoir esclave, à son
ambition, à eoa, manque absolu de principes



c geua était permis. & C'est là le principe
1 du torysme, du despotisme. Le jour où ils
cesseraient d'avoir ce principe pour règle
ils ne vivraient pas deux heures. Ce prin-
cipe existe plus , ou moins partout et i'on
connaît parfaitement, ici par esemple, eeùx
qui en font leur évangile et leur règle inva-
riable de pratique . ~

~ E h bien, les planteurs de la Ueorgie, de
l'Alabama voyaient souvent leurs ' nègres dis-
paraitre et se sauver du côté- de la Floride. -
Ils s'y réfugiaient chez les Séminoles. Les
planteurs ne pouvaient aller les reprendre
sur terrain neutre ., Ces fuites , étaient
assez fréquentes et la propriété en chair
humaine en souffrait gravement .

De par la loi de Dieu l'esclave volé de
sa liberté â le droit im,preaoariptible de la
reprendre ; 0 mais de par la loi des planteurs

.
cet esclave qui eaergaitt . . 0ou - .droit lo plus
sacré était un criminel digue do tputœ, les '
tôrtureë.

Or, les Séminoles n'avaient pas commis j e
plus léger note d'aggroasion ; n'avaien,t brul é
aucun établiasementde blancs .; n'avaient pas

commis le plus léger outrage contre ceux
ci, ~mais ayant au milieu d'eux des nègre s



fugitifs qui étaient 'veniùq y jouir de la mé-
M liberté, qu'eux, ils avaient - refusé 4, pe
rendre coupables du crime, de remettre ., ,gn
eeolaQage, de--livrer à leurs w.aîtree, ;, des
créatures de pieu qui avaient ré" À,te .

le ;oontrôle du pouvoir ~ eaolave, eniplo-ya

les biens comme du plus inaliénable de ,tous
l+ea :dredta. Pour ce refus, incontestablement
légitime, et pour ce ,refus seulement, lé gou-
vernemeut des Etats.Uniq, eQtiérement sous

prendre la jouissance du plus grapd .de tous .~

l'aruaée des Ttata .U'uie peu, da~t plusieurs
années, à une *d6pensQ . de plu~dà ~40,000,_
000, à tuer et maasaorer des-1iommee, de

s ferames.et des enfants, simplement parce
, que , lu chefs Séminoles, honiü~~ librc~s,. , . ,
avs}eut refusé de voler > libertë des.- . ,
nèg~reei qui étaient vepua .lu . el~qraber Chez,

lia Ynoralité, l'honneur, la oQnmienee
r 4gio, 4 _W4ee

aa~i P .` ddpt ;,~në l'~m~dral;té; ;l~
~1~=.Q t' ' '~4~~ ~,. i¢iQ~ïce

• .

et le m,éprij'J des d~oit~ ' du faibie . g~►ient
eiPpaie,~s' d© oe~tè 'oiigarohie hantêm~nt Civi-
lidée, auperlativement ragi nie dans ses habi-
tttdes et ses idées d'après ses panégyristes,
mais que .1'eaolAvage rendait do fait plui



réellement bnrbarer que les sauvages eux.:
mômes.

ici d'un gotwernemen républicain faussé dan s

C'eat pendant cette guerre qu'à la honte
dteirnelle .du' pouvoir esclavé et, du gouver
nement qu'il déminait l'on saisiseàii» le cbef
eanv~rge osc~LA, qiti sur la ; foi d'une oon- ~
ventioo explicite et d'une promesse sole3dnell eavait,., cru pouvoir compter 'sur l'honneu ramé . (2b~ • ;

.(3 5) A .ce mot, ›vois les ennemis actuels d
u•ggou Vernemedt tédcral, les ennemis de 4out pwi_

voir populaire et de toute liberté prendre leur
plus and • d dé

,
gr aii e dain, et crier à la mauvaise

foi de ce' ,~gouvérement républicain tnât : vantépar les libéraux. ''Mais je prie ces Messieurs de
oouloir bien songer que ce sont leurs amis du8ad fini ont ainsi fo l'tannenr ;. qu'il a'ngit

ses tendances légitimes et perverti dans sa poli-tiquc par l'oligarchie avec laquelle' ils spmpat~i_' sent A cordialoaneat . C'eit le 'parti démocrs~te,
ceât-à•dirë 1e torysme du Sud aidé des cruugh ~faces
du IVorâ, qui a imprimb'oette tache ear 1•honneuramé=ic'n. Çe eoat 1" trattres
tuer l'esclavage, oàt essayé de i~e l~e ~~ 1.6tioa &V% deux parte, qtn - fai!esieat âinsi - d~ la lasinf0~e trshi~n a►iec le• $6~min9les: ! ' p

Le principe de la politique du Sud; deeprivi-légiée, était "que la morale n'a~ait rien à voir dans
- la politique ." Avec un pgreil principe pour règlq,

dé conduite il éta i, t tUutA !Mn ta ..,,o IP ,, .. ---- ,, .
à l'hoaneNr tant au dehors qu'au ~dedans, et que
l'on M t à l hx auteur de toutes les basseeses et d etoutes les trahisons. Aussi la chose 'n'a-t-elle
Pas manqué quand le moment est venu I .



M9

que pur reprendre les nègres fugitifspqti i

Quelques mesures que

. mme lu guerre n'avait été entre
.
risè

s'étai t réfugiés en Floride, on tenait na-
turellenient beaucoup à les re3,saisir tous,

-mitis 'la ehose-offrait les : plus -grandea diffi-
' cuités dans un pays presqu'inhabité, couvert

de forêts et surtout de mâréc nes imm e
et' impénétrables nses

l'on prit, les nègres marrons évitaient tou-
jours -avec assez de facilité la poursuite des
hômmes, et. les planteurs virent qu'il fallait
adopter des moyens nouveaux et plus éner-
giqnës: - C'est alors' qu'ils auggèrèrent l'idée
d'importer sans délai des chiens 'dressés à
la poureuite des nègres . . On pouvait se pro-
curer oes'chiens"à Cubâ.

.

et . ansei pour eu faire des professeurs de ce
noble ét_philântropique genrè d'occupatio n

Le - gouvernement héitait un peu, dit
l'hon: M. (~iddings, à adopter un mode au& i
barbare de faire la guerre ; mais pend~nt
que le gouvernement hésitait, la législature
de la Floride agissait. F,,Ile`~Vôta .une soM -
me d'argent, envoya un agent à Cuba'; cet
agent a,oheta, une 'trentaine ,de chiens et en-
gagea des Espagnols pour les -employer à
diriger les chiens dans la chasse des nègre
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cette meute en compagnie de détachements
-de l'armée américaine .

ses de son importation et on~ fit travailler, . . _
, . ,piiblies fuient employés à co vrir lea dépen-

~ouvo~r esalave, a en chargèrent ; lea fonds

ciers du gouvernement fédéral, tous choisis
avec la sollicitude que nous avons vue r le

ri e8 du Sud .j 'jusqu'ici c'était une légiala-
turè particulière qui . agisaait ; mais une fois
la meute arrivée, les repréaentanta on o ffi-

qui devait devenir l'une des institutiorisché-

loin derrière eux lea sauva" e1~'a mQi~es
dans le4re manières mais' qui lais0a~ént bie n

pouvaient pouwer ces planteurs, ni,!! raffiné s

Voilà lâ dégradation à laquelle -le pouvoir
esclave faisait' desoendre , le gouvernement
d'un: grand peuple 1 Voilà jûsqu'où l'égoXsme,
la çupidité effrénée du toryscne et du Iiriyilège

chieiia pour faire déchirér des W,inmea que
C osti a propos de Cet emploi barbare dea
' 1 •

auté dans lesmyens. I
Où fait de barbarie de tactique et ~de déloy-

on ~elAt a'en douter, . jetter• eéu et flammes

e,uivante. Ce cuisant sarcasme fo, ogounpe

le Cobgrèa, 1e 9 mars 1840, la r6solatiom

l'hon . John quincy Ad$pie introdt dans

aux planteura .
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QU'il soit $E,gOLII : - t Que le s
t de la eor6taire•8q reçoive instruction de pr6pa-

glement de la question de ,1 "

t rer, ir l'instruoti de cette Chambre,
t un , pport sur 1'his~ire _ naturelle. •~•polltl-
e que et martiale` des chiens courants ; que
t ae rapport devra moutrer l'aptitude toûte
t Particulière de cette classe de 'guerriers
Cà devenir les associée de la brave « arrn6e
c des ~ Etats-Unis .; et devra aussi établir
t avec ezaatitude la distinction d6lioate
c qu'ils savent fairo, .au moyeD de leur odo-
t rat, entre le sang doua homme libre e tc celui d'ud eselave ; entro celui du guer-e rier armé et celui des femmes et des VU-C fante ; entre le eang •1u noir et aelui du
c blanc . ; entre le sa.ng du sauy,age qgmiqole
C, et -celui du 'Pieux.. atigloohr6tien. Ce•c xapport ddvra"' ausa

1
faire foi du© ci~l nombre

e des chiens et14
ui de leur

è e teurs, importés de Çuba,par, le gouverne- "
C ment ou par les autorit6s de la ;~ Floride,e et du aoQt de leur importatioo• ; Ce rap-e. port devra aussi mentionner si l'on se
c propose, en vue de l'6ventualit6 d'un rè-

a froatière
C Nord, d'importer des individus , de -ce

.

e héroique • raQe dans l'6tat du • tte
Maino ; et,



c à imiter notre exemple a'lutte ar-
c de plus, en cas que notre epnemi - ne songe

e le bénéfice de la loi des pensions . a
c aux chiens Courants et à leurs ~descendânti ;
c'si 1,'on croit qu'il,sera.it à propos d'étendr e
c cette précieuse force auzil't,%,ire ; et enfin
c exclusivement aux EtaWUnia l'ecvploi de '
C mée, si , l'on a pris les moyens d'assure r

cette" forme pour protester contre ua usage
déterminé l'hon . M . Adams â'employe r
leçon plus mordante .; et la raispn qui avait ,

-I1 était difficile de donner au `Sud un e

iéroce et infâme était que les plante~rs e t

leurs serviteurs démocrates du Nord a aien t
dé-si bien réussi à supprimer la liberté dé

bats dans le Congrès qu'il eflt été impo

qui

ible
de tbire un discours suivi sur une pArèillQ

tion dont on ne pouvait empêcher l'impr

sioo, ni la lecture, ni lu circulation, - avai

ganeede$ planteurs eQt infuilliblemênt étouffé
pour but de suppléer , â un débat que l'a!ro '

, Voilà ce que le pouvoir esclave avait fai t

dès les prewiers mots.

des institutions républica ines 1 Le droit de

pétition et' la liberté dès débats sur la ques-,



tion . de l'esclavage . étaient virtuellement
abolis t

Une fois l'usage des chiera , introduit
dans la ; Floride on se garda bien d'y re-
noncer quand la cause de son introduction
fut disparue, car ce moyen donnait aux plan-
teurs une garantie de plus pour la conserva .>
tion de leurs nèzres . Je dois donc mainte-
nant vous donner une id~e d© aon opératio n

. pratique, . - .
, Je vous ai rapporté tout à l'heure le pro-

pos de cette jeune Miss, dont le père était
propriétaire d'une meùte, et qui assurait à
une dame du Maine que les chiens enle'vaient
souvent aux nègres q~'ils poursuivaient des
morceaux de chair tellement gros qu'on
pouvait les rôtir . Voya maintenant les faits
suivants, . Choisis parmi un grand nombre
d'autres. ;

C En mars 1855, dit l'auteur 'du ,Sup i
e preeafdbook about slavery, nous avons
c vu, dans les rues de Na9hville, un pauvre
t esclave fugitif yui venait d'être repris par
c des limiers à deux 'et à quâtre pattes. Son

'- c habit, son pnnt-ilon et sa chemise étaien t
e en morceaux et tout son corps .déchiré de
c la manière la plus horrible . - Le aang~ cou-. ~ .



ardente supplication, et en joignant les
na vér$ moi en s'écriant sur le ton de la plu s

zôntalement au-dessus de l'eau . Une, fois,

là, s'appuyant sur une branche, il se retour- `

~ .

i Etant u',, jour , sorti de1" mon hôtel, à ,

, '~ Ie me dirigeaiMacon, d it le Dr. Parsons $
du côté de la campagne et marchai quelques
milles le long de la rivière i~lint : Ayant
gravi une peti te !; é minence, je ivis un nègre .
venant d'une direction opposée, marchant
lentement, pesamment , et sans la moindre
parcelle de vêtement sur sa personne . Quand
il m'apperçut i mbla avoir peur et alla se

rèfugier sur un a ule suspendu presqu' hori-

c mains de s~s jambes .;
C lait en abandanc© de sa~1 figure, • de ses. . ,

mains : e Oh mon Dieu, maître I 1 D

pas le dénoncer, je ilui dis de suite : Ne
t Supposant qu'il, voulait me prier de ne .

; lui demander son hibtoire, deux chiens pa-
c r4-ais ayant' que j'eusse ou le temps de
crains rien, Cuffee,° je ne te trahirai .pao. »

rurent sur le sommet d'une autre -éminenae ,

à un demi mille de distance. Dès qu'il en-

de l'arbre dans la rivière et la traversa à la
tendit leurs aboiementa, il se .laisaa glisser



nage., Je ~le vis sortir de l'eau de l'autre
côté, monter sur un ; chêne et s'y, asseoir .

.

sur laquelle j'étais, suivirent , la, piste jus- '
qu'au saule) se jetèrent à l'eau eiaetemnt

- au meme endroit que l'esclave, traversèrent

c Les chiens montèrent sur l'éminence '

, cité et de soif de sang qui les caractérise .
de ces sons et le cachet particulier de féro-
j'étaia lôin, d'avoir pu concevoir l'horreur

e Lea chiens venaient lentement aboyant
sans cesse, et suivant la piste . La chose
était facile, les pieds ensanglantés du pau-
vre esclave humectant à chaque pas ae' sable
de ja route. On m'avait déjà Parlé . de ,

., l'aboiement qui distingue ces chiens, ;mais

la ribière, coururent à l'arbre sur lequel
était le nègre et - se mirent à aboyer forte-
ment comme joyeux de leur succès. Je

. m'éloignai un peu du saule et. allai iu'asseoir
tout triste de ce que je . venais de voir et
d'entendre.

Bientôt deux blancs parurent à chev al l
, sur le sommet de la colline, et appercevant
• le nègre , dans son arbre et entendant les

chien ; aboyer au pied, ils lancèrent un
énergique hourrah, et se _rendirent, sans faire
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plus d'attention au nèare à une aubergeli-
tùée à 3 milles "de là.

c Réfléchissant qu'il ne serait pas pru-

qui était perché sur son arbre . Ils partiren t

dent pouy moi de paraître m'occuper de cet
esrlave, pour lequel, au fond, je ne pouvais
absolument rien faire, je' me rendis aussi à
l'auberge . J'y trouvai une réunion nom-
breuse d'hommes qui étaient, venus prendre . -
leur part d'une, ron de que les chasseurs de
nègres ne manquent jamais d'offrir après un .
succès.

t Il était à peu près neuf heures du ma-
tin, et ils continuèrent de boire jusqu'à'
quatre heures après midi sans paraître gon*-,- .
ger :le moins du monde au pauvre diable ,

enfin après sept heures ' d'orgie pour aller
le reprendre inais je n'ai pas su ce qu'il
était devenu . »

Q Un ~ autre jour, dit le même ' autour,
étant dans la mênie ville, , j'entendis un
grand tapage dans la rué . On disait qu'il
y avait un nègre dans la rivière près du pont,
du chemin de fer. : Je suivis la foule de ce. . . ,
cà t,é, Il y avait non seulement un . ', nooro .

; dans le ruisseau, mais ~l y avait aussi deuz
-chiens qu e po uiv.aiént. Il plongeait et
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nageait, une longue distance sous l' au, mais
- du moment qu'il reparaissait po r reRpi- ~
rer, les' chiens l'atteignaient - et ui , saisis-
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saient les jambes . ' Il parvenait à dégager
en les secouant fortement mais - il r lalsl3alt, .

,des lambeaua de sa chair dans le r -gueule '.
Voyant néanmoins arriver ceux 4ui le pour-

« suivaient, il se décida ù sortir d l'eau et se
remit à leur discrétion . ~ Ils le saisiren t
chacun par un bras et l'emmen érënt vers la
ville suivis, de la multitude toute ~'ôyeuse de .
sa prise. Pendant qu'on le coc~d ~~ isait ainsi
les enfants s'amusaient, mal l'horrible .

: état de: lacération —dans lequ 1 es chied s
l'avalëtit mis, a les exciter, po r 1 faire dé-
chirer encore ; tant il est brai qu l'on était
toujours beaucoup - pluss cruc,l po~r le noi r
que nour les animaux .

~
c Pendant qu'op traversa t un`,pont, le

ûègre feignit de se s entir si fhiblo q'il pou-
vait à peine marchér, mais ,{ tout-à oup se .
dégageant ' vigoureusement, de l'étre nte de

, ses gardiens, 'il 'éearta~ la foMle, a4u, - pâr-
dessug le parquet du pont I et se pré ipita
dans, la rivière pour,,ne plus reparaYtre . Pas .
un mot de sympathie ., ou d~ pitié pou le



malheureux ne fut exprimé par oette. foule

un de mes amis, qui a demeuré longtemps
dans la Louisiane, et qui m'a rendu leA eer-

J'Ajouterai un dernier fait, parce qieil
m'a été communiqué ces jours derniers par

avide de sang et de torture .

~_ . ~ ~ , ~ . . . .
quelques Mails importafits .
vice do rn'dcrire pour , me communiquer

t J'ai vu
zaine de no;r
de Ne . . . . sous Il

de nègres .
avec lui. Ij s
un rassemblem
formaient les nè
da ut q~u© la pris o

Un' d assista
. tra queu si ses chi

Poui toute répo

t autour du groupe que
es et les chiens, en atten-
s'ouvrît .
ts demanda en riADt au
ns mordaient bi'en.

à l'un do ses chie s *et pointe _ avec son .
fouet l'un des nè

(26) Expresaion cons a

n jour, m éorit-ij, ~ une quin-
s marrons arriver à la prison -
conduite d'un traqueur (26)

se 1© bourreau fait signe

t homme avait huit chien s

ait comme de raison tbrmd ,

qui lui tournait 'le
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jeta un ori terrible ; eh bien, pse ttn ho~nme
â'ana 1a fduiè'qti'fl -y 4vait là' ne témoigna
la moindre pitig pour ce malheureux .

Toua sé mirent à. rire aur, éulat$ en enten-
* dant le cri de do0eAr et; d'apgpuqe que le

® ohie~ avyaiti a"aob8, au nègre, b,

Voilà, Meew eare, un témoignage non 1
"epeot, donné pAr un ?ioatine d 'une véracité
iuattaquable, et qui ~ confirme . amplement

- les faiti rapportiée par_ les auteurs . que j'ai
~

>'Voilà , comme les noirs étaient traités I
. Jamais la, moindre sympathie pour eux ~
quellea que fassent les . tortures qu'on leur '
fit subir !

Je qo puis laisser co M* et ~mEj voua dire
qûelques mots ~de . la , manière dont on dres-
âait 'ltS chiens à la poursuite des n ègres. Il .
y -avait sans doute différentes 1 manières de

< les habitqer à distinguer la piste d'un , négre
de toute autre ; mais en voici uue qui dé-
montre trop l'inconcevable barbarie» des
`nooeurs et des hubitudèa du $üd pour ' que
je la passe sous silence. Je la trouvé dans .
~1'Inaic~e view of al4very du Dr. Parsops. Je'
e laisse parler.
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montrér 1 ees pètits chiens comh
ç J'ai . va, dit.}l, un prQpriétaire d'esolavo* ;

«La même opération füt répétée s ur,

le nèare. Cet homme possédait une
.

très-
belle esclave qui avait un -enfant nommé
Heriy. Cet enfant était 'espiaals - et md- .
chant et tuait' tous les chats de la maison
comme toutes, les volailles sur lequellea -{ il
pouvait mettre la main . Un jour qu'il a'ét~it
permis de tuer d'un,cotip une mère dindeei, ;
douze petita . dindons, il, fût~ pris eut loi fait, ;
et dénoncé au colonel V . Celui-ci çavoy&
sa mère, m esclave favorite, oherehex l'en-
fant et voici oe,qui se passa .
' e Prenant une des jambes, ;de 1'enfant à la
cheville avec sa main- gauche il se mit à faire
plussieurs incisions profondes à la plante du
pied, ce qui 'fit couler le sang en abbndanoe .

t Cela &e, passait sous les yeux de l a
tre pied .

mère.à la quelle il avait donné l'ordre impé-
ratif cte tenir l'enfant. Le sang 'coulant en
profusion 'dos deux' pieds le colonel' ordon-
naü son fils de conduire $arry autour, dë
l'étable j'usqu'à un pin qu'il indiqua à une
vingtaine de . perches de distance . Sa ,mere r
reput l'ordre de remplir une assiette de
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boeuf cru coupé en menus morceaux. Le co-
lonel prit l'assiette et alla au chenil déchaY-
ner la mère de sept chiens courants qu'il
co-A uisit sur la trace suivie . pai Harry. 7Je '
temps en temps il jetait un morceaux de
viande sur le sang qui avait coulé des pieds
de Harry, et les chiens en le mangeant,

u

goutaient au sang et en 'recevaient l'odeur .
Quand il fut arrivé à l'arbre, il renvoya la,
mère des chiens mais garda les petite aux-
quels. il donna de la viande au pied de l'ar-
bre . Puis il mit Harry debout par terra,

pour aue pulvrC aa trace a dgs i

sema, des morceaux de viande tout autour
de ses pieds et habitua ainsi les petits
chien à les lui mordre en même temps qu'ils
mangeaient la viande .

C Pendant tout ce temps la mère se tor-
dait les bras de désespoir . »

Voilà comme on martyrisait un enfant .
pour dresser des chiens 1. . . , .

Eh . bien cela 'ne se faisait pas tous les
jours sans doute, mais, j'ai pu m'assurer du
fait que chaque fob qu'un esclave noir .

avait
les pieds ensanglantés pour une cause ou
une autre n'ombre de maltte i op

i
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2 geur, M., Olmsted, qui ~ écrit un e4ceUEn t
ouvrage sur le sud : " ~~ . .

Un 'maltre d'esclave disait à .un~ . voya,
cotliaient toujours un peu cher. • "
cettes à eux pour se passer des chiens' qui ,

~ _ • .

Mais certaines gens avaient amides re .

mais besoin de recourir à cette excellente
. enoorë il irait - juequ'à quatre." I n'eut ja-

arracherait deux, et que s'il reca mmengait ,

une paire . de pinces et lui axraGha, t bomplè-,
tement un ~ongle , d'un orteil . *Cela fait il
lui disait que s'il , déeertait encor il lui en

, , à ce qu'il ne pQt . remuer: Alors ' prenait
la hauteur du genou, -à un billot, ds manière
l'avait rejoint, Ril l'attachait par la iambe, à

Géorgie, guérissait toujours les siens tua-
si . Quand un nègre avait déserté et qu'i l

c en vieua . bonhomme que j'ai connu i~n
un nègre de l'envie de se sauver.

c Je puis vous engeigner comment guérir

recette plus do deux fois : Elle le~ guérissait
toujours de l'envie de courir .»

quéla on semépris `de toute déaencq avec 10,

duelp ou de la légalité, o'était ~ l'audace, le
sâne .frein, sans respect des- d~oits indivi -

Un des côtés saillants de oette soçiété

~ ~ .. . . ~l , r .
' faisait 'justiee & soi-mOme, e'ea~idire avec



lesqtuel"n assassinait à droite et à gauche

barbe de
' s

autorités .étaient loin d' ê tre rares.

.,dans le4~ moment de colère . Et non-seu1ç-
meçt les gens s'assassinaient réciproquement
à tout propos, mais souvent la foule prenait
,en l'exécution de la loi et massacrait
• opendait un homme . C'étâit ce que l'on
-appelait la loi de Lynch. I I l
. Les exécutions faites par la foule à la

Et il n'était pas nécemaire, pour cela, d'a-
.

voir commis un crime, - car pour/ peu que
l'on donnât ombragé 'aux planteurs, pour
peu que l'on s'exposât à faire naître chez
eux l'idée que l'on était hostile à , l'esclava-
ge) Q» était bien vite;traqué de toutes parts ,
et chassé brutalement d'une localité,si non
~eùdu à un arbre du chemin . Quand il -
s'a-gissait d'un blanc le pendait ou on le fu-
sillait, niais s'il s'agissgit d'un noir qui eQ t
commis un. crimee~rcaè~uvent on le brûlait
vif et des millieré de peraqnm venaient ae-
sisteir, au apeotâale~ ,

En 183b, une paniqu% se iTand dans le
comté de . Madison, Miss. On ' it qu'une .,
insurrection des nègres était imm'nente.

La population 's'émeut * `et, sane l'ombre
.de preuves on pend cinq blancs t cinq
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Comme toujours les autorités fermèren t

ils protestèren -t de leur innocence -jus4utà la.
dernière minute !; - .

noirs. On leur donna une heure d'avig ; et

les yeux, il s' aiasait 'de sauver la sainte
institution, présent du ciel .. . . . . .

ve et l'einm6nent en triomphe . Je vais ré-

Je vous ai 'd6jà dit que lc- nègre qui avait
tué le fouetteuE banal de Norfolk, M .\,Çap-

~ua au-,hcart, avait été brûl6 vif. Voici de
tres faits ana:ooues dont je trouve le récit
dans a'ouvrAge du Dr . ParFoqs .

eUn esclave de James Thornton, du
nom de Dave (comté de Sumpter, Alab.)
àvait été accusé du meurtre de la fille de son
masitre, ,et,a'6tait avoué coupable. Il était en
prison . ~M . Thornton et ses amis s'assem-.
blent ati nombre d'environ oept 'personnes
bien armées, entrent * qWne la priAon au
moyen* d'une ruse, s'emparent de l'e$ola-

pap rare .
les nègres tô~it vifs'; néa4mo~ns cela n'étai t
moins, ici\on n'avait pas été jusqu' à briller

Dix hommes pendus d'un coup 1 Mais au

later ce qui suivit dans le langa;o môme d u
Sumpter , yPhty, j ournal d,

-1
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-« Ils partirent tout jo~éuz avee - heur pri.
t sounier qu'il ee "félicitaient d'avoir pris
c par un coup , d'Etat et sans avoir'-eu ra-,

. «-..cours aux . formidables inetiumen~ts dont .
- c ils a'étaîet pourvus. ! 1 . 1 ! 1

: c Au moment de - partir, quelqu'ûn -de la -
. efotile.invita le bon peuple do Livingeto

nc-à se rendre près de ' la demeure de James
, c Tboreton, (lieu de l'horrible meurtre),à
c une heure après-midi, le vendredi suivant,
c pour étre témoin dé l'autocdaf4 du meur-
c trier . . . Deui des députés-shérifs firent des
c remontrances ,'à la foule à Propos de son
c vroo~d6, ma4 autant etlt valu parler aux
c vents. - Quelques-uùs de nos citoyens, qu i
c se sont rendus i,,-au lieu désigné pour voir .-

, c brQler le, mQurtrier, nous- ont, dit que le
e nègre '' fut attaoh6 à nri poteau, avec due
c boia ecripilé autdur de lui et ue la torch e
e fut appliquée , , en, présence d~ deux mille .. .
c personnes qui étaient allées- jouir de c o
e speotaele, d'un nouveau genre. Le bruit ,
e qui a couru que le ; nègre avait été tortu- ~
e,r6 eet * dénué de tout fondement .a .-
. . Remarquez bien que dans tout ceci il n'y ,
a pas que la populace \ de coupable : le$
autorités le sont encore beaucoup plus .
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teursl
Il y : a quatre-vingt-quatre, - ans que l'on

brûlait en Espagne - la dernière femme

.

, Que l'on for~e une prison cela se peut
quelquefois malgré l'autorité ou avant -qtt'-
elle ne puisse intervonir ; man, quand le speo-
t.adle d'un homme brQlé vifest remis à deux
ou trois jours, il semble que les autorités '
pourraient au moins donner signè de vie*,
essayer de reprendre le prisonnier, foroeila
canaille à respecter la loi. Cette populace
n'avait pas môme le prétexte qu'il y avait

coudanger' que le - ' pable ne f1t pM puni si
la justioe suivait son oou car un nègre
n'avait pu* la moindre éYP athie à espérer
d'un jury oompW, de planteurs. Rien autre
chose que la plus~brutalo cruauté n'animait
rqés gens dans leur projet de brQler un hom-

e tout vif. E t ce 'qui prouve que les per-
en auturitéen étaient tout aussi char-

rnées que le reste, c'est , que non-
seule-ment elles n'ont pas fait le moindre effort
pour empêcher cette atrocité, mais qu'après
sa perpétration pas un des coupables n',a été
puni ni m8me recherché. Et pourtant deux
mille personnes assistaient à cet effroyable
attentat dont personne - n'ignorait les qu-.



qui ait subi 'ce supplice pour crime de eor-
cellerie, mais, au Sud, on paraissait avtir •
entrepris ~ de, bonne - foi de• perpétuer
les plus épouvant$bles cruautés du- fianatia-
me.

Ua' dernier fait et je ternnine .
«Peu do temps avant ma visite en, Géorgie;

dit le Dr. Parsons, une l.ragddie du même

vait pas, été : "re l'opinion . publique Ilui
~4t ~ ' 'ble~ment donnd ~raim. Telle dtait

ee aemen= ea pareil &w., Si ce negro '

genre (qué la dernière) avait eu lieu. - J'ai
visité l'endroit où elle « s'était passée, et l'ai 'recueillie de la bôncho de diverses péraonneP .
Mais l'histoire ni'a 'été racontée dans toutes "
SU particularité* par Mme. A.,' l'épôuse d'un
plantenrt qui avait été foreéé par son mari
d'assister à cette terrible scène .
' - e Une maîtresse avait fait infliger à son
emlave une' punition que je né puis déerirë °
ni nommer. ~ Pvur se venger il prend un-ha..
cherean et 1'en ' fr~ deux fois sur la t8te,
lùi infligeant des blea~a.reg qu'il crut devofr ..
caueér la mort, niais elle ' èe rétablit-plus
tard . Si jarnafn repr~aiIlea~ periuiae ' ei
jamais la vengeance a été justifiable o'é ~'t
rta} • .

aa pensée,



Au lieu d'essayer de s'échapper, il coû=
rut de suito'au palais de justice, po la Cour,'
siégeait alors, raconta ce qu'il ivenait de ~
faire et se déclara , prêt. à s`abjr la punition \

, de la loi.

c Mais les planteurs du pays ; d6cidérenti :_
: qu'il en serait autrement et qu'il serait brQ-

lé vif à quelques jours de là.. ,,
c Ils prélevèrent par souscription la soin-

~ me nécessaire pour indemniser sa ma4treme.. , ~ . ~
plusieurs personnes m ont admis a -~oir Fon-

.
tribu6 à ce fonds commun . " On i leur livra,
l!c8clave; et pendant cinq jours, on, lui al .
p iqua cinquante coup de fouet pâr jour sur
le reing .

I c Le jour arri -ia enfin et la foule se réu-
nit, La population; dans ce comté et les
comtés voisins, était très éparse, et ne" se
montait pas à plus de 5000 âmes sur uu .
espace de trente milles en , super ficie, e t

. noanm.qins on estimait le nombre de pereon-
nes qui étaient présentes quand le nègre .fut
brûlé à dix ou quinze niille .

c Tous les esclaves du pays avaient été
forcés ky assister.* L'esclave que l'on devait
exécuter avait une jeune femméet devix pe-



tiiea filles : on, les força aussi d'être présen-

suspendit à une!branche à plusieurs pieds

autour de se~s jambeb, léehant son oorps, . I~

tes.

e La victime fut tirée du. lieu de la dé-
. tention et conduite à un chêne qui étai t
près du palais de justice. On le dépouilla
Uomplatemdnt, olui lia le.s mains At on l e

~
de terre . . 1

I c Un' feu de ripes de pin dur fat allum é
sous lui . D'abord la fumée l'enveloppa, puis~
la flamme " monta .jus_ qu'à lui, s'eoroulan t

grillant les chairg, crispant les nerfs et les
fibres, et dans cette effroyable agonie, pour
me serTir des proprès expressions de m a
narratrioe, il : akatit de laryea qouttea de
aanq ~

cMais avent que la vie ne fut. entière-
mentf éteinte, et quand il était . enoore dans
lin derpikea ~ oonvulsioos de la môrt,~ le s
exécuteurs lui ouvrirent À-foc leurs couteaux
le thorax et l'abdomen. Puis un de ëes dé-
mons lui arracha le coeur avec un' crochet .
Un autre, tira le foie, un autre les poumons ,
et prenant, ces organes dans leurs mains, ils
les éle~èrent au-dessus de leurs têtes et per-
coururent la - foule en 'criant :c Ainsi 'sera
fait à_l'eselave qui tue sa maYtresse . »
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.~ c Alors ils jetèrent les organes par terre '
-et la foule se préoipita dessus les fo"t'
aux pieds dans la poussière aw milieu de
cris assourdissants .

e Je sais que cette hiâtokro est presque
- trop affreuse pour 8tréa crue. Néanmoins

après enquate m inutieuse dans l'èudroit _ ' .
môme ou l'atrooe affaire avait ou lieu je me
suis convaincu de son entière -exactitude.

.'Je l'ai décrite sans aucuP coloris de mon .
arQ et tellç qu'elle m'a été, décrite - par un ,

tdmoin ' qni n'y avait a8eisté qu'à regret .»

, Meaâieûre; ohes quel peuple de oannibsles '

. et de buveurs de e~ng a'eat-il jam*is rien - ,

passé de pire ? 1 / ,
Dix mille personnes nont là, aooe t

leur part de reeponsabillté de ou 1
La femme et les deux filles 'du où 'oié
sont là , fumées de regarder 1 Oe natte
~apal • qui avait nom Lopà X1 e8t ' t.t6 ,

dans. Yembre par -ln ekewloris dri I~ î eaciè-,
! oio 1 Loaie M rd9-uz
: entants .le #ang- de leur père déoapité, -mais

il lèpx épagnait 1'angoi~e de voir p orter le
ooup ; la ' de notre temps . force . `
ane ~namê et deux jeunes gUeg de regarder
len ent rôtir l'uuç s4n mari, les 'autres leur ..
~

~



Et rappelez-vone qu ici \c~e n'est pu la
- populace qui s'empare par force de sa vioti-
me ; ce Sont les autorités quièe oouvrent

1

de, cette honte - inoùïé, commettent et
crime iname, de le . lui livrer, eachan~par-
faitoment ce qn'elle allait en faire .

se venge et se ~ livre pour subir son procès ;

livré que chez, ses dii mille ~àesine 1 Il

et de courage, plus d'élévatio de caractère
chez ce nègre qni s'était v lontairemen t

Voyons,, n'y avait-4 Pas piqB de noblesse .

et les autorités le laissent volontairement de-,' ;
, venir la proie de dix mille ' ea que le font~T
rôtir et hurlent de plaieir 'en lui , arrachant

,

le cœur ! . . ;
Voilà, Messieurs, oe ' que l'esclavâge peut

B

faire d'un pays et d'un peuple !! j .
Voilà comment un principe maudit~pro..

duit infailliblement des actes qui semblent
ne pouvoir atre inspirés que par l'enfér ! 1

Et. voilà sans doute pourquoi le vértneuz `
Patrick Henry e écriait : r
. C'EBT IIN DEVOIR D'HONNEUR ET -DE

COhIBCIENCE POUR NOUS DE TRANSMETTRE '
A NOS ENFANTS L'HOEUIIR QII C NOUS
a E$BaNTONB D$ L'ESCLAVAGE !. ! ~
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MESSIEURS ,

indiff6rent. I

dane leur esprit, doit constituer 1ej bonhenr
de l'e8olêve. Pourvu qu'il s'emplisse bien

,

, le ventre tout le reste leur est parfaitement

sait sous les patriarcales . institùtions du
Sud .

Au reste céb intelligents philantropes sont
singulièrement accommodants surl ©e , qui,

QUATRIEME PARTIE

Je crois vous en avoir dit assez dadd
nies leçtures précédentes, pour vous faire
apprécier û leur .juste valçur les idylles
sentimentales que les partisans de l'esclava~-•
ge ne craignent pas de nous réciter de temps
à autre sur le bonheur dont le Noir jouis-

.
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Parlez leur du fouet. . . . . Ah bah ! disent-
9 •

ils,' c'est+ une roce bien indocile, je vous as-

eure l ' ° .
. . •

l'arlei leur de la; marque eu fer rouge . . . . . . .
AI - bien, répondent-ils, il ne faut pas chauf-ti
iér beaucoup pour qu'une marque paraisse !

Parlez-leur« de quinze heures sur vingt-
. quatre du travail le plus dur sous le foûet'f .

du sutveillant . . . . Ah 1 mai~, si, vôus saviez,

.observcntils, comme o~ - les' nourrissait--
lien !

Parlez-leur des atroçités des ventes d'es-

0

claves . . . . Il y a du vrai 1à dedam, disentrils,-

F mais quel- systême , u";i . pas son. mauvais

.

.t

Coté? _
Parlez-leur . des enfants vendus par. leur

° propre pàre:. . . . 'Ah 1 pôur cela par ezemple y

vous~ disent-ils avec assurance, . Cela n'est pas

possible ; ce sont lea abolitionnistes qui di-

saient wela,• mais la chose n'est pas èroyable !
voyons 1 franchement est-ce que., vous le,,'

: uroyez ~
.-rlais sana doute 1 D'où venaient les es-

claves, jaunes, et surtout les esclaves blancs? -
Il ét+aieht néeessairement enfants de blancs,

a un degré quelconque de croisement 1 Dans
toute_ cette fgrtile vallée de la Shenandoah

.•

a r



~ . ~ -
par exemple, don~-nous avons tant entendu
parler récemment; eh bien on . ne. -vôyait .
presque plus d'esclaves noirs ; mais il y avait
uri nombre considérable d'homme 'et de' `
femmes qu'un étranger pienait pour 'des .
blanes, pour des blancs libres, et qui étaient
esclaves. 'C'est delà que partaient grand

: nombre de ces magnifiques quarteronnes ,
quise vendaient jusqu'à $4,000 sur les ~
marchés de~,,Charleston et de la Nouvelle-

...On en .était - arrivé au point 'que le fait . -
d'être blanc n'était pas le moins du monde
une.,;présomption de libert6 . . e,

- . Au reste, serâit-il vrai que les esclave
~fussen.t généralement bien nourris et bie n
traités, -- et je vous, al fait voir, dans ma , .
dernière lecture, co qu'il faut penser àe ces *u
aBSertions,-les~ maîtres n'eussent toujours
fait là que ce que les maîtres de ferme par =»Il nous font ;vis-à-vis 'de leur bétail ' Ic i
aussi on nourrit bien son eheval ou . eon

~ boeuf pour qu'il travaille, ct' parmi 'nou éi aumoins il t► 'est personne qui ne slndigne
~les voir déchirer et mettre eo sang pour leur

faire 'accomplir une tâche au .deseus de leurs
~~rrrs~ Au - Sud, on- faisait tous les Jours
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subir à un nègre des traitemente que l'on

n'eQt jamais infligés à âon chien ou à son,-,,,

cheal ; , . . ,

D'ailleûrs on me concédera bien qu'à une

créature humaine il ' fallait - quelque chose

de plus que la simple bouchée de pain ; ou

le soin tel quel en maladie . u : . 1;; 1
On me concédera ' . bién en pays % civilisé,

en pays libre, en pays chrétien, on pie con

cèdera bien. qu'il y avait - plus de mal à dis-

peréer une famille d'é tres baptisés aux qua-

tre ventt du ciel, qu'il n'y en -d-parmi 'nous

à faire exactement Ià' mêine chose ,avec le,--

bétail de `nos fermes !

On me concédera bien, partout où 1'oa a,

compréhension intelligente- de ce -que ,

'eât quo la fam ille, , base fondavièntale et

u ique de toute société ôrganisée, on ive '

c oèdera bien qu'une institution dont le
ré~ultat le plue clair et le plus général était
le ncubinage et chez les noirs et chez les

bla œ,, doit' être réprouvée par tous les gen s

. auxquels il reste un\principe de morale . au ,
r

► t quand jé voie les partisans de l'esola

' fermantles yeux sur lem dlspoeitlong
va~e;

.- infâmes du code noir, sur lep horronre qu'il`
, ~ . , . . ,

.. .
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consacrait, sur les atrocités qu'il enfantait
nécessairement, . se rejetter sur c%„que les
esclaves étaient bien nourris (fait très son-
veut iâeYaot, comme je vous l'ai démontré)
je me confirme davantage encore dans l'idée
'que l'esclavage dégrade- encore plus les sen-

1 ~ timents, fausse encore` plus le 'caeur chez le
~, blanc que .chez le noir. Et cela est tout

simple, car le tyran est invariablemen~ pire, . ,
comme être moral, que sa victime 1

A un homme du plus . simple bon sens il
- devait suffire d'observer, mêiue superficiel- ,,'
lement là marche de la législ4tion de l'es- ~ -, .
clavage pour, comprendré do suite que le
système devait étre pire qu'on ne l'admet-

En fin de comFte, quel eeQe but de la
législation ?- Pour.qnoi , art-on des lois ? Né- .
cesaairement pour brider les mauvais pen- ' -
ohants de la natuW humaine ; pouf empg-_
eher la fraude, punir l'injuatice, . forcer les
hommes ,& respecter le droit d'autrui ; régler

tait; àt.que ei quelques particuliers adou-•, ,
ëiseaient dans la pratique cette a~rocé lé=
gislation que je vous ai en partie tracée, '
nombre d'autres devaient renehér~lenoôre '
sur elle l

enfiu leurs rapporta individuels de manière
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31es rendre meilleurs . Eh bien 1 quel étai t
le eeùl:résultat possible du code noir ? Pré-
cisément l'opposé de ce que doit' vouloir
toute législation sensée 1

, , Ce code, consacrai -1'égoisYne, divinisuit
en quelque sort -ie despotisme personnel, ,

autorisait tou
mettcit to
emphati
tion p)râ
,i di
11 "

s
~ es genres d'immoralités, pei--
jes cruaut és 1 Ce code était

ement la consécration de la viola-
tique, systématis~e, et chose affreuse .

é, de la . violation « léyacliaée du droit

utrui ILe code noir était donc une mons-

truosité en droit politique et en droit social ; -

; ek de là découle cette rigoureuse conséquen-
ce que, tant dans l'ordre moral que dans
l'ordre intellectuel, ses défenseurs aussi sont .

des monstruosités 1 Il faut avoir l'esprit ou '

le coeur mal faitg pour défendre 1'eeelâvage 1 .

Je n'éprouverais . pas plus de , , colnmiséra- .

tion pour l'état intellectuel -d'un homme'

qui; à l'époque où nous.sommes, se mettrai t

~ en tête de faire revivre la mythologie, J ik- .

Pter et V énus, , ,les satires- -et les nymphes, ,

que je n'en éprouve à l'heure qu'il est pour
. 1'état moral d'un homme qui peut trouver

~ 4uelque chose d'exc icauble dans l'esclavage 1

., J'éprouve la même peine à voir un osprit

.

It

,
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'boiteua qu'e, considérer un enfant difforme.
Cela- n'c~st pas dans la nature ; cela contre-
dit ses lois ! E t je trouve même que la dif-
formité .niorale offense eu'core beancoup plus
la nature que la difformité * physique, pour,
cetté., très simple raison, qne notre 'nature
morale touche à Dieu, et ut couséquet`nment
d'un ordre bien a'u,trement relevé que notre
nature physique.

-`Tais, où voyez-vous des dr#'ense>>}•s d e
- 4'esclavage, me- dira-ton peut-être ? ~1'ou9 .
1 sommes contre l'esclavage . ;

-Oui, vous êtes contre l'esclavage, mais
vous êtesp9irrlës planteurs, qui non-seûle- .
ment ne voulaient pas renoncer à l'esclavage,
non-seulémeut ne voulaient pas corriber se s

, „ atrocités'ni améliorer le systême ; nùn-sea-
lem-ent voulaient !e perpêtuer là où il exis-
tait , m

+
voulaient encore étendre sa sphère ,

et couvrir de son voile funèbre tout le cou-*
ônent de l'4mérique. 1
. Vous êtgs, contre l'esclavage, mais vou s
vtes eorps-et âme . avec le Sud qui n'y, vou-
lait pas 'renoncer, et vous restez amèremént
hostile au Nord qui, vient 'de l'abolir !
4vouez au moins que vous avez une manière_ , . .
A voua seul d'être ~Gontrc une chose: 'Vous,
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~teg précisément comme ces dé tés u
ï~uple qui sont contre le pillage des eniera

, pnblice devant leurs ; éleeteurs, mais qui -

~ tent invariablement avec ceux qui le com- ,
m ttent quand une fois ila : sont sous le har-

~a en Parlement I

. ais, el les esclaves, étaient si satisfaits

de leur sort, pourquoi donc ce luxe de lois
féroces pour rendre leur fuite impos.gible; . ;

pour pespétuer l'esdavage, . pour .abrutir 1Q,

nègre, ., pour l'empêcher même d'apprendre

~► lire, pour rendre ses liens de plus en plua
difficiles à rompre ? Si les esclaves étaient

si amis du eystème, pourquoi donc ce luxe
de chiens pour les dépister à travers ° les
for t ? Pourquoi donc_ l'inMme loi'~hes _ es-

ola es fuôitifa ? . Pourquoi dotiü tant do
àréC nùpenses- offertes . dans les. journaux

8e' qtii les ramèneraient vivants ou MORTS

1 Et les nègres qui se "suicident, et les mères
tuent leurs nfantg poui ne pas les voir,

œc avea ; aont~ l~r d~a preuvea de la dou- :

° oe r du zystéme ,

'oyez par e mple I' les avertissements ,~ .
oui aDtB : ~

k

e donnerai $2 ~ ~pôur Billy et, $100 pour .
~



Pompey, ou bien $50 pour . la tête - de
Billy. (26)
'W. D: Cobb offre $10 0. a celui qui ra=, . . .

- mènera un nègre échappé, ou le fera mettre
en prison, 0U ÉE TUERA afin qu'il puisse le

-voir.- (27)
F . B . Harrison offre $100 pour un de.1 1

ses nègres fugitifs, ou pour sa tête . (28)
, Que dites-vous de cet Atat de société :
sous lequel 'chaque particulier avait droit
de mettre, à prix la tête d'ue créature hu_, ~
maine ? ~

Permettez-moi de placer ici un petit fait,
de cruauté stupide que l'on m'â rapport é
ces jours derniers . Je le tiens d'un mon=
sieur très intelligent, français, qui a demeuré
plusieurs années en Lou ;siane'et qui a été ;
forcé d'en - partir quelque temps après la
sécession, non parcéqu'il était--
car il se gardait bien de le laisser voir, mais -
pareequ'ii ❑e paraissait pas tout-à-fait assez,
enragé sécessionniste . .. Ce 'monsieur s'est
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fixé d Montréal en attendant qu'il puisse
` retourner en Louisiane saes courir le risque
d'être pendu à un arbre de la grande route -

l' pur les partisans de l'ordre.
Il me' disait - dernièrement ' qu'il avait

connu un créole qui Àdoptait quelquefôis,
pour ses néaresses, le genre distingué de
punition que voici . Il mettait aux souliers
cle son fils, âgé de six ans, une paire d'épe-
rons., Tuis il forçait une négresse de se
déshabiller complètement et il la 'faisait se
placer à quatre pattes sur le plancher . AlorK

plaçait monsieur son fils à, oheoal sur l e
dos de la néaresseiet celui-ci la'faisait eou-
rir en lui enfonçant ses éperons dans . les

' flancs. ;

Voilà comme les enfants grandissaient en
s'endurcissant sur les rouffrances des nègres .

Comment pouvaient-ils -ne, pus devenir
brutaux 'et cruels ? On s'appliquait d : les
former ainsi 1

Mais je ne vous ai pas encore parlé des
instruments de torture dont on se servait
pour punir les nègres `sans leur laisser dé
marques permanentes. Les plus usitéa
6taiént la vis, les brodequins, la cloche, Io
baillon, la'palctte . =,

I

-0



La vis était construite comme suit . Une
bande en fer autour du poignet. De cette
bande part un morceau de fer rond de trois

1 a-pouces_ de haut s'allongeant parullèl,'men t
,au pouce relevé.*- Autour de la racine du
pouce, uni; mince bande de tér . Cette bande
est reliée en dedans du pôuee à un morceau
de fer recourbé qui vient passer dans un
oeil placé à l'extrémité du premier morcea

u qui s'élève parallèlement au pouce, en ar-

instrument produire la plus terrible torture -
et il né- reste aucune cicatrice qui diminue ,
la valeur de l'esclave .

• riere. A 1'eatrémit6 du morceau recourbé
est placé un écrou. En tournant-cet écrou
le pouce est tirée, en arrière par le haut niais
retenu par la bas par , lu bande dà fer qui
entoure sa racine.

L'instrument est assez fort pour dislo-
quer, le pouce au besoin . . On peut avec cet

qui lui causa une, souffrance ai terrible que

a , e . . .
- c4e pauvre enfant D dit le Dr . Parsons,

- que j'ai vu le porter est mort par ~ suite de ,
; la premièj-e application de cet instrumen t

.

ç Q uand op ô ta l'instrument il était trop
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rapprochés on .les assujéti l'un à l'autre

tard . et la mort vint mE tre fin aux souf-

-franees de l'esclave . i •
- Les brodequins sont orm6s - de deux

bouta de madrier de pin, de deux pouces -

d'épaisseur, un pied dé - argeur et deux - ,

pieds de longueur . Sur un d leurs côtés, une

entaille semi-circulaire ser ' à loger le ba

s de la jambe, et une fois. les eux morceaux

avec des clés de bois. L'e lave mis dans

les brodequins. doit se tenir debout sous

.Peine de se disloquer la che ille ou de cas .
1 ser l'os de sa jambe . On l' laissait quel-

quefois plusieurs jours de su te .
La cloehe est un iastrum nt beaucoup

plus compliqué que le brodeq in. ,

Une ~ ceinture de fer entou e le corps e t

se ferme sur les reins avec un cadenas . Au-,

dessous du cadenas, une pla ue de fer se
détachant de la ceinture est percée pour .

. recevoir l'extrémité inférieure, d'une barre

de tér. Un collier de fer se pla e autour du
cou et son- rebord supérieur est limé de

, manière à former des dents de soie. De ce .

collier sort pâr, derrière . un anneau dé - fer - "

d'un pouce . de diamètre. . O fait passer

- dans cet " anneau une barre de, fer qui va



, s'engager dans la pièce rapportée à la oéin-
, ture. Au-dessus de l'anneau ç-ette barre de
fer se bifurque et chacune,, de ses moitiés
vient, en $'arrondieeant derrière la tôte, for-
merdeux longues cornes au-dessus du front .
Leur' . . pointe dépasse la tête de douze ou
.quinze pouces. Les pointes de ces cornes
sont reliées par une barre de fer transver-
sale de laquelle pend une cloche . comme
celles que l'on met aux vaches qui courent
les bois. Il est presqu'impossible que le
porteur de ce carcan, (car c'en èst un, et
on ne l'a nommé c la cloche > que pour

• éviter de suggérer l'idée de carcan,) tourne
la tête sans se déchirer sûr le rebord dente-
lé du collier .

Cet instrument est très pesant, et si l'es- .
clave essayait de se sauver, la, cloche pré-
viendrait de suite le masitre :

e J'ai fait quatorze milles, dit le Dr .
Parsons, pour voir cet instrument fixé sur
un esclave. à

: Le baillon est une petite 1trmgle en fer,
d'une ,ligne d'épaisseur, d'un pouce de lar-
geur à un bout et un demi-pouce à 1'autre-
On "place le baillon à plat sur la langue, le
-bout le plus étroit à l'intérieur de la bou-
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che, l'autre bout projetant au dehors. des
lèvres et passant à travers une pièce verti-
cale qui le maintient sur m la langue et les .,

apporté a l'an)élioration dé leurs instru-

levres. ' De ce bout=ci part une lanière de
cuir qui vient s'attacher derrière le cou .

La palette est une tringle de bois d'un
demi-pouc"'épais et de trois pieds de long
inclus le manche . Dans sa partie large elle
est percée de trous d'un demi-pouce de
diamètre. Quant ou donne un coup de cette
palette . sur le dos d'un homme, la comprer-
sion de l'air fait soulever la peau dans les
trous, et l'enlève . Après vingt ou trente
coups appliqués par une main exercée, la
peau se trouve levée sur toute l'étendue des
reins, et il s'en forme une nouvelle qui est
uniforme et ne porto pas de traces comme
la peau lacérée par le fouet . L'esclave ainsi
puni ne perd rien de sa valeur par les~cioa-
trioes.

,Voilà encore des preuves de l'humanitid
des maîtres, de la douceur du sys.tême !
Comment' douter du heur et du conten-
tement des esclaves à la ue de tant d'in- .
génieux mécanisme ? Si les planteurs avaient .

i

nicnts d'agriculture ou de travail la moitié



du talent qu'ils montraient à-con3truire des'
i t

tout, consacrait l'7rresno~is~eLilzeé d .-ina lo a

- Il peut être utile de se rendre compte de
l'opération d'un systéme qui, en tout te par-

sur son Père exactement comme il eût fait
sur un ours, avait échappé à la vindicte des

sents a propos, un n~isérable qui avait tiré

en sachant distribuer des prC-avons vu ti'

• trifiait tout 1 1 ',
Parlons un peu maintenant de la jurisprù-

dence du Sud, de l'exécution de la loi dans
la répression des délits .

Nous avons vu que le meurtre d'un noir
n'était presque jamais puni, et que même ,

. celui d'un blanc l'ëta,it rarement . Nous

La liberté vivifiait tout, l'esclavage pè-'

eur magnifique pays, qui était pourtant dix

fois plus fertile que les quatre cinq ûièmes
'*5de la superficie des états du Nord .

Au Nord le génie national s'exerçait à
perfectionner le travail, au Sud il s'épuisait
à systématiser la soulfrance 1 •1

, Civilisation, progrès et activité au Nord !
Barbarie, stérilité et sta;nation au Sud 1

. as ruments de torture, - il est très probable
qu'ils n'en seraient, pas arrivés à stériliser
1

•

eas dc crime .
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W punitiona d'éstlaves par les çours ddJ'us-
c~mme J'e , vous l'ai fait voir. Voilà u quoiI~

dans soB crime . Dans ce dernier eà, âu lieu % .
de lè livrer "aux, tribunad, on le pendait ' à
u arbre- -de la route ou on le b'rulait vif,

-à moins de quelqug chose d'extraordinaire

, . .
donc la loi n'avait plus rien à y voir. .-S'il se
laissait preudre,*én le rèndait à son maître ,

, . ,

\'jo vous âi d4vrits . Pour leé fautes brdinai=

I1 était ,rare de 'voir les esclaves -anien~s ,
dovant'leâ tribunaug, »ear pour quelque faute -

`_ qu'ils commissent-ils étaient tôuJours punia
par le maYtre. Ne sortant d'une plantation,'

-.,qu'avec un permis, on savait toujours où il s
,étaient. Ÿolaiént-ils quelque chôse, * maî- -
tre seul était responsable, payait et fouettait
l'esclave en profortion:"de l'importance d

e la restJtution qu'il lui fallait faire.

• `. , 'C'est principalement dané les cas de eom-
% mission de crime que l'on appliquait aux es- - -

dave$ les divers instruments dé torture .qué

res,.le fouet était plus_ commode parce que '
le surveillant le portait toujours-sur Iui .

~k If ,
Si un esclave marron commettait quelque

crime, et qu'on Ie,saigsit, il était iofaillible- ~
- , iment tué s'il. offrait la, moindre résistance ;

,_

i



1e noir en le murtyrisant quelquefois, ' et il, -

twe 6taient assez ràrea . 'La société se faiaait
justice ~1 ëllé-m~me," c'est-~-dire assassinait

u Cu eLal

Q C'èst un fait honteux, D disait-le révé-
rend Ja ines A. Lyon, dans une lectùre dont

aonimander quelques milliers de - piastres
peut ainsi exercer ses vènrycances 1

meurtre dans le Sud . L'howmè - qui ., peut °

-"_ puisse jamais' „être pendu ou " puni ` pou r

je vous ai déjà parlé, qu'un homme riche n e

Moindre risque.n ` ~ -

o m us Eaylc, dlsait :

`Dans des .comxnent4ires sur cette lèeture

` nlté, au boâ ordré à l :i~"loi, =ù' la morale ,

s habitude, cette : offense odieuse a al'huma-

« que notre soelét4 se civilise,-cette hor"rible

« slasipi) est,trés remarquable; et en'mpêrne
t temps caractérise d'une manière particu-
~ li~rement humiliaote pour "nous cette scc-
C iiùn du paya . Et il est é;alément reniar-

-« qûable qu'au lieu de diminuer à mesure

Là ~fréquencc des meurtres publics
C commis dans le :Sud et. lè ,Sud-Ouest, e t

-- c paètioulièrement dans cet état; (le Dlis~



a semblent au contraire entrer dans une pc-
t riode d'ascendançe . (39)
' La gouverneur du Kentucky disait dans

son nieâsage a, la législature de cet état en
. ~ •1837

±~ a Nous désirons ardemment voir _le jour
où la loi affirmera sa majesté et arrêtera les .
meurtrds commis de sanb froid chaque jour' .
danat~~ té l'étendue de cetterépubliquc .

a Leshommes se tuent les ui~s 'les autres
.avec 'unè cônipl ète i~punité:' Une espèce
de loi de conve6tion s'est _ établie parmi
nous elle était écrite ferait 'assi gner
a :KéntuckY, ' par toutes les nations civili- .
Sé, le titre de LA-TERRE DU sAr G .D ' (30) "' -

Fcoutons le gouverneur de l'Alabama :
a Noué apprenons constamment què des'

incurtres sont commis dans diverses parties .
de ~1'ètat, et . nêantuoins nous ' n'avons que,
très peu de . convictions et encore nlôins~
d'exécutions. 'Yourqùoi entendo ils-nous par-
Ici- j de ' ;ta,nt de coups de poigrnards cti de



vovex maintenant ce_ que Ait le Gra~zci;- '
qul.f Advertiser du 27 juin Y83 7 . 14

mai 1838 disait : 1.

L'A~etlle de la Nouvelle-Orldans du 2 3

et sanaûinaire . Il n'est presque pas ., un de
nos échanges qui ne nous apporte le récit
de quelque meurtre révoltant . 1 (32)

. a-L'iïtinosphere de notre état est derél 1re ,

té de 1a, loi ou à 1a ' manière' dont elle'es t

et ctos places publiques ' est ,da a l'incfficaci• .

affreug de sang humain qui inonde nos rues

jour nous font nous demander si le délug e

. - t Les crimes qui se commettent chaqu e

~ôùr la moindre . altercation on . 1 se massa-
ou du pistolet sont d'oecurrenée journalièr e

ces sur a personne,, 1 emploi du poignard

vers 11 barbarie . Les,meurtres, les violen-
d'avancer en , civilisation, nbus 'reculon s

Le PicaJune de la Nouvelle-Orléâns di-
sait en Nov. 1858. .

Q Ou Àllons-nous ? Il semble qu'au lieu

. ~ ,
adrninistrée . D (33)

cro de sang-froid. Cet état de choses est
récllem'eut inquiétant . ; E* est très remar-

(32) Idem.
(33) I3enm .



~- ; guable que nos lois semblent -frapp6oe d'im- -. , .
puissance.'

» Eh bien 1 ' il est, -à mon avis, 'quelque
chose dé bien . plu .̀ iremarqnàble enoore :
c'est que personne an Sud ne songe$t à la

Donc point de frein aux passions brutales I! ;

véritable cause de cette barbarie dans les
mœurs. - La loi, le -oode * . sanotionnaient
l'abus dé toutes les passions brutales vis-d.
vis'du noir, et personne 'ne pouvait 'saisii la
corrélation qui 'existait néce~iremènt en»,
tro ce fait odieux et l'aùgmentatiou des
crimee entre blancs 1 L'eaplication était là
claire et frappante, et personne ne la voyait . .
On e'entétait à conserver la plue puissante
de tout« les causes oonnnes-de ddmorali- .
sation et bn était tout surpris de vivre au
milieu d'une société . de, buveurs et de '
joueurs, et oonaéquemment quoiqu'on en
puisse . dire, d'esoroca ' et d'assassins au be-.

, Irreeponsabilitd . consacrée par le code ! _

Oisivité géndrale chez les blancs Done
bride lichée au orime

1 Lescauseétaient donc - l'effet
devait e'~ trouver aussi,

i . ,

0



Voflà donc des hommes du Sud qui a d
unettent _ que dans leur section du pape on

journellement d'une manière alarmante et .

ne Punit :pas les crimes ; qu'ils augmententi

, qu'il suffit d'être riche pour échapper à la
Punition dnn crime. Eh bién, la - chou

' voue paraitra toute naturelle quand voua.saurez quo dans les- Htats , dü Golfe, par
exemple, (etcepté la Louisiane) on organi-
se une cour criminelle en choisissant les

-,jurés parmi les assistants, séance tenante.
'Vous voyez tQ,as combien il est facile à u n
homme . riche,'aVW, Co eystéMe, de . glisser
dana n'importe quel jury des ~ créatures à

, lui.
Voilà comme les inetitutiona ; républicai- -

~ nes étaient constamment et 'dans tous'' les
détails ` adminiatratifs déÏournéee . de leur .
vote par l'in$uencé délétère de l'eaelavage.'
Quand le caey,r. et l'esprit d'une popu lâtio n
sont démoralisés et corrompus, comment '
veut-on que le Éiyst@mo ' social ou légal soit '
bon P ~

Eh bien, voilà,donc un jury , çhoiaï par-
mi une foule avide de voir ce' qui . se passe
dans une coûr ariminelle. ` Or on auit de
qu'elle catégorie sociale se composent ces
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tb les, en téale générale . D'ailleurs, dâns le

S u d , un jury ne pouvait guère étre co%po

aé pour, au moins l,éa .trois-quarts, quo de
gens n'ayant aucun respect pour la légalité ;~ ~

q~e de gens dédaignant tout autre moyen -,
de protection, moine contre la simple injure

-v~rbale, qu.e le poignard ou le pistolet' ; . que

'~e gens enfin qui regardaient comme par-

faitement léaitiuie ; bien plus, comme exigée

par l'hon~teur, l'attaque personnelle en pu-

~ition de la plus légère expression inaultante !

e recours à la loi pour se protégér, môme

contre la brutalité de la' . canaille était con-

sidéré comme une lâchetc; . .Ains.i, il suffisait

qu'un homme qui en avait gravement- blessé
I

un autre, ou 'qui l'avait tué, pût prétexter
de paroles insultantes, d'alterea.tion'offensan-

te, pour qbtenir de 'suite : la sympathie com= .

plète et active d' un jury .
Les niaurs, permettaient, a qui que ce fût

de se faire justice à lui-moine, et les lois ,

restaient ; invariablement sans force contre,

de Pareilles mœurs :
Un avocat addressait un jour un jury en

défeuse d'un homme accusé d'assAut, .avec ;

intention de meurtre . Cet,hommé était en

mauvaise intellijençè avec un voisin.
, . , . . ,

,

.f

„ r



Une querelle . plus vive surg it uti jour

l'accusé terrasse le voisin ët , lui co'pe la
gorge'. Le voisin néanmoins n'en mourut
pas ; inais il y avait eu danger, imminent de
la vie . L'avocat dela défense plaidait jonc '

entro eux, et dans la lutté qui en est là .suite,

prison . Lc lendemain il étuit relaoli~; ~ous

Un 1)r.•Byr#],, dans une babarre, tue un
nommé Jones. Byrd est ` arretG et jeté Cà »

leg tjures ! (~~ )

assassin A. des cours ainsi organisées 'f

- , C)Lit ! Oui ! répondirent cri choeur tou~-

Allez donc demander' la punition d'u n

Q terrassé sur 1 heure ? D . °

e un polisson coninie ce lai~ ~p P bnant était allé
¢ .vous trouver .et vôus avait dit des injures,
« conimc à mon, clieot, ne l'auriez-vous pas ,

sauver un meurtrier. Il 'dit donc au jury

. provocation et expressions insultantes moyen
universelle mement infaillible, au ` Sud; de

cu , ter ininant : •. ~
Q]e t m aintenant, Messsieurs , les jurés, je

Q vous le demande - comma à - des howniey
Q honorables 'et à des l,o mi„es .ede coeur. 1 S i

cnutionnenieut .

(34) Inside view of slavery, page 201 .
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Le Dr. Parsons demande ~ un avocat do ,-
l'endroit si' Byrd serait pendu pour ce cri-,
mc .
z-- endu 1-imon cher monsieur, répond
l'av t. Mais nous avons, plus d'accusations
pour eurtre, sur le dossier de ce cowt,é,
que 1 on n'en peut juger en dix ans : Tout1
ce q e l'avocat de Byrd a donc a faire pour. ' .
rem ttre indéfininient son procès c'est d'exi-,-
ger huè les cas qui précèdent le sien : soient

, rois devant la cour . .. 1 , - , ,

oc

i Çcla est-il possible ? dit le Dr . Parsons ?
1-Mais vous ne savez donc pas, repri t

l'a ocat, que pendant que noùs~- faisions lo
p ès d'un meurtrier au dernier terme, à
S rkville, deux meurtres ont été commis ù

tite portée de fusil de la Cour manie t
Peu de tempa ,, avant la prise da la Nou-

velle-Orléans par le général Butlor, le fait
suivant avait eu lieu sans éveiller le moins
du monde l'attention des autoritc;s. ;

Deux créoles s'en vont un matin à la ehas-
eey et après avoir passé la journée n . eou-
rir inutilement après le gibier dans les ter-
raine bas qui s'étendent - à perto' de vue . au '
Sud de la ville, s'en revenaient
veuve de tout gibier. A quelque distance 1. . . .I-
. , . . - ~ .

a . 1



- aussi .tranquillement ., a la ville . ,que s'ils -

de la ville ils voient un nègre venant à leur.
rencontre, et sans dire gare, 1'un deux l'a-
bat d'un eoup'de *fusil . Puis ils reviennent

fit arrêter les deux chasseurs et ils étaient ,

tler de l'assassinat de l'esclâve . Le général ,
tendre, et He firent informer le général Bu-
gres comprirent qu'ils pouvaient se faire en-

entrées à la Nouvelle-Urléana .'Alors les nè-

mable récréation,' les forces fédérales étaient
Moins de deux semaines apres cette ai-

one tranquilles .

vie d'un nègre ? Cela, valait-il la pein
e quiéter deux honnatés gens ? Onles laissa ,

soninablement demander de plus ? Celuï-ci
avait son argent en poche, que ' signifiait l a

' ches, découvrent le-inaître du nègre et lui
promettent de lui payer sa valeur. ' Voilù
toute la punition qu'ili en eurent.,Il avaient
désintéressé le niaYtre, que pouvait-on' rai-

les deux individus, après quelques reoher-

avaient dépêché un lapin . Néanmoins, la
cltose s'ébruita, et il était . question de faire
intervenir l'autorité .- Se voyant découverts,

i 'm'A
communiqué ce fait laisaa in - Nouvclle-Or
Mans quelqueA mois plus tard . ÿ
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'.Te tiens cette anecdote ,
qui demeure~ à Montréal et qu
alors dans un des , réAimeflts

garnison à 1a'Nouvelle, Orléans
dé les noms - des , deux' as'saFFIl :
nommait Calson, et l'autre P r

Un derniér fait 'voas - fera

que le nouveau venu montrait un ' danae- '

comnient l'in$uenoe d'une
d'une classe privilégiée peut
u- il, politique` ou j udi c

Un citoyen dû,Tennessee al
, Géorgie (35) où il achet%. cc•n ~
près 'de la résidence d'un ricl e plautcur . II
entoura de clotures sa petite~ fcrme qui se
trouvait enclavée de ~toutés arts : dans les
propriétés des m aitres d'escl- ves, et se mit -
J travailler lui- même avec ses en fa nts, car
il ❑e possédait pas d'esclaves.,, Ainsi le tra-
vail libre se trouvait en juatà, . position im-
;n édiate avec le travail escla i

ve.
Le planteur, son voisin , trouva bientôt

- rcus exemple . I1 était difficile de 'supporter
sans mot di re un travailleur libre qui gym- - :'
pathisait avec les esclavéQ, se permettait
_. , r .

(35) Inside view of slavery page 201. , . ~

'uu artist e
se trouvait

fédéraux 'eci
Ilni'a don-

ins. L'un se
~ tte .

comprendre
Institution ou .
ervertir tout

al rC.

la 's'établir en ,
acres de terre
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de leur parler et de, leur. demander s'ils
étaient bien nourris, et qui, quand ils ne

~ Pétaient pas, leur donnait . du maïs ou quel
quea autres petits, secours et les consolait
dans leurs peines .

Le plantcur cherchait` depuis longtemps
une oceAsion 'de . lui susciter quelques eai-
barras . qui le missent, dans la, nc;eessité de
dçIbuerpir". Einfin la fçinnie de' cet homme
tombe malade et on appelle le médecin du,

. .
lieu

. Le planteur apprenant cela va ;trouvcr le '
niedecin et - réussit ~ à, le décider de deman-

- der au travailleur libre quelques centaines
de piastres pour chaque visité qu'il ferait à
la malade, .de sorte qu'au boût de peu de,
temps, le compte se montait à, 93 500 . Le

~ mari refuse do payer un ompte aussi-eg-
horbitant, et le médecin le~ Poursuit en 'us-~ .
tice.

Comme d'habitude on demando "un jury ;

dict l

le jury se trouvo . composé do gens entière-
ment acquis au planteur, et le montant
total, du compte est accordé . par Ieur ver- ,

I
Le .pauvre : homme . fût, ruiné', victime .
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d'une institution, qui en tout et partout
tausuit et détournait de sa vôie légitime le
mouleur "etème politique qui ezir. tc !

Vous no sauriez vous faire une idée do
jalousie frénétique avec laquelle les plan-

teure veillaient à l'inviolabilité du systêwe.
Je n'ai pad besoin do vous dire que do tout
tQmpe le despotisme des oligarchies -u été
pire encore que celui des plua grands tyrans,
cela est ûue das notions les plus élémentai-

nement habituel et consacré du syatéme, Q :ci-

ree do la politique .
Or, tout ce qui pouvait, de qlivlque loi n

que ce füt, ressembler à une hostilité ntème
increnw,it th6oriyece, comporter l'idée Wunc
intervention possible à l'enoontre du fonction .

tuit les plus furiéunes, colères . Tous les jours
-on mettait d prix la Ote d'un homme libre
s'il était soupçonné d'abolitionnisme? Tous
les faite d'expulsion bru tale, deM'Prisonne=
ment illégal, de' meurtre menie par une po•
pul.aoe féroce,' d'un homme simplement'
eoopQodné d'abolitionnisme, étaient publiés
out les journaux et applaudis d'une eitré-
tuit6 à l'autre den états à enclaves. Tout
6trangor qui n'avait pas sur lui laemcill©urea
rmtaimaoktions, leo nacilleure oerti6oata
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d'orthodoxie à l'endroit du système, courait
les ' plu s grands risques à voyager dans le
Sud. lie secret des lettres yétait très sou-
vent viol6'ponr connastro les opinions des
étrangers qui allaient y séjourner . Au

moindro soupçon,- la correspondance privée
était ouverte et sévèrement eorutée. M.
Lamina M . Clày,~ dong une lecture délivrée
à New-York, disait :

c N'a-t-on pas souvent violé la poste et
brutalement ouvert des lettres intimes oim:
plement pour obtenir des moyens d'attaque
contre lei; amis da .la liberté et les ennemis
de l'opprression ? s

Cet abus était 'si général quo le juge
Hall, en juin 1855 à Clanaqdaxga, ],;tat
de New-York, crut.. devoir en faire le sujet
dé remarques sévères au grmd jury t

Personne n'était soupçonneux, alarmé
'des moindres choses, au mèrne , dagré qu'un
planteur.',,

Un artiste qui tiit aujourd'hui ait milieu
de notas et qui e demeuré à Charleston, me
riuontait' dernièrement "que deu* jeunes
gentlemen de charleston étant un jour en.
trée dans son atelier pendant qu'il travaaillait,
Pftr lui faire une oommande, son otatil lui

w
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échappa des mains, et il dit à fion nègre :

t ltain unb ez-moi cela_ M . Iienry .v De suit e
• il remarque le plus .profond étonnement sur

la figure de l'un, l'expression de la colère

d ans les- yeux (le..l'autre, et ils sortent, sans

dire un seul mot .
U n e demi-heure ne s' é tait pas écoulée

(lu'un ami vient le térouver, la figure longue
d'une aune, et lui reprCscntç son imprudence
d'avoir osé appeler un n ~S~;rc` .hb)~s -iP~~~r en

'présence (10 deux Yi-ittl< ilicn . 11, l'assurc
é

que ce qu'il A,(le mieux il i :iirc, c'ust
1
d'aller

offrir-des excuses imjn~,~diates s'il ne veut
,

pas voir son atelier bciulc .ver4e~ rf liri~ïn~mc~

lynché pour me servir de l'expression eonsa-
crée, avant quo le soir n'arrive . Eh bien, il
fallut quo l'artiste allât trouver les deu x
jeunes yenflemen aux idées si hautement Ob
raffinées, et leur Bt , lûrco eYcusc;s, et leur
donnât les plus solei ► nclles amuranoes qu'il tic

nourrissait pas lu plus h1 ;cr sentiment d'hos-
tilité contre l'cÉcluv,a{,rc I E t co no fut qa'a-
près leu ~ avoir montré les meilleures rcouru -,
mandations prouvant qu'il é tait bort clerno-
crut.e qu'il put rcntrer, dans leurs laonuoa '
grfi~ces .

Partout intolérance) partout brutalitv,



Partout nrro~;ance intraitable à propos de
lŸinstitution s,icrée !('~S dèu!c jeunes MOL9
sont la Personnification fic1Me de la classe à

laquelle j'en ~ crrri
rendu ;~ vous f',irr ~PPr~cïc,r ce que }'on
appelle Fi f;<<i~;~r~rr~cnt ici la Q(`hcvzl}cüt~ du
Suçl,, je vous citerai nombre de f;rits qui
~'r~t ► y prouveront }'outrecuicianco florr,enée,
parfois de cette- classe qu'on nous poi ;tiso
ici comme -la personnification de tout ce qui
est noble et bien lié ! .

Quoique l ; ► punition. des crinicg yur la'
Per .- r ► rrne fût excr.~, ;~i~~~n►rnt rare Purtout -
cl ans les cas de meurtre d 'un • noir, cela sc3
voyait néanmoins q ne lquefcÀs, d© loin en
toit), quand l'atrocit é l,articaliè r•c3 de ]`uete
cxi ;eriit un exemple . .1'ui trouvé un fait
(le punition infligé il dcûx blznim pour 1e
meurtre d'un noir, et je Vous le r,i-t Q , pourr

la nouve;iutCI du frit il' .rtorc}, et aussi Pnrc<a
qu'il peint p;trtiiitement ]es sentiments d4îla
-~zc►ciét~ (lu Sud relativement aux esclaycs .

Deux jeunes g (`n9 il p 1`l,}i rten; ► nt t1 r ine . fa:
-millo-bien posdo ►1 (,`h :,rlestoni, vont un J'jou r
!i la ehili;8o {1Ÿed un nilt;re et plusieurs chieus.
A prè .~ vin~;t-q uatr© heures de course, ayant
tué peu de choac, et„ se trouvant encore licu .

. ,



Le 'nègre fut donc tué et dépec6 et le s

horrible pensée ils l'exécutèrent .

pour donner a manger à leurs chiens, et cette ,

conçurent l'horrible pensée (le tuer leur nègre

those affreuye ét que j'ose à peine dire, . il s

gibier faiaait absolunicnt défaut. Eh bien .

loih i des habitations, il leur fallait 'do toute

Mais leurs, prôvisiôn9 otaicnt épuisées et l e

nécessité donner à manoet à ~leurs chiens .

cbiens le mangèrent 1
Quelques indices révélèrcnt le criwo. Ils

nient de la faim, cela sortait un peu d"-ee .

lele tuer pour sauver à des chiens l'inoonvd"

oo ir ne les révoltait plus, piroe que la chose
était d'ooourenuo presque j ournalière ' ; maiaf

possibilité que, la loi sévît contre des blancs
"en faveur d'un noir un peu trop tôt dépêche
dans l'autre monde. Mais l'affaire faisait d u

~, bruit, msmïe parmi les esclaves . Tuer un ,

ment persuadés qû'était de toute im-

furent arrêtés et avouèrent le fait, pttrf.tito-

mandassent pas un peu oc quo cela i voulait -

pour que"la$ esclaves cux-'mêmes ne se dc-

ruarohe-de l'institution était trop imprévu e
habitudes reçues . Cette nouvelle phase de la

dire.
(Inc fois donc la justice fit son ° devoir
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et condamna lcs deux jeunes gens à mort .
Alors ce fut au tour de l'aristocratie à

, tomber dans l'C~noi ,
~;• L'emprisonnement, l'aendo même' très

. • élevée' qu n'cAt pas soulevé d'objection ;
m ais la mort pour le meurtre d'ûn noir, la

, chose no pouvait entrer dAn g l'esprit de geq a
qui se pauaiO nt si souvent la fantaisie de
les tuer soit lentement à coups do fouet,.,soit
plus humainement avec une balle.

Le gouverneur Letcher fut donc nasi étY4,
de demandes an co m mutatio ti de peine, m ais
il refusa . Il comprenait, lui, qu'après une
aussi épouvantable atrocité, tuer zen hom m e
pour le. (liner d'un chien, la soc 6t' devait
une amende honora~jc aux noirq. Le père
de l'un dés deux jeunes gens offrit de verser
$ 100)000 dans les coffres do PEtat si le
gouverneur commuait la peine, mais celui-
ci tint bon, et malgré do furieuses menaces»
de résistttnce do la part d© la haute clame
de Charleston, la sentence fut exécutée.

l i ~h bien duo dites vous le cette chevale-
rie / qui menace l'autoritQ de see violences si
. elle fait son devoir I~ Quo dites-vous de ces. . .

,resl)cctables ,et paisiblc; citoyens qui parlent -
C
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révolte parce que la loi parle justice, et sur-
tout en expiation d'une atrocitC diaboliquël
Voilà cé qu'ont toujours été les planteurs : les
plus arrogants des hommes si l'autorité ne ~e .
soumettait, pas aveu ;;lClilÇnt A tous leurs
caprices ; les plus fôrcenc,9 révolutionnaires
dès qu'on voulait imposer un frein

.
quelcon-

que
,

à leur soif de domination et de patro-
n age.

Vous voyez maintenant, Messieurs,, ce que
c'est que l'esclavage . Vous comprenez ce
qu'est cette institution maudite qui, depuis

sa législation jusqu'aux plus menus détails'
de sa pratique journalière, est un crimepe :-
matient contre Dieu et les hommes . Vous'
voyez quelles horreurs, quelles atrocités,
quels maux de tout genre, quelles immora-
lités, quels putr.I ;es û la nature, quels mal-
heurs et `qcels crimes lui sont dus ; et je
mettrais volontiers au dêG qui- que ce soit
d'indiquer un seul bien qui en docoule . Je
vous fcrai , voir -prochainement que, «mêrne "

Ru point de vue de la prospérité matérielle
d'un pays,* l'e : clavuge est lu malédiction de '
tous ceux où il .existe ;,mais uvant de vous
soumettre quelques compa Aisons et . quel-
ques ' chiffres, laissez-moi vous citer les opi-

.
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nionq qtie l'on entretenait au Sud sur 11 in9•
titution . ' Quand vous aurez vu ce pie l'on
pensait dans cette société chevalcresq uc, ce
que l'on ôsait dire et soutenir ouvertement,
vous serez parf;aiteni.ent édifiés sur l'impor-
tance"quo l'on doit attacher soit aux opi-
nions, soit aux assertions .de tous ceux qui
ont assez Peu de coour, de moralité . et dé
bon .,sens pour so faire les défenseurs du ays-
t Ome .

Dans ma première lecture, je vous rappe.
lais ce, célèbre sermon du rév . M. Palmer,, intitulé : « Que 1'esclAvagé est un dépôt de

, hicu,a et dati'd lrque'i il disait que la cause
du Sud était celle de l'esclnvage, de son
extension et de sa, perp¢tuation,~ et . que cette
cause était de plus celle de Dicu et de la
religion 1 D . Une feuille qui 's'est donnée' la
xnission de tromper systêmatiquement notro
publie sur les affaires américaines,- a cru
pouvoir plaisanter de .:ce sermon et en parler
comme d'un fait isolo qui ne tirait pas à
conséquence . . Voyez maintenant ce que di-,
saient les confm%res ou disciples de M . Pal-
mer ; lo rév . Nathan . Lord, par exemple, du
collége de

' Darmouth, N. JI ; ,

r
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cc L'esclavage est une institution de Dieu
basée sur la religion naturelle . P

Q L'e9clav age est une institution positive

de la religion rêvé16e . D •

t La possession d'esclaves ou le maintien

du systême de l'esclavagQ réglé par la làcivile

en obéissane'e à la volonté divine et tel que
le comprennent la reli gion naturelle ' et la

religion révélée, n'ont rien qui soit contraire
aux idées et aux préceptes émis dans l'è -

vaOgi le: D Y

Le r e-vd. Samuel Ilow, du New-Jersey,

parlant de l'ori~;ine divine do l'esclavage,

disai t

c L'objection qu'une nouvelle dispensa -

tion a aboli tout cela n'est pas fônd ée, puis-

qUe le, Christ lui-même a, - dans' plusieurs

occasions, consenti a s'associer` dés .maf trea

d'eaclaves . L'apôtre Yatil, dans ses ,çomtnu-

nicationa avec eux, ne leur a jamais enjoint

de libCrer , lleurs esclaves. , Abraham était

propriétaire d 'esclaves . Cela n' a , pas em pé.

ch6 Dieu de faire un pacte avec lui . . . Jésus-

* Christ a peint le bonheur du ciel comme

consistant à dormir dans le soin d'Abraham

et j'espère dormir moi-m8me dans le sein de

0



~ ce bon vieux maître d'esclaves . . . . . . D(3G)
Le IZiclcinoncl .1~;n7uircr du 1(; juin

1855, disait : Q Nous ne devons pas Uus
contenter d'affirmer que le nègre est m ieux
traité et plus heureux que le travailleur
lilare ; nous ne devons pas - non-plus nous
reposer snr les garan ties constitutionnelles,
car de là découle Ia, p'r,Ctention, 1'adnù ission
même que ' l'esclavage est blâmable et que,
n'était la . constitution, il devrait être aboli t
nous devons faire un pas de plus . Nous
devons montrer que l'esclavage est une. ins-
titution religieuse, morale et nationale i -
une institution n écessaire à la soeidtQ . . . . . .
Voila -la se~le ligne d'ar~;umentation qui
puisse pertrlettre au Sud de maintenir i es
doctrines de l'égalité des Etats et de l'ex-
tcnsion de l'esclavage. D

Le même journal disait aussi :' .
e Deux formes sociales opposées et con-

tradictoires ne peuvent ' exister longtemps
parmi des . hommes , civilisés. Il faut quo
l'une cède et cesse d'exister, et quo l'autro
devienne 'universelle . Si. la société libre es t

-contre nature, iinnwrctle et anti-cltré(iennè ,

(36) Sul)pressed book p . 6 5 .

.



elle doit tomber et f ii,re place à la sociCt6 .
escl i'vc, gyst 6me social aussi vicwt clûe :~ =
le mooae et aussi universel qu l'liom-
me. » (37)

Le même journal encore, Io 219 août
.185~ , disait : '

a(;hsque - école, chaque collège, dans 1,9
Sud, devrait engei~ner que la société esclg-
ve est la condition naturelle, ordinaire, lé-
gitime . et normale de toute soci6t6 organi-
sée. Toute doctrine qui ne, va pas jusque là
contient l'abolitionnisme en germe, car si
telle n'est" pas la condition l6cyitimo et nor-
male d'une société, cette soci6t6 ne peut
durér, et il faut songer à l'abolir . On de-
vrttit aussi enseigner qu'aucune autre forme
sociale n'est, généralement parlant, juùû ou
acceptable . » (38)

l.e mémo-Journal disait, le 28 mai
13Ei3 ~

t Aux trois régimes de la devise t6publi -
caine, à la liberté, à l'6walit6 et à la fratçr =
nité, nous entendons expressérnënt sub$ti-
tuer l'.esclavüge, la subordination et

( 3 7) Southern slavery, p . 289.
(38) Suppressed book, p . 235.
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entre le Nord . et le Sud, le Dr: Smyth di-

, . • ,, . . -
vernement. Il y a des racés -nées pour servir
co~u tne il y a des races crét,~ea pour gouverner .
Notre confédération est .'un missiopnairé .
envoyé de Dieu pour rétablir ces verités
chez les nationq . ~ (39) ~' •

. . - Dans une réunion du .parti démocrate de
Philadelphie, qui s'est tenu le 17 septF mbre
1859 sur la--place de l'indépendance, le
gouverneur Johnson, de la Georgie, disait : .

«.,Les réeultats de l'institutiôn montrent
due c'est un-sublime instrument do la Pro-
vidence qui a pour but de préparer les plus
magnifiques destinées à la démocratie de ce
pays. (40

) Parlant de la lutte politique incessante

. .
sait :

e Quelle en est la cause et quel en est
le rer.uédo ? La cause c'-est la, doetrine athée
de la déclaration d'indépendance (que toua
leg hommes sont -n64 égaux,.) Tant que
cette doctrine ne sera pas honnie, la paix
est imposeiblo . D (41 )
.._._.._. ._.,. . , .

(39) Cité par M. de liiontalemb©rt ; dans le
Gorre9Pondant,

(40) 8uppr©seed book, p. 38.
(4 1 ) Soutlaern elavery,- p : 130,

r
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Le Gouverneur 11Zcvuffie de la Carolin e
' du Sud, disait de son c$té, dans un message ,

"wà la L6gislAture d© cet état : '
,

~ Si nous étudions les éléments dont le
s sociétés politiques socit composées, nous ver-

rons quo l'esclavage, sous ou fornio,ou sous ',
une autre, est une de leurs parties aoùsti-
tuantos. Par lit nature mçrno des choses ,
il faut qu'il y ait unie 'classe do pQrsonnes
qui soient chargées '. dçs~ différents détails'
de l'ordre social, depuis Io plus 61Qv6 jus-
qu'au plus infime . Là où ces l'onctions `èont
confiées aux membres de la société politi-
que, on introduit pu élémçut dangereux
dans le corps politique. L'esclavabo domes-

4 .

e

pierre angulaire de nos institutions républi-

manière admirable' los idées quo tout bon .

tique, au lieu d'étro un mal, est donc la- ,

caines. » (42) -~°-
. -'~
Un ouvrage publié dans le Sul en 1855

(43) exprimait les idées suivantes et s a lec-
ture était fortement recommandée par tous
les journaux du `ud comme résumant d'une

auiixsac~ devait chérir et défendre.

.

•,

(42) Suppressed book, p . 26 .
(43) Sociology for the South . George FltOugh .
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c Faites du travaiilour l'enclave d'un seul
homme et tron l'esclave do la èoci6t . é, et il
no A'on trouvera f quo mieux . Lâ goe.icSt6
libre a manqué son but, et il faut lui subs-
tituer une soeietcs qui nQ soit pas libre . ?,n
société libre est un avortement tuondtruoùz, ,
et l'escltivngo est la condition naturelle le
toute société hu ►ulirac. Elle no peut L► tro naine
qu'à ce prix. i,a°nntnre ellt~-ul(i1nQ a fait es-
clave celui qui est faible d'esprit et (Io cor~ .q ,

t Nos ncgres sont beaucoup mieux, quant
à leur condwition physique>' cpuo les travi ► il•
leurs libres, et leur çondition morale eut
meilleure aussi . Y~'c►sclnvr~'`~, ac>it des ►Hiirq,
soit des bl:anes, est une vhcmo juste e t n6-
CC88A1 rQ. Les hommes ne sont "pas ►?ds aveo
dos droits éganz, Il serait bien Pl ►is Vcui de
dire quo quelques - p nq ocnn . rî c1~ avec 'doit .
selles sur leur dc-m , jx n (lnnt . duo d' ►lutffl
sont nés tous bottés et éperonnés pour cou.,
auiro ocua -1:1 pour lesquels c'est un biou
quo d'e tro conduits . Ils ne jx► uvent , me ixu -
scr ni des r8 ►►os, ni du mors, nt de l'~themn.

La.,- Vie et la liberté . ►~o r►oi t l)oy dc~a
droitb innlid ►lublee . l. ►1-demus la 4 1aratiolb
d'ind6pendnnoo est . ©sAgc+rd ► nont feusao, e

t sophistique jusqu'au d6vorguudago. &t-c»
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quo. l'ezp6riçuce do. la libortu utiivcrbollc u',%
Pl" cornplotvtuoitt failli ? l:et-00 quo les
maux do lù eooi6t6 libre uo sont pas iutulbrn-
bloe ? Noue r6p~~toms don' duo la politique,
4t 1'Ituiualtit6 s'opposent autant l'une (lue
l'autre t) ce quo l'on cStcndo IV-4 maux' du la
.rwoi6t6 libre t1 au uuuyunuac l)oul,lurt ou au x

t Jubq u'd eus derniers temps lu dé fùtihu
(Io l'omjttvugu (Sta'tt très tlif}iuilo, p :trco'ciuu
800 nl)olog istua ta't► llrtiuut I>r ►~ n~u~ luiu,~ 11~ Ho
borpniriut i1 dS rvuclru l'c,ruluvugo. au noir,
ubattciuunnn t nir m i lu principe d u l'csoluvitgu
(̀ t avouant (fu'u pl,liqu é nux blancs il était
iujuetu. La ligne de tl ti fi~ubo ' «s t utititttet t r► ut
ohuttgdu . . Lu ttd prétend quo l'oscluvttgu

, (% t ju.4 tu, naturel ut u&uN H ;tiru ct itu c140uulo
Im du la d 1fW rU11t!U (lu teint. liC-4 lU1:1 tllltl
N;ti►t~ a ~~HOluvu~ j~t .~tificut 1'«ycl~tvune ~lu
blctuo . 1ltuinturl à u ► itiut(ua fùis mous nvot18
dutu,tudtS nu Nord : Ij'r.xlxSriunuo (le ln li• .
bort6 n'a-t-elle pr►b titilli'Y l,va maux dû lu
pUciéw libre uo euut•ilti pas iutulûrubluI3 7
Jamais du rëI)uttme . p

Ou admettra bien ~lu'uvua clus val~rit.~ i~u~ .»
si l~ir~ruue, ce twrl► ib perdre bien, inutile-
ment son temps et an hciuo -quo d'moyc.r

.

.

w
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(le leur glisger une 'idée juste 1 l'Il fallait
bien laisser dire .

Le South.ai(le hrhnocrcit écrivai
t c-Noud.eo ► niiius rendus à d6Wetor tout o 0

►lui pM se qualifier do libre depuis le nègre,
e libre jusq'u'i1 la fin dit ontnlof;ue ; terre
e libre) travail libre, société liGre, volonté l►
t lere, lwtne6o libre, enfants libres, éoolos li-
c brci, tout cola nppartenant i1 la tnéu ►o li-
e g►► 6o (le dotoetables ib»rus.

C Mais la I)iro (Io toutes ces abominations
cst lu systè ►no des ovules libres. ('10 Aysté n ►r,
dans la nouvelle A ►►glut t►rro ,.,>n été la cause,
la source iëoon ►lo des infidélités et dos trahi-
mons (lui ont fait do ses villes autant de 8o-
clo i ►►us et do G o ►norrh oa, et do tout ' lo pays
un repaire do fo us furieux . Nous a4ne le
Ayat C ►un en abomination perde q uo les écoles
sons lil~rca .~ r

Voilcl . 11ÎGHt,i e ure, Io stylo bon-bon (lo la
c l ►ovuluric d u Sud . Voilà comment ces gens
qui vendaient leurs propres filles à la Pros.
titution osaient parler do 8odomo . et . de
Go t►►orrho 1

Un autro journal (lu Sud disai t
e L'esoli►vat;o est l'état normal d u traveil -

1e ur, qu 'il soit noir ou qu 'il soit blanc. , Lu



grand malhcur do la société libre du Nord
cet d 'Qtre chargée d'une clame servile d'ou-
vriers, et, d'artisans, incapables de se gou-
verner euz=mdmes et qui n'en sont pas
moins revé tus des attributs du citoyen . La
relation de maître à esclave, dans la société,
ont aussi t

i '
6oesaaico duo celle de père à en-

fant, et les E tuts du Nord do cette républi-
que on viendront lqrc6ment r1 l'adopter .
Lour 'th6orio d'un gouvernement libre e .~t
une illusion .»

On n'en ,a pas moins vu ces gons tncapcY-
bles de aegont)çriier er u Yrti ihnra se soumettre
aux plus grands sacrifices pour'- v©nn~er la
constitution, assurer la suprématie do la loi
affirmer le droit do la rnajorit6 do forcer la
minorit6 d'accepter et do ro8pecter,l ea fitits
oonAtitutionnelleia©nt, acquis, et r661iro a
une immense majorité, l'hotnme on qui ee
personnifiaient la ~~iitiaualit6, l'union et l a
,constitution !

Voyez ce quo 'disait lo 'hfuacogee Ilr,mld
(Ala . )

t Société libre. . . . Ce seul mot nous Boulé.
ve lo cœur 1 Qu'est-ce Ainon un agg lonr6ra-
tiOD d'ozevtitra ~rmiastitx, cZe itYde,T c~rt~an~~ .t,
do fermiers au petit pied et do théoriates
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, lunatiques? Tous loa htate du Nord, et par-
ticuliwrouient ceux de la Nouvelle Angle-
terre ; n'ont rien qui ressemble d une eoci6 t6
bien 6lovée,

t La claRao doiuinnnto est compo"e d'ar-
tisans qui veulent faire lu élégante, de pe-
tita fermiers qui font oui-mamao leur plus
sale besogne, et (lui n© sont pu même faits

.pour a'sseocior " avec los domestiques d'un
Monsieur du Sud 1 Voilà votre soaiét6 libre
.que les hordes du Nord cherchent a étendre

. dan9 lea territoires 11 a(44 )

Vous voyez à quels excèn do IangAge, à ,
, quelle démence do haine et de sottise ou ,
'\étt►it arrivée la', obevalorie . Les hordes du,
Nord voulaient introduire dans les territ,oi-
rr.a des travailleurs libres qui n'étaient pas
ni8me tiaita pour e'nssocifir avec les domoeti-

k, ques d'un M. ; iziieu t • du;, Sud ; e'etait là un
1 drimo inouï 1 Mais loti 1lfonaier4r8 du Sud '

voulaient y introduire le travail e iclaoo qui
a fait du Sud un désert, ; qui a détruit la

,~ valeur de la propriété, qui eùt etinellé avec
lui Io concubinage général, I'imornlit6,deA en-

1 fante, l'oioivot6 uUivortcllc dw, blanca et

(4 4) auppreeeod book . . ~ . . .



"tiédquemment les habitudes ' d'ivropetie
et do jeu, trainant à leur suite l'escroquerie
et l'assapeinat 11 Et llev Mcrnsieura du
Sud, qui tous abhorraient la liberté, à l'ex-
veption de cello'qui leur permettait do tout
avilir et dégrader autour d'eux, trouvaient
du dernier 6trange quo l'on osât leur dispu-
ter la possession de territoires auxquels ils
avaien t solennellement renon cE, et où leur
seule prosence'aonstitunit• non-seulement un
envahissement des droits du Nord, mais
nùssi la violation dos droits les plus sacrés du
l'humanit~ 1

• Voilà cotte' chevalerie qui a trouvé des ,
sympathies parmi nous I

Le chancelier Iiarper, do la Caroline du
S d, dans une oouicuunication addrossGe auya. .
A)~vut~erii litlerury hleaeenger, disait ;
'''• t Feriez-Vus du bien d un cheval, t1 nn

' boeuf, Qn : oûltivAnt son intelligence et c-
'lui inspit'ûbt des sentiments élevés ?

tDu môûiônt que le travailleur à l'orgueuil ,
les eounais#ances 'et les aspirations d'un ,
homme libro, il cesse d'être propre à sa si-
tuation .

t Puisqu'il est un travail servile et sor•.
(lido à ex3cutur, ne vaut-il pas mieux l'iw.



poser à une clame de . tra v
et serviles ? On a déversé ' de l'odieux . sur

; notre législature parce qu'elle avait défendu '
de communiquer aux esclaves les` él6menta
de l'instruction . Mais au fond, quel mal lcii
n-t-on fait par 1 :1 ? Celui qui travaille de ses
mains pendant le jour, ne peut dans ses
moments de repo.4, lire pour son amusement
ou l'nroClieration do son eeprit . à

Voyez cette odieuse et imbécile logique es-
clave 1 Oit n'instruit pas  un boeuf', donc il iie

fcrutp(is instruire un nègre / Aux yeux d'un
planteur, homme do loi pourtant etpr6eident
d'une haute cour do justice, pas ;$ plus lé-
gère différence entre un boeuf et un hommo

noir 1 L'eacentriquo chancelier eût trou'v6"
tout•aus,ai 'naturel, tout aussi sensé de bn1S-

. tiser le bœuf (lue de montrer d lire au npir!

. Ne peut on pas justement conclure do lr1,
quand on considère la position morale et
hierarchique de l'homme, que le niveau do
l'intelligence générale dans le Sud avait bais-
sè par Io fait de l'esclavage ?

l•e professeur i)$ Bow, propridhiro et
réfiacteur de la revue qui portait sou nom,
publiée ' dana 1o Sud, et la seule revue de
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quelqu'importance qui y fùt publiCc, écri-
vait dès 1850' : . . .. ,

q Mais lu . progrès du monde marcho 'ou=
•,joura, et quoiqu'ii soit lent dans quelques
sectious;, comme par exemple la Nouvelle:
Ant;letorro, il n'cri avance, pas moins tou-
jours. Jusqu'ici le Sud a essayé de justifier
l'esclavage du noir comme une exception à
la règle générale, ou comme un mal qui de-
vAit faire le sujet do 'eoruproniis entre
le Nord et Io Sud. Mais les lois de Dieu et
de la nature sont immuables et l'homme ne
peut les tnéconnaitrc .

Ainsi quoique l'eselavage du nègre soit
plus évidemment juste quo celui du blancp
néanmoins le principe do l'coclavagm . est,
juste en lui-mèm(~et ne dépend, nullement
de lù différence du lciut . à (45), :

'Vous voyez od cc~ gens allaient, au Moi6s
ou ils visaient ! Vos : voyez comment ils'
comprenaient lo pro;r+~s 1 Pour eux .le 'pro-
grùs consistait à pagscAf de l'eselavage 'd u
noir ù,-celui du blanc 1 ~j
çipe une fois posé, il est
de dire que fia,diffèrenco

t, en effet, le prin- ,
arfaitement juste .
aà, teint n'y fait,



rien ; il n'y a 1:L quo la eon~'c~quenéo logique
d'un principe faux et infâme: Mais il eat
tout niM rel que ceux qui vendaient lrabi-
tuelleni ent leurs propres enfa nt9 tr O uvnYsent
toute 1 s ,ritiuic et toute simple la ve n te dce
étrangers de m éme race qu'eux . D'ailleurs
la :cliose a 6t6 proposée en toutes lettres.

1)ownsC,n,iteur de ' la
Louisiane, publiait cri 187)6 un discours
soigneusement travaillé et tliùl.i su
avantages particuliers du travail eschtve sur
le travail libre . Parlant des travailleurs
blancs du Sucl, que l'csclavago dé mêlait
toiit autant que~ lo né~;re, et quit vivaient
~6nEralcn~cr~t cl,rc~q la mendicité pareedu'il9
no pouvaient lutter avec l e travail escl ave

_ qui n'et:rit pas ré, tribu é, ,' il dit :

« Q ue Port, vende onc les chers do ceà
familles 1(,Zuo notre :égislntûro passe une
loi portant que quiconque prendra ces pères
et ces m&es et en aura soin ainsi que . de
leurs fun illes ;, en santé comme en inalnd ie,•
et qui les habillera, les nourrira, et les logern,
;rurti droit à leu,r travail ; et que la Legis-
l çt ture déc.ete en mame temps que qûicooque
recevra ces parents pt ces enfants et profitera

L



tlc leur travail devra en , prendre soin pen-

,

1

d ant toute lcur , vie . D

Vous voyez que-voilà l'esolliva("e du blanc
bien formellement proposé 1

Voyons, tous ces extraits ne d ém ontrent-
i19 pas ur:e• chose, savoir : quo l'esclavage
+ia Perpétuation et son eXtetlsiotl' n4 )
selilelU dllt aux territoires libres, mais ce qu i
est bien plus arroce encore, à l(z ruer libre,
(-tait devenue l'idée fixe des hommes du
Sad ?];5t-ii si étonnant que des gens ,qu

i os<<ient, expriniçr cl'uus.5i odieux principes ;
osaient •,publier d'aussi . ir~1'îi~icg projets,
n'aient pas eu d'autre ra l ~,on (1lleP le . main-.

tlen d e l'esclavage, duns la lutte fio rc e i léc
qu'ils ont in au g uré e ` coittre l a constitutioii,
la loi, les droits do l'humanitQ et le bon

question cr) jeu qu'fn 1 8'6 le Gouverneur -

pcus ? l;st-il si `ètonnânt 'que do gens qui
ne comprenaient duo l'esclavcif;e, ne ejié ris-
saicnt que l'esolavz~bc, nô vivaient ,que d'es-
cluvago et né juraient que par I,e,,tqclltvnge,

.laient allumé la Plus grande révolte cloTh is-
toire 'pour pcrpétu (~r le ~cul système que
pupacnt concevoir des ' in tclli~;ene e9 abruties
par l'caçlava~è ?

Mais l'esclavnbo était tellement lit'. C-C u lC

. .,



portd dans - l'état. On va jusqu'à proposer
dans le Trcce Sounccr~i, journal du M iasis- ;.sipp1, la fondation d'un 'prix • pour le 7neil~ ,
leur sermon qui scrait' prononcé eu faveur

.son message annuel à la L6~;i$lzture, ~ que
pour maintenir sa position coinme produc- .
teur de coton, le Sud ne pouvait faire autre-
ment que do. r6-innu;urer la traite des
noirs 1 quo son abolition 'avait 6t6 un outrage-
aux droits du Sud, lit destruction de ses
plus importants int6rits, la violation de la
constitution etc ., etc . :>

La convention de Vicksburg, en Mai
1 859 , so déclare :1 une forte majorité en fa-
veur de la réouverture de la traite .

Dans La r6or~ie, le comit6 exécutif' d'une
,société d'a~;riculturo offre un prix do $25
pour le meilleur échantillon d'Africain im-

Adams, de la Caroline du Sud, disait dan s

r par tout 10 mondo :. -

outo la çhevalerie s'6erio, et sos adeptes
ré ~tent "

ciels, avérés, qui d6rnontrënt d'une manière
Si eonvaincznte, les vraies intentions du Sud ,t . ~

Et malgré tant de déclarations furieuses,
tant de menaces, tant d'injures d propos do
l'in stitution snor6 o , malgré tant de faits of$-

au r6tablisscmené de la traite 1 .



.

t 4 I1 1 NOUS NE NOU S !IATTONS PAS POUR

li ESCLAVAGE

Et pourquoi donc pas, si c'est un présent
du Uiel, une' institution divine, un d épô t
sacré qui vous est colifi6 par Dieu lui-mî;tnQ

pour le bonheur et le progrès do la race „nc-
gres et .l'amélioration do ln société ? Pour-
quoi pas si c'est la plu .i, excellente et la plus '
philantropique des institutions ? A notre
point de vue, vous êtes coupables do -voue
battre pour l'esclavage, on au moins ineptes
sinon coupables ; mais ' après vos déclar a-
tions , vous seriez coupables à votre propre
point (le vue E31 Vous 110 Vous battiez pas l 1

Mais voyez cr.pendait~ comma les princi-
pes finissent toujours par rester victorieux ;
comme tout ce qui est juste et tout eo qui est
vrai finit toujours par se dégager avec splen-
deur do l'obscure issetnent momentané pro=
duit par les passions de s . hommes 1 Voyez

. enfin comme ceux qui ont fauss6 le s princi-
pes et la vorit6 sont toujours florcés tôt . ou
tard, et parla seule marche` naturelle dos -
évènements, de reconn1iitro leur supr6matie l

Voilù, qu'aujourd'hui ceux-là même . que,
le 'seul mot do liberté pour le nègre jetait
dans un paroaisme nerveu$ ; ceux-là m8me



qui 'le craignaien t
progrès; de crier sur tous les tons que la
société servilo était lu seule condition nor~'
male de l'hornrr~e ; ceux-là n ié nie qui lun

.

en venir i1 f~~tre cette : amende honorable,
N •

MI ploine ctvr
sntion 'Chrétien[,() les Principes les 1
Monstrueux cIô lu socidté l~nyQr~r ►o, il a fat

rnf~rne *. 111 r Is avoir hurl6 • •

c rrnmoralrt6, de mensonigQ et de législatio n

.donn6 d'obtenir 1
Voi1;1, Pf essicurs, lo fa it dominant du

moment 1 .Aprè9 deux siècles d o
i'' ho

n tes,

Qarent i1 J"I Civi l
Co bltisphî►mo, (lue l'cscl~~va;o était un pr6-
serrt '111 Ciel et un d'épôt divin, voilà qu'ilu .
jcurd'hui, poussés au pied du mur et n'rry;,'nt
d'riutro ressource que la forco physique du
noir comme rempart et son intell i~enee
comme soldut, ils lui offrent la liberté coin-'
mo la plus hante récompcnso qu'il - lui soit

orr et 1 1 I1 crvilisittton, aux princi

femelle v6rit6, d'offrir, zau
Noir sa lib

au bon sens, ►1 l'éternelle justice et

, comme réoompen% et comme eompons
do ses sérvices 1 Voil ►11'llornmaacoe 6c
quo la socr6t6 servile viènt do rendr
société libre ! ~ .

pelet

A ►
u-

rt6

tion
'tant



Voilà comme la Providence finit toujours
par - retrouver ceux qui la 'blasphément 1
Voila - comme le principe 'du bien finit Lou-,~ '
jours par dire au principe du mal : Q Arrière,,
Satan, je ne te connais pas! »
_

'
y Eh ~ bien, cet aveu final, éclatant de la

société servile est devenu fait accompli . On
vient, dans le -Sud, d'offrir- aux noirs leur,'--,
liberté en échange do leurs sorviclea. D'une
brute 'on avoue quo l'on peut faite un aol-
dzt. - I1 y- a trois ans on lançait les plus '

co,

I o

qu'il armait les noirs ; aujourd'hui i oit
parle ti'en'' faire autant au Sud, malgré
quelquea_Jnintelligentes protestations 1 Car,

eroutées que le reste . Le li'ich»w iacd I hiy
disait au premier abord,~ au sujet de l~ pro-

Io funatisquo aveugle et la sottiso furieuse
subsisteut encore dans quelques têtà plus
obstinées, dans quelques cervelles plu ~ en-

position d'armEr les noir

s aque l'~sclavano est une institutiot d'ori-

" Q Mais cette proposition d'armer lo?'noirs
« comporte un aveu -terrible pour ~hous,l
a C'est la r6pudation de l'opinion entretenue

e c par le Sud tout .entier, et par

d
larges

« portions des . populations d'autre p .ïya;

. 1 ~ ~ - ~ . . . ~ . .
. . . . ~ ,

11

,r ,

1

A



, institucc pour Io plus gland« bien de l'esclavo 1(~uoi ! nous allons cliro
a iiu ~ Noir ,que Io plue grand bien qu'o

n a puis90 lui offrir est tia libert6 ! 1~Iai.9 clu'a .
C von$-noue donc tait depuis que co, gralid
c puys exiutc ? N'nvons-nous 6tc ► que, des
a tyrans pour le noir ? Nous nnriintonôn e

-'r quo c'est un "lcto "dv cruuut6 quo a u lNi~
a ver l'eselllvo deu soins et do la gnrdu d e
C sol' maître 1 S'il doit con,lanttrc, co doit
e êtro pc,ur conserver lep b6n6ddictiops do

une institution inr'uclitè Peut abrutir l'fin m

a tout genre que lui procuro 1'csol :tvugn, et
a non pour gagner les cnie6rca cltip lui vut ~
a dra 4 boci6t6 libre !

voilà) 11Xcmicurs, tin petit Lchantillcan du
lcigiduo escluvo 1 Voilà co que I'C9Clnvn~;u
peut fuiro des intellihencos ! Voilà colnmont

et obscurcir lu raison, tectlc, lumière
trcrcllv r~t.i~r~ cl<r»s ~~~~t~c~ âme par l'illutuinu-
tioin Mêmc (le Dieu , D ci'ul~r~)a lce plus

• f ;runds 6crivuïjjK uljr6ticns .
M(,,usioure,

co pnse11g0 honteux n'eut
q u'uno dernière insulte au bon 8-one public
,et i1 la couc±cienca humaine ltcnccto par 1 Q
t; tnio du iuul au mo 111ent où il Au voit furc6
do cedcl• l ;i 1 )l9c0 au t,r6 ,nio au Lia ., '



. ,

Au',I reste cl'ullcz PaS qrc;irc, . l1lcs .4ieuriç,
(lue c e Projet d ' a rlucr les noirs me s~,~e. uto el i ,

" grand clHlla le ~Sul.i . S,,ÿc1, A rs, au col ► trilire, ,
llu'lill .llc, s'exposera 1 ► , ► e au dm)-,er * dotls
ucr à 1'cSçlave le luc►y~,n de se fitire libre (l a

- c~Wul ► . !1r1~ ►er l'esclave, u'c»t 4vi~ll,lutnc~nt lui
dire TU Y. t . i 1{ tt i ! 1

t_)li i,v t<<r~ ► pas cela .
, . 0 11 incorporera 1►~-1ct-i trc et là q1 lè l q ilra

nègres l 11111 .4' üli r~~~iillrllt t)il ullu culul ► ;1gQ i V

mais V l)Uy 11U~ vy,'l'l' ( '!f pas dix riSgi,mcliit9 (le .
, VOUS rlSUni;l, I ►;t I11114 que voll 's l'le Verrez

deux rltg illl e r ► tyll o. noirs 11
1 .1 hrl 'r ► Iv ~1'u ► Ili I ►u~itiull ill ) l>, ► rtrlut~a, on w:ïit
trop bien qu'à noir que l'on igritiorit
il faudra mssi ,pe r trois hulnlllem et u n ca-

c

poral Ixm~~gimlor d vuw et l'emptlellcr lll~~
1 ►nsnw r it ► crlu v llll .

}'erlllçta~~» Illoi, pitir vous démontrer
tou N mem faces l'inl~~i~t~~w ;~l ► Ih l1l{Illc~rtrliyr~tiurl
i n tellee t u e llr uut .l s&i dans le Sud pa r
vabo, (le vouy rappeler encore quelques-unes
des ôbjee ti ( ►ilK de mus I)aiitigyri,.gteti contre Ion
noai~ttSt~ libr~e, et ~ut~lrlnl~~ n~lq dc lours' nr-
nrKu incut .4 on faveur de l'cmolnvnp .

t Q uoi, nous ciieeut•iler t vous parla de&
iiiiiiioralitém'du 11 Eh, voyez donc

9

.

0
,,



vos granclee villes ; vos I:ondrce, vos P8rlg,
vos New-York ,! N'y voyez-vous pas te vice
sous totites ses tiornte9 : lu jeu, l'ivro;norio,
le vol, l'Inyy,rsqiuat ? Et voyez donc vos vi1-
léR~nt ;lnu(ïtcturii~rc~s d'A nnlctcrre et de Fran-
ce ?..Qut~ (le n~i~rcy et do détresse partnî
c Q 9, familles ntl'; ► uiee :q et ses entitnttî étiolés
par lu m>inqtie, (1'itir et cl'exr.rciçç ; déforrnéu
souvent par 1 ;~ rc~l ►~~titic~rt conytnnte et m

a tuouve~tnents-.•,
1)'it ►rorcl, AI~~~tc~tzT~, l vq mi-Aères et l'inz-

moralité de-4 ; pol ►itltttionq (1~grnd<<e9 des .
grandes villes rcndrrrt-elles tneillcui et

(Irtoitluo èo soit le sort (lu noir ? 11.,ua maux
l~cuv~•nt•il~ j ;trrt,iiy faire , un bien ? De o c

,'qu'il y ndrq E,lun~ :~ .l ► uu~~rrs et tnnll ►cut•cux, '
' vrt peut on hor ► nî► tetnetit d~tduire lit légitimité .

de l'cgel,ivtige ? M 1ti~ Io fait trfflttte que pou r
t ruuvcr titi pendant t11'eaLl :ivngu, il faut aller
fouiller d ;trt .4,re que, itry grandes villes offrçnt
(le 1 ►ltty titivérablo et de plus dégradé, ne
E)rouve-t-il l~ay que tel est l'état des (mlaveâ?
On no saurait le compnrer t1 co quo nous
avons de boit ; il faut fbre~,<ntent le comput .
rer r1 ce duo noum avons- do pire 1 t

, Et huiq, au moinrt, Mesmieurd, dans non
- rooiét ts libr©o,' . nous ' no nions pas, uôua



ii essayons pas de pallier avec des menson- .
ges lesmaux -de la classe pauvre. Ces maux,
nous les, déplorons, et', leur adoucissement
forme Io sujet constant dés `Ctudes dû légis-,
lateur ou du' l'eîcôuouiistc . Dans nos socié-
W8 libres nous gémissoua sur les privations
et les souffrances des ôuvriers; sur, la dé- ,
grudutiou des populatiùns pauvres des griui-
tJ es villes; et ïl se d~pernse (ley aouirncs éaor-
iuu,s pour les moraliser ut les à ;,.)ûl,.iber {Qun
voyez-vuus clicz les .plar~teura ? lia dSu3ga-
tion éntétéodce maux du sy9t e mc ; le refus
ob$tiué, pcrgista_tit, d'avouer Io fait 4e 'ses
effroyables iiuuiôr.illtQs 1 .. .NLout3 avouons lu',*
mal et nous en cherchons' le remède lw
planteurs nient les misères les plus polauu-
tcs, les plus epouv .i"tablus horreurs pour•se
débarraFeer du . l'obli~;Ïitiûc~ de les soulr
ou du les faire disparaître !

Je ne puis pas croire i1 lit sincér-ittr d'un
, plan tc-ur (lui, nie Vainour maternel chez 'la
nébrçsse, qui uio In pudeur chez fia propre ,
fille parce qu'elle a uu - pçu do aa~nb nègre °
dans los veiae$1 -

-Je déploré la f(trocit,~ du maître d'esclave

qui fait uiburir, celui-ci w)us lu tiouet ; qui .
~•-----_ . ., ,. . .,
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liyrer, à lui . Et, quand ,, oee gens ret:usent
d'adaiie% ttre que ce soient ,la des horreurs ot.
'des crimes, je suis eùr d'atro dans le vrai s

' duand j e me dis :, t Ils sont pervers d'eepri t
' et de cœur, ou frappés d'imbécillité .» y
, - En un mot, voyez au qui se fait dans les

sociétés civilisées pour améliorer le sort des
,, popu.~iitions- pauires ou . dé;rad6es : la mai-:

son d'industr,ic, la crE1che, le secours ,à do-
inicile, l'assurance mutuelle, la niis8ion,

gens enfin ûnissent léurs. efforts Pour, fairo

'l'école du s',uir, etc, 'etc ., Voyez-vous ~ rien ,
de cela chez les Planteurs ?" Non, ri©4 1
Loin de songer, seulement à améliorer le
sort du nègre, la marche unifor ine do . la
législation prouvait que, l a -seule idéo, dont,
on se pré occupfit, c'était do rendre son
joug do Plus en plus écrasant et innmovi-
ble l

Tolls nos écononllst(',q, tous nos philln- ,
; tropcst tou9 nos- cler gSA, tous les honnt► tCs

cesser le concubinage dans nos populationa .,.
ouvrières ; pour répandre parini elles le
goilt .des sain tes jouissances de la famille le ,
plus puissant do tous_lcà aaoyenà do tporali .
:3ution qui existent 1Quo voyiez-vous chez `- ,
les planteurs ? Leurs efforts 6taient dirig69



NYERS£! Ce n'e9teh sens EXACTEMENT I , ,

pas la famille que ;1'on permet au ncâre,
' c'est la produotion des, enfante « qu'on lui

impose l Selon la nature il a des enfa nts , .

- inais selon le système il n'a que des èctits !
' L'esclavage, c'est cette infamie du eoncubi~

~~
nage org itnisc PAR LA i, o t I' \

-Mais on permettait nux . n~re9 dé sc \

n i arier , !. . ,'
-Et Go tnari~i~e-l~ même ' ~tait utl con-'

cubinagé, \ c'est-a-dire une immoralitc d e

plus, car le mariage /tenipora ire n'e8.t pas

ie qu o

les

le mariage. `i ieux e t valu lie pis lei; 'ma- ',
nï a icr pour leur arracher

plus tard leut il 111)W et leurs entiants l(•~G.)

(46) J'Ki dit, df~n ma troisième lecture, page
- 187' quo chez les catholiques, on tte »u irtail piia

les esclaves. Je nie suis Cunv,►incu depuis que
c'es't là une erreur . Souvent les esclaves se mit- '
riaient devant le prôtre . Si Qn s~prirait les ~Iwux
au bout de' si* mois, eh bien, c'était tout simple- .
nient un malliur . E,t comme l'état ne tenait pas
'régitro de ces mariages, une fuis les époux sL`l)a-
rès, rien ne, les eml)8chait de se marier de noti-
veau à cent lie~te$ plus loin .

Je dois dire néanmoins que e prêtre informait
les époux qu'i4 sedovaient délitW jusqu'à la
Mort, et ne la bornait pas au ('ait d'incrorable nf-
reuité qui,dans quelques sectes proteataates, était
-accepté comme, raison eut}i@anté d'un nouveau
mariage. , Cette - " inexorablè nécessité " ; était



r

, , 'D'ailleurs une trèp gande proportion des ,

avec eux, se trouv~ nt toujours . entassés

leurs yeux, co qui leur otait l'occasion d'in=
tervénir, et les portait . moins - il l'inaubôrdi •
natron ; mais all3sl, 'nynnt pas louis femmes

f7rnnres - et leurs enfants roués de coups sous
- qu'ils n'étaient pas exposés .rl voir leurs

mes et leurs enfants sur 'd'autres planta .
tion9. Cette habitude- avait ce bon côté _

noirs, sinon la znnjorité, avaient leurs fern-

dans leurs huttes sans distinction de sexe ,

, Et puis, clie4 nous, nir
MI

oina, on soutient
l'honime,du culte dans ses efforts.pour faire

la plus révoltante promiscuitQ régnait sans
obstaclo% et sans contrôle

. di3pirraître le concubinage ; chez les,plnn- .
teurs on no lui permettait pas un mot là.
dessus 18'il prêchait niia noirs la, gounri q-
sion' aveûr;le, tout allait bien ; mais s'il eût,
osé dire' aux noirs due devant Dieu il d'y
. , , .

la sél ►arn+tion par la vente (le Virn des conjoint9,
fait (le force majeure, (lisait-on, puisque lés es- .
claves n'étaient pas de~ agents libres . -, ~

A1ais4 on avait beau (lire aux deux conjoints
qii'ila se devAient. fidélitèî jupqu'i1lR mort, quelle
iufluence cette injonction l,ouvàit,-elle 'avoir mir
eux une fois séhàrée et en présence de nouveau x
prêtres qui devaient ignorer le fait d'un maria ge
aqtFrteHr 7 - I •



: avait ni couléur ni 'race ; ni maîtres ni escl a

Chez nous il existe des malheurs sociau x

pour justifier leurs immoralités 1
uniquement à s'autoriser de nos iniscres

emplum6 ! !

Non 1 la logique des, planteurs consigtai t

riez vu l'ég1isQ saccaaGe et le . prédicateur

lui et devant retourner,à lui ; conséquem-

ment des étres égaux .à ses yeux, vous `au-

vea, mais seulement des âmeâ -émanant de

que nous, déplorons ; chez eux pullulaient

des crimes nationaux - qu'ils maintenaient

avec un
e1

ntê tement brutal, et qu'ils vou-

Quelle conclusion tirons-nous de celait?
-Qu'il fâut an4liorer Io sort de ces blancs et
adoucir -leurs eüuffrAnees l, Quo faisaien

t les planteurs qui dégradaient syst~matiqüe-

iuent le noir ? Ils passaient ~.annuellement
des lois pour le dégrader davantage, et, des
malheurs du blanc,- tiraient cette philantro-
pique conclusion 'qu'il9 n'étaient pag tenus
de rendre le sort du noir meilleur ! Ils na
pouvaient même s'élever jusqu'à l'idée quo

laient étendre partout 1

Nous avons ' autour de nous des blancs

• pauvres et . niulheureux, souvent d~gradés .



nos malheurs ne justifiaient pas leurs cri-
nies! ,

-Mais c'est une race infel ricure 1 - N' î d- -
mettrez-vous pas que le blanc est supérieur
au noir ? , . ' .1 .. . .

.

habilccuent, qu'elle doit Fe faire la pour-

tion d'une race qu'il faut la morali8er et
.1'ecluirer, elle, la logique esclave, en conclu t

que l'inqstinct seul,du devoir ., suggüre, do .
FûiWet sans qu'ilE,soit'bcsoin do-ré$eziôn ?
I~1~ bien 1 la loci cjue esclave a des flllurès
pnrticulieres, -des moyens à elle seule d'ap-
pliquer-les principes ; et quand elle voit_ le
christianisme d'un côte et le pro;rès social :

°(le l'autre conclure du fait do la dégrada-.

. ._-Je l'admets, Pomme fait général. ; mais
voyez donc comme la logique esdav6'est
toujours en ddfaut . Voyez donc comme
il ést impossible aux partisans de l'esclavag e

. de raisonner juste 1 La race noire est infé-
rieure, deo adee . Eh bien ! est-ce une rai-
son pour la dégrader davantage ? ' Le plus
simple bon sens comme ., la plus commune
compréhension des doctrines du christia-
n isme Il'c',X1~C-t ,ils p4s au contraire que l'on
relève cette race dégradée ?

N'est-ce pas Il une' olioso,c~ui va de soi,



,v oyeuee de Satan et dégrader. et abrutir ,

encore plus cette même race ! !
Elle semble avoir 1 a, luinière ni or4o en

;a%ssi profondô horreur que le hibou la lu-

mière, du Eoleil .
ht, après tout cela, les panégyristes ûsent

encore nous dire :
--- Voyons 1 l'esclava~e n'était-il Pas u

u inoye►i de convertir au Cliri~tiaui ,~inc et d e

rendre meilleure cette race payentic ? ' -
- Ali ! Vous étes donc des instituteurs

qui vous chargez philantropiqueinent de
former des , ël ùves ; d'a ►n éliorer une . race 1

01 bien, montrez nous les résultats que -

' Vous avez obtenus ; exhibiez vos élèves 1

Voi1 à plus de deux ceut f; 'a ns d'ensoignetucnt ,

vous devez avoir- produit quelque chose l

- .ILlI' bien 1 qu'est-ce quo ces i)Iessieur.g

nous disent UNAN1~NfE '.4I.N
T« Taisez-vous 1 Taisez-vous ! Prenez gnr-

Q do 1 N'nyCz
.

.- pas le malheur da sou ffl er un

Q inot, un seul inot de libort6, d'nffranehis-

~, e seinent; à nos esclaves !?  Vous n'avez au-

- a cune idéè, do leur ignorance, de leur, dé-

« pruvation, d© four. abrutissement. A', la

,t moindre lueur d'eâp6rance ils nous roassa-
t oreraient



a Nous SOMMES SUR UN . VOLCAN ! L't-

t ELLES-DIEJiES ET LEURS E N FANT9 PEU-

Q ËPOUVANTABLES CATATROPIIES DON T

t SURFACE DE CETTE TERRE DIT SUD NOS

( FMI11iES SE RETIRENT _ LE SOIR PLEINES

C DE TERREUR QUAND ELLES SONGENT AU X

QVILE GRONDE PARTOUT 1 SUIt TOUTE LA

C DÉ E DE SÉCURITÉ EST DISPA ILUE D'AU

, Q MILIEU DE NOUS 1L'YN$UItRECTION SER-

C VENT Ê TRE VICTIMES AVANT Tilt RETOUR

Qf DU SOLEIL. PLUS D'ABOLITIONNISME O U., i

t ti4n seriait pour eux la mort iinm6diato .
t(48) la haine pour les,blanos est uuiver-
t selle paro~î les esclaves. Nous nourrissons
t un ennemi dans notre propre sein, un en-
« neni disposé i1 nous massacrer à la pre-
i `mic~N i occasiôn .~ (~9)

--c- 1 . °
-, (47) Voir le message dit Président Buchanan,&
l'ouverture de la session de 18(30 ., . .

, . .
t Domincruc, s'ils n'avaient pas là bonvie-,
t tiou que la irioindr© tentative d'insurrea-

`t NOUS PÉRISSONS. D(4Î) Nous munies en-

t tour~s d 'nne classe d'êtres dangereux de
t~°sauvages stlipidcq et d é grades, qui feraient
t ren aïtre les effro ables tragédies de St .

. (49) Charleston Releg ious Veg-raph .
(48) Mayanillt Intelligencer .l



-- 408

oilà, Messieurs les résultats do l'en9ei-
gne ent des planteurs, résultats avouée par

, e -mcnrios !(ô0) Après deux cents ans, on
. . . j.... ... . .

0) Cc quo nous venons de lire se disait avan t
la #é-bellion, et c'était alors que l'on exprimait
vraiment ce que l'on pensait . Si on ne le pensait
pus et quo ce no fût lai qu'un moyen d'attaque
contre l'abolit'onnisme, on couilwendrait ce genre
do tactique la part des journaux, niais on ne
s'expliqtierait pas aussi facilement l'emploi d'uti
aussi misérable moyen (le donner le change a
l'opinion publique dans un document dc l'inil ►or-
tunce d'un message annuel au Congrès . - ~

Depuis 18 60, beaucoup (le panégyristes do
l'ir}stitution Be plaisent , à dire :' ► Voyer.-votis
no§ ' res ; en pleine guère civile, se sont-ils

une iusurrection dans un pays où tout le mond e

rb vos ? Cela no prouve-t-il pas qu'ils étaien t
, contents? "

,D'abored il leur était assez difficile de songer :1

av~it dos armes excepté eux. Partout il restait
des vieillards et des jeunes gens capables de ma-
nier le fusil . En second lieu plus (lu quart des

. noirs, au Sud, oc sont réfugiés'' dans les lignes -
félbrales ; et une proportion assez notable sont'
morts do faim et de .mis(~ro .

,~es nègres qui se réfugiaient au Nyr~i étaient
Invariablement les plus intelligents et les plus
robustes, conséquemment les seuls capables do
songera un coup do,tnnin .

; Et huis qu'est-ce que tout cela prouve en fin
d© compte ? Rien autre chose que l'itifi~niio d'une
race qui avait aussi cruellement traité une autre
race mi paidiblo et si inoftèiisivo qu'ello'no soii-
geQit pRs même il se venger quand elle aurai

t peut-étrA pu le croire roesible. Au lieu de se ven-; , . , .



retrouve le noir tou~ au
mier jour 1 ht oonmen .
A coup de lois plus fé

~ res les unes que ~es au
On n~a,pas mrrlno .C'soay

et dc l'c~olairer ; ~ mâis to u
nie touto l'Listoire des
trent quo la sénl " inten
Ma treS étaient ci le ton
ignoranoe et îa 'I , plus
possibles pou~ .inieu.a as
du systên~o. 11~~•ca'les
de la plus haute pLilAn
ao donnait l'air ~1 d'c3t r
cordiale sympathio po
parlait quo sur Io ton
l'iQtèrêt ; mais qüant o
---,... ... ._. J'. ' ,
gor elle allait chercher sa

-Voilà un -des Phis bea u
l'htlinaniti) . Mais on
lit race noire que co truit
do ln race blanche !

Si depuis la sLccsaion 1
Plus tritinqtlilles, (et rien n
Couh de lettroa lirivbes sen

eo .sccpErietcre ealoniniait o
u

atiicnsenlent l'i~fc~rieur~~~
vantnbl
après l'avoir tenue sous l'firbitrfiiro le plus bprnl-. Cela protivc►rr~it enfin que le bj~uc avait,été pire et quo le noir restait bien meilTbtir qu'onlie les rreprCseatait .. . . , .

si abruti qu'au pre.
en est-on arrivé là ?
Odes ou plus barba-
es 1 Non-seulemen t
de moraliser le noir

o la législation com-
tats du Sud démon, .

faite do l'llistoirn do

101), le seul but de s
r dans lu plus grand e
rundo .dégradation

tirer la perpétuation
êtran~ers'on faisait
ropic en parole s
rempli de la plus

r lo noir ; on n'en
de l'affection et d e
so retrouvait seul

ibert6 au Nord I

tra bietl quo c'est doi lit l'c~loge, ntlllelilell t

Js blancs, ont, dorm i
le, ltrot,vo, et bertu-

•..Irnt prouver le con-
traire) cola ùblllontrerait t t au plus que la ra--



avec lui et débarrassé dos import ns on n©
songeait du'~ l'abrutir ! Hypocri iq au de.

hors ; eruaut6, barb arie et compress on inexo-
rable au dedans 1 1

. Tous les t6moigna;es concour nt à ta-

blir que l'esclavage, dans les étais de

,
'ex-

t'rumç Sud, était beaûcoup moins d~ il y
a trente ans qu'il l'est'devcuu dep i9 .

Tous les nègres libres Ag6s d Q plus, do

soixante ans disent qq'i1s" .6taicnt Qaucoup
moins maltraités duo les csclaves ,'aujour-

d*hui .
Q Et- le tait est,» dit un mem

coinniission d'cnquôto do 1 86 3, ,
l'air beaucoup plus iutclliâénts q
partdes noirs beaucoup plus jeuc c

Au reste l'enseignement des
n'était pas très cotnpliqu6 : le vc

ù sa plus simple expression .
e Cuffey, Dinah, le bon Dieu'

c brutà ;'il est bon que vous ffa~

« La race noire a 6t6 créce pour
e dè la blanche oar vous deî
t homme qui a'appelait Cham

c maudit l Tout ce, que vous

t faire c'est d'obéir, aveuglem
c jamais penser 1 Et en cap, ~

~ro d© la
ru'ils out
10 14 plu-
qu'cux .y

planteurs
ci rédui t

vous a £-tit
;hicz cela l

tre l'esclnve
ondes d',un
t(lui aétd

avez, donc- a,
,nt et dé ne
ue l'idée ne fy

.
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a,VOU6 en "vi(3nne' nous imposons l'amende à
e quiconque essaiera do vous montrer ù lire ,
C et Par-dessus le ma'rbh6 nous Io fouette-

" e rous ! En cas que vous n'ayiez uno G m o,
.

c, on vous baptisera: niais urro fois cela fai t
e vous rez traités toute votre vie o~rùcte-
e ment k?lmQ si' vous n'en aviez pas 1()U
c vous accouplera et on vous séparera à, . ~

" t v9lc~nt3. Vo,us n'aurez p: 1s lu rrroinaro
e autorité sur vos enfants, car - d'est au
e,'nruîtro qu'i]s rrppnrticn ù errt . Voue dëves
e vous sentir bien heureux que l'on vous -'
t d é barruHAo ainsi des soins' (In la famille et
e quo votre ninître se charge do vos enfiants 1

C Voue, Cutfey, voilà une belle fe nrnr oÿ' e que votre m rrîtro . vous enlèvera ~1 volontd
et vous devrez le rerncroicr (Io l'honneur

c qu'il vous fait !

our vous, ])inah, no vous mûlez pas
c d'avoir do la ohnstet6 ou do l a pudeur,
c car ces id6ei nô; sont . pas fuites pour l e
e noir 1, Vous avez . sans doute la form e
t d'unô fommo, : : nlais vous no dcvez pas

. fous oonsidror eonimo tello ut vous n a
eres as trai~ P ccS© oornuio tc]lo. Tout 00c quo l'on woug demande, c'est de voue ar-.

e rauger do ruanioro à donner un petit noir



.

,

. -
•112 ---

t'tou9 lca ans ; quant au reste c'et3t votre

t afiairo 1(51) ' Q uan d on vous vendra) vou s
t devrez (lire que vou s avez é t6 bien traite
t et qua voue ailliez votre maître .

t l'otir vo-u s , Nelly ,* je ne voua vend ai
t pile ; non parce q ue vous êtes -mn_ fl , c)
t ►n aiy q l m ► rco quo vous étc.4 belle et
t blanche cornule une femme de lit Nouvcl-

lc- .111 çrlcte rre, q uoiq ue fille d'une noire .
t Nufiy, vous aurez l'honucur r d'htro j i l ; t
t conoubirle 1 Co serait un grand criluo Hi ,

li~rc, .tl ►~11~t vous étiez Lit fille d'une femm e

t fille d'une esclave, vous é tt,9 lur~ el ►~►se
t avant ~i'i~tro ,nlou enfant . f~ill i i pat; (lo il -;
t i~rioo I Je lu veux, oit le fouet 1 D

Vuild►, ricasic ttls) co11111tCrtt 'o11 B'y t.et rriy,
,puis deux cents url m , pour . ren d ro 1~~, ~s

,
claves mrill o urs IVoilzl comment on çllî~l-

plait iute lllp(`lllUlellt le christianisme tâ
CrttP race ~~~ry~~ ► i~t~ .

, ( 5 1) Un lit daim la déposition du général Snr •
ton

; Question ---,yo t , s la @yst~~i~o du I'rt+cluvn~+' ►
on i+tiRnnit-on lu c.l,a»tctia aux f'uml,los cuwluu un
devoir religieux 7 , i

itGl,onaw :--Nut i Mon 3 ieur . On Leur disait qu'q1-
laa devaient avoir un enfant l+,u•,nnn6c . ( 1/tal~;/
of Slcivrry , page 109 . )



l:t CGU ► me on pouvait s'y attendre, Io ré -
eultat Io Ous clair do tout cola, la dorniore
conKSytycnco de tout ce brillant professorat
des plantcurq, c'eHt que non 3culcr# ► eut on u
maintenu le Noir dans l'abrutimement et la
d6~,rradation, n ► aiF, que la race blanche elle-
même s'c li t t16 ►►► orali,sLU, avilie et dégradée
1i ce (5(11 ► tdCt .

Mais ils osent (lire encore :
t Pourquoi iutcrvenez-vo•us dans l'ordre'

c providentiel ? De quel droit vous roé lwi.
a vous do ce (lue Dieu a lwrn ► i,t ?
« p18 lui qui a fait Aurtir les payons

nulle à la prort ; c~ar il, cet parf~►itcmen t

t do l',rlfricttro pour qu'ila puimcnt mieu.z
t recevoir les Ititt ► it~rcd

-- B icr ► , 11ee-si4ura, vous r' ticz i ii ►e titutcurs .
i l y a un i t )k;t,lnt, et l'uti a vu quclti aplendi•
des résultats vous avez obtenus ; et 1 ►► : ► ir1tc-
m1nt vous voilà ci' quelque, sorte dimrcnea-
Purs (le l'ordro providentiel 1Voyone donc
ur ► lu aoluiuent vuuH le comprenez I ,
. (''rst la, l ►roviclenew de Dieu) et non la
barbarie clva n(lnrierm, qui a créé la traite et
Hoy 1 ► orreurs 1(;'e,~t la providence du 1.)iou,
Ct nop li ►:cupirlit6 humaine, qui, pour donner
Mille -nègres à l'1;v.knt,il(~, en donmo au jei
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établi qu'une moitié au plus des nègres d6•
por t,és d'Afrique arrive à destination 1 C'Œt
la provideuce (le 1)ieu qui a retenu. ~çnd ant
plue de deux cents anb les, nègres 8ous votro
tutelle pour les évaugilisor au moyeu ` du
concubinage et . do la pronn iscuitc4 1 .tlh 1
vous ûtos do brillants connaisseurs des dcs-
dciuy de 1)icu 1 1

Mesaieurs,' de même que la pratique (le * ,
. l'eselaval,►e cat, à tous, l* points (le vue, co
, qu'il y a de plus atroce au monde, de me- ,
me la logique esclave cext tout cc . qu'il y a'
do plus absurde au fnonil(3 1 Rien qu'e de
naturel d'ailleurs, 'car pour défendre le faux ,

' il faut uéccs.,,%aireuicut raisoîYiicr faux 1 - .. #.
t(:'wt l :r providence qui a permis l'es-

, colavago, donc ~ou.s tic tlavcz pas aboli r
t l'esolavae ; D nou9 crient les prophJtce -

do l' ceolavaI ;c 1 t Vous ~ intervene z par , là
1 .

- dans l'ordre providentiel 1 b,, .
, . Difflieur9, que 1 tout ce qui,, existe en- ce
monde,-le bien comme le mal> Io vrai »

-- comme le filuz) la vertu et la bonté comm a. ;
le vice et la w~<chanooté,,Roit soumis 'd
certaines lois eup6rieureP, soit l'objat d'une
diapéneatiou providentielle, voilà ce qa'au ~
oun homme on son bon ions ne peut nier,

,
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Que le mal cxi ,-- té dans le monde par 1~ pçr_
'mission de celui qui a créé toutes chosee,
voilà qui est . incontegtlble ; mai9 .eo çlura
de l'cxlst,ence du mal à Z'autm-ia( ,tin~~n , du
mal, voila q ui n'cA pas précisément lo~ique I
Or, dire qu'il ne faut pas abolir l'c!elavàgQ
parceque Dieu l'a permis; c'cqt (lire qu'i l
ne{ faut pas reprir'ner nos mauvaises passion

s ,ptircerlue Dieu les a,mi scs en nous ,• c 'est,/
! conséq uenïtncnt just i fier tous les crimes l' /

C 'est bien- la ,I'r~ )-~idenee rl u i a cl é ter ►ui
certains faits ;éilëraua (le l'existcnec de
l'huuranit6,, r ir~tis vo 'n'est pas l a I'rovidénce ,
qui décide du cà r,icl èro moral do 'nos ne-

.

tion s n ,i do nos pensées
. Si 1)icû a permis nu mal do coexiste r

avcc le bien, c'c ç;t pour qu'il y eût mérite
et ciéniorite, pour quo le libre -arLitre donné,
z1 .1'homme ne fût pas 'un vain mot ; pour
qu'il y cAt d e voir de pratiquer le Lien, obli-

. gation de oomb~ttre le nral . L'absence du
rual, c'est le Ciel, oc n'rst pas la.t,crre, Mais,

_ do çe q u'il, existo ici bas, conclure due nous
devons nous croiser les bras et é viter de le
combattre parooque ~ ce serait intervenir
contre l'ordre voulu par Dieu, c'est tout
eiinplecnoflt blasphémer sou num, '- S'il a '

~
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permia le mal en ceinondo, c'eet pour que
. nous en Prenions occasion de- remplir un
devoir moral en le cocubattant .. - C'est donc
celui qui combat le ruai qui comprend l'ordre
providentiel, nullement celui qui lui laisse

Io champ libre 1 Nous naissons ignorants :
c'est bien là un~,de8 ita les plus frappants
de l'ordre provi~lcuti,l ;,iuai, est-ce combat-
tre l'ordre provideri icl quo d'instruire nos
enfauts ?

.

l ,

Nous avons des
la souffrance phys

physique ost l a

faits saillunts dc
serait-ce equipre i
q ue de refuser la

. Lhbien l de i
la maladie de 1

l'eseluva(;e est
l'liuu~auitC ; h~
tique du lib

naludice, noue tubisson s
ue . vol encore un des

ordre providentiel, Illait~

dre l'ordre providentie l
:ucrisou ?

leme (lue le. mal moral es t
aille) de Meule (tue le, ma l
ualuclie O u corpa, de m i'l uio
la plus ~;raude maladie de
rcç qu'il est la 'nçgatiou p~ra-

e-arbitrc, parce qu'il ravale
l'homme au ~'i.veau de la brute ; parce qu'eu
fin il retran ohe l'homme de l'humanité .

L'ordre providentiel, c'est la libert6 -hu-
maine ', au point do vue du devoir et du'
droit : l'eÀsclavage est donc lune violation dû
l'ordre providentiel . C'est donc vouloir Io.

Ile
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J bien que de le combattre, et . c'est é videm-
ment soutenir la "supré matie du mal que de
le défendre et le p` 1

La logriq ue egclave est donc absurde f
, L'intelli te;c II ce des p rophètes de l'eolavagro
Œt donc aûsai - obscurcie que leur cœur eet

(Jr s'il é tait au inonde' une classe intol~,t-

corrowpu 1 - C'est en insultant Dieu qu'ils
parlent au noni de Dieu l

Messieurs, quand quelqu'un veut parler
~au nom de Dieu, je lui demande au moins
deux choses : ne pas défendre- le crime et
ne,pas diviniser le fanatisme 1

rantu et filnatique, c'étuit celle dos adeptes
et des panégyristes de l'esclavage. i

Mais, Messieurs, il est 'un fait plus romar- .
. quaable, plus .élevc, plus fécond surtout en

eEmai-tqueii ces funestes que lit défense de
l'e.sclava~;è p,ir les ii~tCre~A, par ]w maStre g
d'esclaves ; c'est celui de la défense de l'es-

. clavaôe, _ j usqll 'rl cc~' derniets temps, par les
Clergés do 'toutes les dénomina tions ohre-
t ionnes, dans le l F, yats•tJnis, anus en eaoep~
ter une seule 1 11 1
' J'avoue qu'en étudiant la question oett©
observation, dont personne no saurait s6rieu-
soaient conteîtor l'eaâetitude, m'a grande.
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ment surpris. Je sais bien qu'il y avait cer-
taiües dissidences indivi d uelles ; -je sais que
quelques pi-êtres ou ministres protestant8
avaient l'c2clavage en horreur, niais prenez
chaque Clergé com me ensemble, ils étaient
partisans de I"esclavaae, non pas peut-être
comme institution morale, n i ais du moins
comme systêrn e politicl lie . Les Clergés du
'Sud, saris eaception, s'exprimaient -contre
l'abolitionnisme avec le mê me emportement,
la mc"rne exagération que les plus entêtés
des plântcnrs 1 A,ux yeux de la loi divine
qui proclame l'égalité- des race . g .
aux yeu XO de la loi- inaturelle, aux yeux e
la saine philosophie, aux yeux de l'ensci~
gnement chrétien, aux yeug de la raison et
du plus simple bon-sens, l'abolition nisme,
en tant que principe abstrait, est n6cessai- '
renient une vertu, pu 4ryu'il a pour objet la
disparition du plus grand do'tatis les abus
qui pouvent„se glisser dans l'ordre. social .
Eh bi~n 1 tous les Clergés d~ Sud ne savaient
que lancer a$tl~èa~és et imprécations contre
tout ce q~ P~ o ,uvait avoir la plus létrJre ten- .
denue à promouvoir l'abolitionnisnie 1

Que l'on dise ce que l'on voudra, il faut
bien admettre que tout le moude,phr6tieia

1



:"est abolitionniste . Les pl~\is grinde amis du
Sud parmi nous, de fait, sont abolitionnLstes .
Combien y en a•t il - d'ëntre eua qui con-

.~entiraie.nt - à remettre à ' son I maqtro V un.
osclave qui serait venu chercher sa liberté
sur notre sol P Ce seul raisondemeot montre,
combien est irré$~.toh i le support qu'ils don-
nent à la Cause par - excellence do l'escla-
vage.

' Les Clcrges chrétiens des E ta. ts-Unie

exemple la pronubcuit6 dont il était une

étaient donc tous parti-sans de l'esclavage .
S'ils ne l'eussent pa s1 été, ils eussent certai-
nement trouvé moyen, malgré la brutale.,. .
intoloranca c~c la population du Sud relati-

véinent à l'institution, 'd'en combattre' au
moins les' priocipalcs atrocit~, . 1liais ja=
mais, dans aucune ~ ,glise, on ne combattait
les imtmoralites du eçyst~m, comme pa r

cause incessante et 'infaillibles . le conoubi-
na~e, qu'il autorisait et consacrait, la des . '
truc.tion dc lit famillé~ que 1~ loi sanction-
nait! Jamais un mot sur ees abus ou ces*
crimes l !

Pou de prêtres catlioliques, ' mais nombre
de ministres protestants avaient des eac la_
ves, et ni lcs uns ni les autres n'ignoraient



lee faits affreux de promiscuité et do dé-
bauche précoce chez les jeunes gens quo

l'esclavage causait . . Nèanmoins tous se tai-

nient ègalement !
--- On n'eflt pas permie à 'un prédicateur

do flétrir ces abus, disent certaines pèrson-
nes, avec plus de bon-vouloir que de d iscer-,
nement,

essieura, cela mpar ait être une assez

gauche justification À 'une mollesse passable-

ment inusitée dans les . autres pays chré-

tiens 1 Depuis quand ' done l'homme, de ., la

religion est-il tenu d'attendre le bon plaisir
de son troupeau,' pour lui pr~cher,l© devoir, ,

. et lui indiquer la bonne voie qu' il a quit-

~
e'admets même qu'il pût y avoir, quelque

~ danger, dans cette société pervertie et és-
.

sentielleuicnt démoraliséo .d'esprit, d'âme et

de cœur; à fa iro inflexiblement son devoir ;

- mais Messieurs,_- qu and il s'agit de obliga-

tions les plus impérieuses de la conscience,

ce n'est pas aux Clergés qu'il appartieût do

montrer l'excni ple de la 'molleese ! Quand

le mal domine, ils sont tenus de le combat-

tre-; car s'ils ne remplissent pa ,,% , leur mis-

sion qui est de le Alétrir et de faire dominer~ .

.\
.



'le bien, mieux vaudrait, en quelque mrte,
.. n'en pas. nvoir-puisdue leur mollesse est une
cause de démoralisation do plue. Quand le
mal sous toutee'seg . formes . devient roi et
maître dans un pays, il ne leur est pas per-
mis d'abdiquer paceque la lutte semble étre
grave et désespérée) et il leur est encore bien
moins permis d'imiter èeux qu'il est de .leur
devoir de prêcher et de ramener au bien et -
de faire cause commune avec eux ,

- La lutte contre le pabanisme 'tait bien
autrement difficile, bien aut'r'ement dangc.
rcuse que n'eÙ t jamais pu l'être une lutte
suffisa mment énergique contre l'esclavage, et
cela n'a pas enipêché la paganisme de suc-
cornber sous lei; coups des athlètes chré ;
tiens 1 TTâis on ne faiblissait pas alors 1

. D'ailleurs il, me paraît 6,idènt que si

tous les Clergés chrétiens dés Etats-Uni
s avaient, avec l'ensemble et la détermination

-nécessaires, attaqué et flétri les immorali-
tés et les horreurs de l'esclavage, loin do
courir au martyr ils auraient infailliblement
préparé la victoire desTrincipes du ©hristi- _.~.
anismQ. Mais ils ont failli, DONC ILS ONT
ABDIQUE 1 !
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Si tous les Clero63 des Etats-Unis s'étaien t

,ènergiquement unis "dans une croisade con-
tre l'esclavage et l'cussent flétri comme la
,plus immoralQ, la plus anti-sociale, la plus
$ati-chrétienne de toutes les institutions hu-

bzissCe dans une association d'idées ei►up~-

ble et immorale . ✓' -
L'idée que j'exprime ici frappait bien les

r~prits d'élite qui avaient l'esclavage eu hor-
reur, mais une fois la fausse direction don-
nëe, une fois la gangrène attachée au corps
. enseignant, rien que le baptême de la révolu-
tion et du sang ne pouvait le régénérer . .

t Le temps viendra» disait le révérend Al-
bert Barnes, do Philadelphie, t où, dans
toutes les dénominations chrétiennes, o n

• annoncera que le tratfio - des corps et des
&mes des hommes, des femmes et dos enfanta

est détruit à jamais ; mais - pour arriver là

que faut-il ?

maines, il aurait succombé- depuis long-
temps dëvant'un pareil (leploiement d'Gner• .

gie ; mais au lien de le flétrir on le prônait

eomnio présent céleste 1 . . . . . . Naturelleinent

I'6goïsine en profitait et les planteurs r6mu-
n6raient libéralement un Clergé qui faisait
si bien leurs affaires en donnant ainsi t8te

o
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Que a voig `de chaque dénomination s'é-
aveo énergiç contre le syste ►no`quo=.

QÙ•'Â~ec charité ôur 1 ' d 'p es in iv jdus; qu©1 on .
en finsse avec l'habitude de no pis ~ser di-_
ro frun hemetit sa pèns~e ; avec ces tentati-
ves a#$i~eantsés de le justifier ; avec co désir
inqualifiu~ble ,,de . toujo~rs tourner la ques-
tion corntie un écueil ;zvee -ces coupa es
efforts pour Io couvrir toujours du boucli r
de la religion, et 1a chose èst faite . It n'exis-
te pas dani lo pays d'opinion commune, il
ne serait m;ême Pas possible-'d'en créer une,
qui pQt ré~istcr à la puissance d'une pareille
croisade

. a Il n'çx'iste pas de pouvoir, hors des égli-
ses, qui pat soutenir l'esclavage une heure
s'il n'était pas soutenu par elles .»

Messieurs, je n'ai jamais rien lu de lu s
vrai que ce paseuge. Nul doute à eola p Co
sont les représentans de l'idée ehrotienno,
ses interprètes légitimes qui, sur un point
du globe, ont soutenu la négation ' de l'idée~
chrétienne ! L'esclzvago avait pénétré jus-
qu'au sanctuaire et l'avait flétri 1 1- Les re- -
présentante de celui qui avait été tenté
dans le désert avaient fiéchi !

F



Chargés d'évangéli~er et de moraliser l e
rJ monde, ils avaient qnbli3 leur mission et

encensé l'idole 1 Si 'auiais encens fut offert
.à Ba-al, c'est celui brtllé sur les autels de

"~'esclava cr ~ ~~ " ~Llerbr ' s du Sud,', a par 1~„~+'

5'C.oin~i~c le géû~ , du mal devait rire quan d

' il voyait une preàse, chrétienne prôner com-
~1de PItF.SEVT D' CIEL >et DEPOT 'DIVIN un e

itistitutiç~n q u' portait dans lcs°rcplis de sa
. .
toge infâlne concubinaao et la promiscui-

té ! Quelle ~iotoire sur 10 véritable esprit de

l'Fvan(Y-ilc f 1 Quel gouffre entre cet ensei-
;netncut éÀ celui du 8 raiori sur la monta-

gne! !
Je ne pretends nullement que les Clerrré,,ç ;

dussent s'opposer au f:iit do 1-'esclavage, car
ils devaient accepter les faits p~litiques et
lé(raux existants, et dont la destruction ow

l'amélioration tombaient d-lns lo'domaine

des hommes politiques. Mais, quapt aux

immoralités de l'esclavage ils n'étaiènt pa s
; excusables de fernier leq yeux la-dessus . Ils

l'étaient cl,core beaucoup moins de le sou-
tenir-comme systî;nic. Or toutas les grnn,

'des dénominations cbréticnn&; saQs ezoep-

tiôn l'ont soutenu, et la grande majori46 ,

dans chacun de leurs Clergés, y naettait tout



ant (l'erllPortement et de funatisnlo q ue .
//lc reste de la 'population .

,,. l~~Auxr prenli+crs siècles du clrristianisrne,
/-, •~lrso étalt bren ,forcée d'accepter le fait
-de l'esclavage, mais toute sa dootrrno 1

flétrissait, et on en était venu i1 exiger des .
p1yens qui se faisaient (chréticns la inanu-
missiocl de leurs esclaves, On a de nom-

breux exemples do centaines d'esclaves
libérés par leurs tu+iStres nouvellement corl-
vertis au clrristinnisiue .

j:'a~:olis© alors no conibattait pas l'c;scla-
vAge comme fuit politique, mais elle Io fl6•
trissuit daerbiclucmcrrt comme institution
immorale et Unti-socialc . ►5'il est dono un
f,iit qui semble étre le plU9 inexplicable de co
siècle, e'est celui do tous les Clor~ ;é9 qh rétienH
des "'tuts-Unis so mettimt en contradiction
aussi p;rlphble avec toute lit doctrine du
Christianisme,

On dit a ccla quo les 'Clerg69 subissent
les influences ait milieu desquelles i19 vi-
vent. ~

C'est précisément là co que. je leur re-proohe, car ils no doivent pas subir indiffé-
romment les mauvaises influences aorn,noles bonnes ; ils doivent exercer un certa in

~
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mour des autres aubstitu6, d l'amour dc. /
ea . .

eyetOmo 1Et sur ' lea questions do morale
gEn6ralo, religieuse ou sociale, I~ devoir
d'up 01 rgcS Œt non-gouleinent d'o~eoignQr
les hotn ica niais d'agir mieux qu'ua . -

S'il t quelque chose d'inoont~tnblo, à
mon a 1H, c'est quo l'esalavago tl~t à tous
los pa~ nts do vue la négation directe des
deux. ,grands principes quo Io oh~iatianiecno
a npport6a dans le nioudo : Io Ugali-t6, de-
vaut Diou, do tous les membres! do la famil-
le humaine ; 20 la oliarit6, o'e~t-ù,-airo l'a-

~

disoeroome t, ils doivent se roidir jeontre
.los immor ités publiques et flagrant d'un

L'osolnvn~o, cet la violati oti la plus abao-
luo do ces doua principes f9udamontaua do
tWuto religion et do toute inoralo :

t Aimez le Soigneur v9tro Dieu do tout'
votre coeur et Io hrochnii~ comme vous-
m4--me pour l'amour do Dieu

c Traitez les homm?s do la mamn ma.
nièro quo vous voudriez qu'ils vous traitae-
eout . »,

Eh bien 1 œt-oo quo les ditl'Gronts Clor-

g6e dos h.tata-Unis pouvaienIt former les
yeux aur les oons6cluonâos claires et palpa-



bics do ces 'préceptes divinF', t qui sont
oui seuls l :~ loi et lets prophètes ?p .

.
7 -

N'aurait-il rns ~t6 consolant de voïr, tou13

\Lo maitro qui tenait un véritable barns

dans les espèces animales, traitait-il les
nègres comme son prochain ?

Le »iaîtro qui fouettait une ibwnio oscla-

leur prochain solon l'Et~uugilu ? (;ortainc-

oen Clcrg4g Protester da n s los chaires contro
les abominations et les cruautés du Rystd-
tno

Le mattro qui faijjnit mourir son esclavp,
Bous lu fôuct le traitaitil co lnnio son prâ,
ohzin ?

Le MuStre qui le mutilait pour Io mar-
cluer et qui lui imprimait son noui avec un
fer rouge Hur divers endroits du corps le Ij
t~ùitaiGil comme son prochain ?

do ;rn~' reH, tous biiptis'us, et qu1 opérait Ays-'
t6uiatiquciue«t les anémcs oroisonncnts quo

vo pour 1a forcer do prendre un homme
(lotit elle ne voulait pas après s'dtro vu on- ~
lover ùn autre 1onimo -clu'ello niiu'nit, la -
traitaiGil oomino son prochain ?

1.n un mot Ics planteurs, les in astres
cl'esolavus rosarduiuut-ils los nJ8roa com~t~o

went non ! ° , -



quand aux Clergég des diverses dénotai.-

1 . le prétre : ôu lo ministre qui
s'en' faisaient les~ défensenrs pouvaient-il e

leur exemple en soutenant, l'esclavage ?
nations chrétiennes, montraient-ils un mei1-

oQer adresser un auditoire d'esclaves IYar le
mot gi profond('went elir6tictis de « .Mes
frcr;cs ? D Uue pareille apostrophe adresséo
à des êtres humains systématiqucincnt ré-
duits au niveau de la brute, systématique-
ment traités cotunio les bœufs de la ferme,
aur lesquels ôn escr4ait .les metnes eroise-

~ ments que Chez les espcccs animales, n'6tait-
, clle pas une cruelle et effroyable n:ocluerie ?, .

N'était-il pas up pou du devoir des Clcr-
és de rappeler aux maîtres d'esclaves coin ni o

$t . . GrtSgoi~o do Nysse aux' maîtres de ,'so n
mps,

4
« que les eselaves &v"Iicnt, les iuémes

î~ffeotions qu'eux, les méun es joic3~ et les mc-

a 1nes ehnorin9 ; les mêmes colcreset les nnc-
a i~cs craintes ; que leEflinaîtres étaient sujets

ux memes infirmit6s et aux mêmes mal~-
ics que' ,leurs esc~avcs ; sujets à la mor t

Q o~mmo eux :, reapirant le même air, contem-
« plant le mbm© solei ayant les mêmes orga,

a nos vitaux, se nourrissant des mémos mets ;

Q et qu'caGn aprJs leur mort les -maitrès



C devenaient poussière comme les eçclaves
C allaient subir l'exarnen du ménio souve-
Q rai~i juae, et entrer,-tient dans le même

e paradis ou "raient précipités dans le même

flétrir les obscénités infiliines (les ventesi
publiques d'hoairnes et (le teiiiiiies titis e n

Qenferl ~
Pourquoi donc cela se faisait-it . si rare-

ment Q u'un M . M Ison ; dui .< < ;`cu c Î uara nt e
-, ans au Sud, affirme qu'il n'

a un seul sermonq
que devant I)ieu il n'y avait ►ii ru«.îtres'ni
c8clnvcs,` rirai's simplement des bons et des>
inécbants ?

Il n'y aurait pourtant pas eu grand ris-
que,,de causer nue insurrection de noirs cri
rappelant aux iuaitres que tous les hommes

~ sont . nés égaux, car les escl aves n'allaient,
Jamais aux mêmes églises q u~f',ux, ou illi

moins n'y allaient pis aux rnc m cs hcurcQ. ()ri
ne leur permettait p is - In e n1e) dans certains
ctats, l'usage du trottoir dans les rues! 1

Tout en acceptant l'esclavage comme ftit
politique, les Clergés n'auraient-ils pis, pu'

présence de populaces brutales et avinées ?
N'auraient-ils pas pu ,;'élever avec un

FOU de force ; contre le crime permanent de
1a W-plration des fauiilles,- . o.1u:e constante



et infaillible de eoncûbinage et de pcomis-
cuit6 ?

Le Pape Saint-GrGr;oire le. Grand rappe-
lait aux fidèles de son temps .« que l'esclave
f ne devait pas être séparé de Ba femme et _
Q de. ses enfürifig , m4nie cn cas de partage
c héréditaire 1 .» (52)~ .,

Voyez cette 'lettre - du 'même Pape à
Maximin, Evêquc de Syracuse,'(53)

e On m'apprend tant de mal 'conimis dans,. .
t cette pro yince qu'en- vérité je crois, (que
e Dieu détourne ce présaoe) .,que ses péchés,
C la conduiront bicntût à la destruction .
Q Là porteur dés pr dsentes est venu tout en

.- « larmes se plaindre de coque, il, y a quel- .
e quca années, un homme qua je ne connais
e pas, dé l'église de ` Messine - l'avait -fait
t baptiser et forcé do se marier ù une de
e ses esclaves, dont il avouait avoir des ' .
e

1
enfant,.a, et qu'aujourd'hui, il avait vio •

Q leniment séparé eettd femme do lui et
« qu'il l'avait ' vendue à un ' autre. Si cela .

, e est vrai, c'est, mon ami, un crime cruel et

(52) A . Cochin . , Abolition` de
n©uxiè me volumc, p . 41G.

(Ga) I.P nitme . Abolition de
: Deuxiùme volume, p . 416 ot 17 .. , . ~

l'esclnvago .

l'esclavage . ;



inouï. . Aussi nous vous enjoignons d o
a mettre toute l'activité due vous apportez
a aux choses religieuses pour airo une en-
q quête approfondie sur Ce GRAND FORFAIT,
a(tantum 7i~f~ts.) . Et si ce qui m'a étcS dé-
Q nonc6 est vrai, non seulement vous aurez
.a soin de faire réparer le mal, mais voua
c vous hâterez d'exiger , une expiation qui
a puisse appaiser Dieu . Quand à l'évêq

uea qui néglige de corriger et dé punir des
hommes qui commettent dans son diocèse

a d© pareils actes, reprenez-le sévèrenient,

,

a lui faisant entendro, quo si pareille plaint ea d'un de ses diôcé4ains nôu's revient, Coe n'est pas seulement contre le cou ablu
a mnia ~contre lui-m ► me que je sévirai aano~

niquement . D
Or, CO yran(l forfuit, 'de séparer les foin- '

mes de leurs maris, é tait de pratiquofjéurna,
1i~re au Sud 1

' Il s6 vendait en moyenne do'cinq a six cents esclaves par jour: sur toutela surface dei; états serv iles. Au n# oins un
quart de ce nombre étaient des pères, desmères ou `des enfants . . . et au'moil&8 un neu-vième deo époux séparés ! . Donc cinquante
ou soixante crimes énormes par jour sur co
aeul dc~ta~l de l''tinatitille io 1i, sans Parler de -

I



la barbarie des vendeurs ct du - désespoi r ~_
des vendus 1 Cinquante par jôur dc ces for- ~~I;
faits qui faisaient dire à un Pape .du plus
beau tènips de l'Elise qu'il sévirait cano- /n
niquement con-tre l'll'i'v3que
les yeux sur,ce genre do crime ! 1 j'

Eh bien l' un hotnme , qui . ajetneur~
, -q"ratite ans au sud ; qui a été propriétair é

d'esclaves et qui a fini par maudire l'insti-
tu n et les aflranchir;, vient nous affirmer" -

'il n'a jamais entendu -dire un mot là- ,
des~us lY l

A'quelle conséquence ce ' fait nous con- • . ;, ~ .
duit-il ? La voici en toutes lettres :

c La prow-tiscuitts, le concubina ;e, la des-
truction systématique de tous les liens et
do toutes les obligations rÇciProqués de la
famille Étaient soufferts chez ' quatre . mil-

- lions de noirs sans protestation ' publique
dans les chaires des 1i:glises 1 1 Cela seu l

~ était déjà un trèg grand mitl ; mais ce mal se
centuplait encore quand les hommes du
culte venaient parler de, l'esclavage comm e

~ institution divine! .i~Ieseieurs, il iâut qu'un
systGme eoit bien profôndétuent démoralisa-
tour pour tâusscr ainsi l'intelligence, obscur-
cirla ruisou ct°perver-tir la droiture et l a4



conscience chez des hommes' auxquels, hi ,
nature dé leurs études, de leurs devoirs et`-
de leur position devait inspirer de tout au-
tres sentimente, :'Je dois' dire neünrr► oins,
car je serais fâché de vous laisser sous une
&usse impression sur ce détuil, que je n'a ivu nulle part l ;ideo dé 1'origino, céleste du
syatêrne soutenue par des 'prêtres catholi-
ques, mâis pôlitiquemelat la majorité d'en-

,.tre~ux rnarchait corps et âme avec le Sud .
Or, cela ~me parait avoir été pour eux u n
tort grave, et pour leur section ûn malheur,. .n .. . .~ t~ ._ : . - - -
'. ~ UILOui LP uuu gran i
une mauyaise cause .

Nous ~vons san& doute lé mallieur de voir

protestants fermer les yeiia sur cette hidcu-

le coneubinage exister dans tous les , grands
fbyers de~ civilisation eu Europe, mais on n o
voit nullp part les Clergés catholique ou

se plaie lociale et .religieuse . Au contraire ,
ce sont ~ariout les hocnniçs du culte qui, l ~
coinbatt nt, avec le plus dè zitile; de dévoue-
luent, d plers6verAnco et d'autorite .

Mais aui eomuie jc vous l'ai dit, les
i»eillcu es - intelligonccs étaient fuussécs ,
obsourc os par l'cscla'Vage, et la religion
clle-mc, en était affaiblie et aéfiburee 1



. , Je sais bien quo l'on peut me citer une
voix sur mille peut-être, dans le, Sud, qui
aura osé, quelque jour, exprimer quelques
faibles rebretg, quelques observations timi-
des à propos du concubinage universel dans

: lequel les noirs, étaient plonges l' J'ui lit
, quelques-unes de ces protcstations contre de
si grands maux, mais quelles précautions
infinies, quelles réserves oratoires dane l'ex-
pression 'du regret !

.L'orateur ou l'écrivain ose à peiné insi-
. nuer qu'il v .,uit un abus -1 réformer 1 Il es-
Ore humblement que l'on ne disconviendra
pas qu'il y a un ~peu de mal-et il dit cela
çn tout bien tout honneur, et sans être le
moins du monde l'ennemi de l'institution- -
mais les planteurs sont si humains, si bon,@,
si religieux que ce .mal pourrait peut- étre s© .
corriger 1

Voilà comme on parlait des plus é tranges
abominations que lo monde moderne ait'
vues 1,

Et co sont des sermons ou des 6orits
do ce genre qui faisaient dire aux mai-- -
tres :

C Voilà - un hom'mo qui comprend qu'il
faut subir les nécomités du systém. ' Le



les pla
aussi des choses affreuses dans les sociétés
qu'il -en fût autrement, mais ne voit-on pas

tion a sou ,mauvais côté. Il vaudrait mieux

monde ne peut Stro parfait . _ Toute institu-

Et voilà comme ces sermons à l'eau de ;

bien cela ! ,D .~ . ,

mais il faut qu il existe, Dd . 'lel comprend.

. sous une forme, ailleurs sous une autre,
. . ~.

toute société humaine . Il se produit" ic i

existe une certaine : somme , de mal dans

Jamais l 1 . .
6taitdevenu plue cruel et ylua immoral du e

raient le systême . Après deu$ ' .cents ans il ,

roso .convertissaieut les planteurs et amélio-

Que d'injures, que j de rages ! Et c'est un
fait reàarquable- que c'était'la .presse reli-
yieu,se du Sud,* catholique comme protes-
tante, qui était la plus violente contre l'abo. . . . .

tions furieuses contre l'ABOLITIONNISME I

faits do'tout genre, ;'combiens do protesta-

.contre une si hideuso' accumulation de for-
Mais pour une protestation doucereus e

litionnisme 1 ,



--

I

suppôt de l'enfer ! C'était'vouloir détruire
1 'toute .s®ciété et toute religion I l

' Reconnaissez-vous, là, certains jôurnalis-
tes et certuinés *- gens d'ici? Reconnaissez-
vous le pillage s'accrochant u la religion pour
së faire accepter ? , :. .

Le révorcud William Plumer, de Rich-
mond, écrivait, en février 1856, a l'assoqq*a- -
tion çhré tienne des jeùnes i geos de Cleve-
lan

d Q J'ai suivi avee-vibilj~ce le mouvement
anti-eselavagiste- depuis qu'il existe, et tout
ce que j'en ai vu m'a con~rmd dans l'idée
qu'aux Yeux du souverain juge 'de la terre~
c'est la plus turbulente, la plus insensée, ln, '
plus impudente, la plus scélérate et 1a plus
féroce de toutes les . intribues dont j'aie j,•-'
mais .oui parler . 'D ,
, Ainsi, c'était être insensé, seClerat et fé-

roce que de .désirer l'abolition des tortures
physiques et morales de tout genre sùbies

par les esclaves, ainsi quo de toutes les im=
moralités du systemc 1 1

Voici comment le révérend Leander Kerr
préludait aux épouvantables massacres des ,
citoyens du Kansas par les suppôts et les ;
assassinat du pouvoir esclave.

. . : . . . d Allez-donc au Kansas en hommas,

I



en patriotés et en chrétiens,' et remp41
lissez

•a

au milieu de vous ? Si un voleur de nuit
brisait ma maison, est-ce que je tic le clins-
serais ps~ n'iinpQrte comment ? No parlez
pas de moyens légaux et l .ionorables contre
des hommes qui foulent aux pieds toutes
les lois divines et humaines, qui n'ont pas
plus d'id~e de l'honneur qu'un singe du
mécanisme d'une locomotive 1Honte sur

ce pitoyable sentimentalisme 1 Parlez=moi-
d'une guerre honorable pour des hommes
honorables, mais Jamais pour des voleurs e t

impies de la Nouvelle •Anbleterre de 'venir

tre pays et envers votre Dieu. Que parlez-
vous de moyens légaux et honorables pour
empecher ces Abolitionnistes . vagabonds e t

votre devo ir envers vous-mé mès, envers vo-

des banoitfi comme' le sont tous ces impies
'Abolit ion nistes ! ! D

Le révd. John Bull, de Weston, Dlissou-
ri, s'ccriait .

Q Je pourrais, sans la plus lègère émo- :
tion, voir couper en morceaux un homme.
capable de dclt~ndre l'Abolitionnisme . »

Le 20 Juillet 183v, le bruit se répand à
Charleston . que des' écrits abolitionnist©s
viennent d'arriver par la m alle. De suite on
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- convoque une assemblée publique . Le Cler-
gé dea différentes dénominations y assistait,
donnant sa sanction au but de l'assemblée .

.

a

Toua les papiers furent brQ1Cs .
A une autre assemblée tenue à Clinton,

dans une église, 10 5 sept. 1835, il était ré-
solu as ' , '

t Que c'était décidément l'opinion de
l'assemblée que tout, individu qui ferait cir-
culer aucun éc'rit abolitionniste, était. lôrto-
rnant digne, aux yeux de Dieu et des hom-
mes, de la mort immédiate 1,v (54)

c Le cri du Sud entier, D disait le, Chro-
nicle d'.4u;usta, Géorgie, c doit être la
mort, la mort sur glace, de tout aboliiion--
niste, n'importé où on le trouve . D(55)

Le True American de la Nouvelle-Or-
léans écrivait :

t Nous pouvons assurer une fois pour
toutes les Bostoniens"qui ont adopté l'infâ,-
me',projet , d'abolir l'esclavage au Sud que
dorénavant c'est le fouet qui attehd leùre
émiMairea 1 Qu'ils nous les envoient et nou s

(54),Greeley. Ameri.can ÉonBict. page 1,28
. (55)Idem>. %. ~

.

,



439

leur feront bien vite eapier le crime de s©
Mêler de notre inatiiution en les brûlant
tout

~vifs. » (66) ~ . I

e Les R,édaetkurs abolitionnistes feront
bien de ne pas donner cours à leurs 'opinion s

, au. Sud, ce serait la mort instantanée pou r
eux là (fi7) ,

En 1860 , le Charleston I?eli9ious Tcle-
graph écrivait :

c ,Nous allons- loua é tre débarrassés pour
toujours -de cette sale et infâme peste de
1'tibolitionnisnie à laquelle aucune doctrine

i' impie ou` athée" ne saurait ge comparer 1
Dans l'abolitionnisme oc résument tous 1à
fanatismes et toutes les scélératesses 1 Com-
ment se fait-il que l'on n'ait pas encore son-
g6 à purger la terre do ces diaboliques ban-
dits? s

Voilà, Messieurs, comme 1'on cousorvait
avec sollicitude Ce PSÉ3 E NT DU CIEL, 00 '
DÉ POT DIVIN qui s'appelait l'esclavage 1 1 .

'Je regrette d'avoir perdu deux eitraits
de journau$ catholiques du Sud dénonçant
aussi l'abolitionnisme duus dos termes tout-ti-
-----~----

(50) Qrceley, Amer : cuuflict . 128.
(57) M issouri Argus .

U



fait dignes do la main te cause de l'esclavagre .
Mô me exag4tiitien d'expression, inêm o fu-
teur que'chez Io I?elig ious 7'el&jrcchh cou-
tre les ennemis do la violation systématique
de toutes les lois -divines et hu maines .

Néanmoins je ne puis passer sous silence
le fait qu'un prêtre ;1 écrit au soutien du
Aystêmo un livre intitulé ; C De l'esclavage
dcjx~ les états confé(lrrés,l)ur un mission-

,
nuzre. D

Or voici comment M . dç Montalembert
s'exprime à propos de cet ouvrage.

t Je répugne û reconnaître le earAetoro
sacerdotal chez l'auteur do cet écrit. ,

t Si l'autour de ce livre honteux é tait vrai-
ment prétro, et s'il lui av iiit su ffi , comme il
l'affirme, `do vivre parmi les planteurs amé-
ricains pendaut vingt -quatro années pour ar-
borer hautement l'utilit<S et la légitimité de
l'osolavuge dos noirs, pour voir môme dans
leur servitude la seule barriôre possible à
leur libertinage, lo fait seul d'une pareille
perversion du sons moral et de lit conscience
saoerdotale constituerait le plus cruel argu-
mont contre le régime sxial et roligieuz,
des pays à esclave-9 .,b



E t 'en effet Messieur i, s'il est quelque
chose qui dé montre q ue l'esclavage perver-
tit et corrompt tout ce qu'il touche, c'est
incontestablement le fait d'un prêtre entre .,
prenant la défense de l'esclavage, o'est-à-
dire'démoraliscS par l'eselavage au point de

il se déclarer partisan d'un syst$me
,
qui n'en- *

gendre quo des crimes et que sa foi r6prou- .
vo . 1 /

Et pourtant, Messieurs, quand on y json-
go de sang-froid, quel si grand crime y a-t-il
donc d'être 'abolitionniste ? Tout le inonde
chrétien, tout le monde civilisé) n'g~t-il ' pas
abolitionniste ,? Il n'y a que chez :' les, plan-
teurs; chez ceux qui vivent- du sang et, des
sueurs de l'esclave, que l'abolitionnisme est
un crime 1 Da ns tout l© reete du monde

~~ uN VERTU I 1

~l!;t veuillez remarquer que l'abolitionn is-
Ille, aux Etats-Unié, n'a jamais signifiG 'r3-
vOlutiOll, insurrection , ou même excitation
~ la révol~e parmi les noirs. Jamais cela
n'est ontrd dans l'esprit d'un ho~nlne sérieux
au Nord !

Ceux qui voulaient l'abolition do l'esola-
va~,~e n'ont jamais, sonb6 qu'~ son abolition
~•c~bulièro, ldaalo,igraduclle'ct obtenue au,
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moyen du fonctionnement norma~ des insti-
tutions 1

On ne demandait aux géns du Sud. qu'un
pou d'examen de la question ; un peu do

raison et de sana 0 o,-froid ; un peu de réflexion
sur le d6p6riaéement de , l'~grioulture et du
commerce dans leur section, sur sou état
arriéré, sur la dépr6ci'ati©n de la propriété,
sur la stagnation générale, li sur l'endette=
ment universel de toutes les classes, sur l'6-
loignewent de l'émigration qui refusait
obstinément do se porter au Sud parce qu'il
lui e0t fallu venir on ccptact avec l'esclava-
ge t Mais on venait partout. ae heurter à
l'entHtement aveugle et à l'arrogance bru-

tale t
C'était cet abolitionnisme sage, pré-

voyant, fon,d6, sur les . plus graves raisons
- d'6oonomie , politique et do pro8p6rit6 na-
tionale que-l'on qualifiait au Sud 4'iufâmie,
de soél6rsgiewe, de brigandage, d'impiété,
d'uth6'ismt, de blasphéme contre Dieu et la

sooi6t6 t 1
Et la chose va de soi, puisque la Préten-

tion universello, au Sud, était qua l'escla-
vage était une institution CÉLESTE ET DI'
VINE 1



Comment pouvait-on la dénoncer dnns
lei; chaires ? .- Comment ne se serait-on p

; battu jusqu'à extinction pour la défendré;
pour perpétuer ce dépôt confié par Dieu,
lui-méme û la chevalerie ?

C'est cette ragé-là même co ntitre l'aboli-
tionnisme qui prouve combien cette institu- '

personnellement ennemis de ceux qui, ob6ig-

tion inf'âme et maudite avait corrompq,- l à
source de tous les nobles. instincts de la na-'
turc humaine et perverti tous les senti-
monts, même le sentiment re!igieux, puia-
que lu Clergés eux-mêmes se déclaraient
eés défenseurs 'et oubliaient leur rôle au'
point' de devenir politiquement et souven t

sant aux impulsions de 'la conscience et du .
dçvoir, combattaient un abus que les hoin-

.,nies du culte étaient tenus de flétrir en
'toute occasion ?
, Le mot c abolitionniste » était devenu la
plus grande flétrissure 'que l'on pQt io$iâer ~.
a un homme public ; et pourtant je ne com-
prends guères cornmcut les Clergés d o

.,toutes dénominitions pouvaient avoir tant ' .
do honte d'être abolitionnistes avec bJoyse,
par exemple, le plus ancien et l'un des plus ,
_•t1 . . , . .- . _

.,~.
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vus ; ce'défenseu'r de sa race, ce . libCrntcur
de son peuple, qui tue - de, sa main-un mar-

chand d'esclaves et ',déli vre d'un coup plu s
de déug -niillions d'esclaves du jou ; des

-,F !Yptiens I

Clergés pouvaient s'abstenir d'être aboli- '~
tionnistes,---uon pas abolitionnistes révolu-
tionnaires, c'eflt été le tort sé, mais ,

. abolitionnistes' constitutionnels# et dans le
• sens du cours réâulier et normal des insti-

Je comprends encore moins moment le s

tutions,--eomment, dis je, les Clergés pou-
vaient s'abstenir d'être ! abolitionnistes' do
coeur avec St . Paul, par exemple, la plus
haute 'illustration, sans contredit, de l',-tibo- .
tionnisme moderne, comme Moysé l'était dë

l'abolitionuis :n & ancien 1 1
• C •

F.coutôns-le un pou faire la leçon aux cn-
neniis de l'abolitionnisme' :

c Il n'y a plus maintenant -de juif ni de

. géntil, ni d'esclave ni de libre, . . . . mais vous

u 'êtes tous qu'un en Jésus-Christ , car toute

la loi est refermée dans _ ce seul précepte :

Vous aimerez votre prochain comme - vous-
nic3me.
~ • I

(58) Epitro aux Galâtes .

!
I ,



. . .~ . .e ~t vous, maitres, témoignez de
]'affection à vos serviteurs, ne les traitan t
point avec rudesse et menace ; sachant que .
vo~â, avez les uns et les ° autres un maître .
commun dans . le Ciel qui n'aura point
d'ébard à la Audition des personnes. p(59)

le Revêtez-dvous de l'homme nouveax :
q Où il a'~ a différence ni de gentil ni de

juif, ni de ~arbare ni de Scythe, ni d'es-
clave ni de libre, mais où Jésus-Christ est
tout en tons. ; (60) r

Q Vous, maîtres rendéz àvos serviteur®
ce que l'équit~ . et la justice demandent de
vous, sachant4' * que vous avei aussi bien
qu'eux un maître qui est dans le ciel .ï (61 )

e La loi c'est pas faite pour le juste,
mais pour les méchants et les

= c Les fôrnicatcure, lcs abominables, cEVa
QUI VOLENT DES HOMMES LIBRES POUR EN -

FAIRE DES EBCLAVES .D (62), *

- Vous _voyez, Messieurs, que les abolition-
nistes ne sont pas en si mauvaise compagnie °
après tout.

b -

(59) Epitre aux Ephésiens .-
(60) Epitre aux Colossiens .
(61) Ep . aux Colossiens .
(62) lére Ep . e1 Thimothée .
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considC.Cable de textes qui vous auraient fait :

.
Voyez maintenant co que 'dit St . Jean

Çhrysostôme
, 0: aNe eroyez pas que , Dieu vous pardon

- nera 'une injustice faite à-un esclave. parce
qu'il c8t escl~tivé. Les lois de ce monde éta-
blissent des distinctions entre les hommes,
parce qu'elles, sont faites p:%r des hommes,

•mais la°1oi de notre
.
commun maître ne

reconnaît pas ces distinctions et r6¢an~l éaa-
lemént les mêmes bénédictions,fiur tous . . . .
C'est l'insatiable avarice qui est l'origine de
l'csclgyage . . .; Vous dites qu'Abraham avait
des esclaves : Oui, mais il ne les traitait pas
conim% tels. (63

) -. Q : Dieu n'a pas voulu .qu'un être raisonna- ,.
ble fait à son image exerçât la domination
sur autre chose que des créatures 'privées
de raison . . L'homme ne 'doit pas dominer
i'hom~e, mais seulemént les animaux.» (64) ,

c Vous devez traiter . vos esclaves côm-,
-mc vous-mêmes, car ils sont hommes comme
vous-niemes . (6 5)

J'aurais pu vous citer encore un nombre .- -

(6 3) Hom : ad Ephes . 22 .
(64) St Au g ustin, ei.0 de Dieu .
(65) St Isidore de Peluze.
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voir, comme les prdéédebts, qu'il è F t difficile
d'admettre que l'on 'soit un t diabolique' .
bandit> par le seul fait que l'on veut abolir
l'es~l~vage. , ,

• L 'ABOMIbtABLs , d'après St . Paul, est
celui qui vole un homme et non celui qui
re;elame, sa libertes

l.,e scÊ LÉ ttAT; d'après St . (Iréâoire, est
celui qui 'sépare violemment une femme de
son mari pour l'appât du l u c r e !

Le plus abominable trafic, à seiv yeua,
cst celui du commerce des escl avel 1

Le - vol d'un homme, d'après le Pape .
G~é~,oixe III, est le~plus"grand des crimes :

Alegandre 'Ill d éclare en 11 6-7 que celé.
tait un grand crime que de retenir ù n chré-
tien en servitude :D . "

A - la: nu -dû Même siccle, Pic II egcom-
"nu-hie les hommes impies qui tiennent en . .
esclavage des lionin ,es semblables à eux : •

E n 1557 Paul III déclare et que c'est une ~
invention d,u d é, [ ii on d'affirmer que les Indiens
pouvaient . "être re duits en se rvitude.D il flctrit
la cupidité d es Espaânols et d~ciae que les
1 ndicns, comme tous les autres peuples, m ê- .
me ceux qui ne sontl~cas b (il)tisés, doiven t

" jouir de leur liberté naturelle et de la prd •~
. ,, . , ~
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pricte de leurs biens ;,que per-sonna n'a le
droit de les-troubler > ni de les inquiéter dans
ce -qu'ils tiennent de la main libérale de,Dieu :
Tout ce qui serait fait da ns un sens contrai-
re est injuste et condam né par la loi diviné,
et naturelle (66)

Le 22 avril 1639, Urbain VIII dCieii4
de a priver les noirs de leur-liberté, de les

vendre; de les acheter, de les enlever -à leur
patrie, à leurs femmes et à leurs enfants, et

do les dépouiller de leurs propriétés .» ( 6 7)

Le 20'décembre 1741, BenoitXIV adres-
se une bulle aux Evtques du Brésil et dcs
autres provinces d'Amérique, d'o ù je tire

les passages suivants

« .Nous avons appris qu'aujourd'hui enco-
re, des hommes qui se disent chrétiens ou-
blient les sentiméntns de' charité répandus .

dans nos coeurs par le St .-Esprit à ce point.
de-réduire en servitude les malheurùua In-

diens . . . . . . Ils les vendent coinme de vils
. troupeaux, les dépouillent de leurs biens, et
l'inhumanité, qu'ils déploient contre eux es t

' la, principale cause qui les, détourne d'a .'

~(G6 ; A. Cochin . T. II . p. 48ü -
(67) Iaem .
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dopter la loi de Jésus-Christ en ne » la leur
faisant envisager qu'avec horreur. . . . . . . ,

c Toute contravention à ces règlemente
(ceux du roi de Portugal relatifs à la traite
et au traitement des esclaves) sera, par le
fait mê m e, frappée d'une , excommunication
ZatcE ,sententice qui ne pourra être levée,
sauf ù l'article de la mort et après une satis-
faction préalable, que par nous ou nos suc-,
cesseurs, afin qu'à l'avenir personne ne soi

t assez audacieux pourréduire les dits In-
diens en esclavage, les acheter, '~ les vendre,
les échanger, les donner, les séparer de leurs
femmes et de leurs enfants, leï dépouil;er
de leurs biens; les changer de lieux ou de
pays, les priver enfin de leur liberté. . . .
Nous vous enjoignons de punir d'exeommu-
nication tous les contrevenants rebelles . . . . . .b

La bullo du .Papo Grégoire XVI, du 3
Novembre . 1839, confirrne, toutes ces d ispo-
sitions et• ces ordonnances et termine . en
défendant à tous, ecclésiastiques ou lucïque8,
d'oser sotstenir comme permis ce commerce
des noirs, sous quelque prétexte' ou couleur
que ce soit, ou de prêcher ou enseigner, en -
.Public on-en, particulier, quelque chose de
contraire à cette bullc .
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-Eh bié~ 1 Messieurs, d'après ces autori-
tés,

'
qui . ~ono est coupable, qui donc est

8célérat, qu i donc est bandit, qui donc est
timpie, qu'' done est suppôt de Satan, qui
-donc est audit : le maître ou trafiquant

,.,-d'esclaves u l'abolitionniste ?
Comme t se fait-il donc que toute la presse

catholique des Etats-Unis, ait défendu ~la
cause du Sud, qui n'était, par les déclara-
tions mêm s de tous ses chefs, sans excep-
tion, que l cause de l'esclavage? Toutes
les déclara ions sont dans ce sene, pas une
déclaration au contraire . PAS UNE AUTRE

CAUSE A+(INÉE AU MOUVEIIENTy N'IAL-

PORTE OU NI PAR QUI 1 1

' C'est l'esclavaâe, dit emphatiquement M .
Stephena, Vice-Président des Etats Confé-
dérés, a c'est l'esclavage qui est la pierre
a angulaire du nouvel édifice! 1 L'idée quo
t l'esclavage du noir est illégitime ei con-,
c traire à la loi naturelle est fun d amcritale-
e ment fausse 11 Notre gouvernenient est
t fondé sur cette grande vérité q ue le n o ir
« n'est pas l'égal diç b lanc !! D

Voilà la profession de foi du Sud 1 Cette
profession de foi est un soufflet donné en

` pleine civilisation chrétienne ù toute la pra-

0



tique du Christianisme ! C'est le démenti
formel, obstiné, aveugle, donné à 1'Evan-
gile, à St. Paul, à tous les pères de l'Eglise,
à toutes les ordonnances des Pape91 . Com-
ment a'expliquer, avec cela, que ce soit chez
les catholiques aujourd'hui que la cause du
Sud obtient le plus de sympathie ? On n'y
a sans doute pas 8ongé ; ou peut-être aussi
s'est-on un peu laissé entraîuer par une*
aversion entretenue avec soin dans nos mai-
sons d'éducation contre les principes démo-
cratiques, mais il n'en reRte ~pas moins vrai
que tout catholique qui donne raison au
Sud donne dus même coup le tort 'à St .-
Paul .

Le Sud prétendait que l'esclzva ;e du noir
estléaitime ; et l'EvanailQ répond a ce pria-

. eipe impie en disant :
A1mEZ VOTRE PROCIIAIN COMME VOUS-

D1 Ê si E .

Le Sud encourageait la traite et voulait
, la ressusciter . .-Dans tous les cas il faisait la

traite sur une immense échelle àl'inttlrieur
des états serviles .

A cela St .-Paul dit :
LA LOI EST FAITE POUIi, 'LES ABO .IitNA-

IILEBj POUR CEÙX QUI VOLENT DES 11031



?taient pas vôlés, car la vente mén4e "çons-

<d'un corps. Sur quelle baso~étublirart-o n

ME~ EI itE$ POÙft EN FÂiRE D~s E~CLAVE~~~
L+'t 'on ne s'appuie pas sur le fait que 7 .

~les-~ irs étaient vendus pour dire qu'ils ;

tituait lo vol d'une Sme au moins sinon

la valeur ir~bnétaire du principe immatériel
qui existe en nous ? l~e voyez-vous pas,
blessiéurs,, , ue tout es âbsurdité dans

.
l'es-

elavac ; que tout/ est,, obscurantisme et
démoralisation c>ei ceux qui le supportent ?

Le Sud uiaruteuait que l'idée` que l'es- t
clavage du noir 6fâtt illégitime ,était fonda-

+. me iitalc tent fuusse : • .
L'J;"vangile, St. Paul et tous les pères de .

l'~1';li ï~niaintiennen t qu'el le est FoNDA-
-hLENTALE .I~ENT-VRAIE 1

la majorité des caiholiqueq, dans _lo
~n'ondé, s'est. rüpgée' .;aveô le Sud 1 1• . . . ,

N'y a-t~il pas là quelque chose de trè s
rem~rqu~~ble ? ~- •

Le Sud- maintenait en 'principe et en fai t
le droit du maîtrè do séparer les époux et •
de briser. les liens de l a fiimiÏle. , .•, :.

St. Grégoire le Grand, 4legandro III ,
f~~égoiro III, Pie II; Paul III, Urbain
,VIII,Benoit XIV et Grégoire XVI ; parmi
. , ~ .



nombre d'autres Plipes,déclarént au contraire
que le vol d'un homme ou lu a~paration 40,
époux sont de grands crimes .

Qui est dans Io tort pour les catholiques ?
LR Sud ou les Papes ?

Le Sud maintenait que le noir n'était -
supérieur que par lu contormation physi-
que au beeue de la ferme, mais qu'au poin t
de vue moral on pouvait le traiter comme
le baouf.
- L'Lblise, et aussi le plus gros bon-sens,

répondent que j e noir est une créature faite
à l'in izao do Dieu .
, Nû a n inoins on baptisait les nègres tout en

"- les traitant exactement comme les ani inant
de basse-co~r 1 Or s i le n ènro n'avait pas
d'aine, c'é tait une impiété, et s'il en avait
une, au poi n t de vue do la pratique du 4ys-
tv nie c'était un , blaspl iê me, il n'y a pas de
m ilieu ; car pourq u oi baptiser dos êtres qui
u'e;taientp<<s libres d e s'uffranoh ir de l'ubjccte '
promiscuité dâns la q uelle on les reten ait .

lIessieurs , toute3 les sy ni pathies irr68é-
. ch i es accordées au Sud par les catholiques
; ne forment, aux yeux de la froidà ruiéon , ,

qu'une - des plus . d~plorables erreurs dts
temps ulodernes ; erreur momentanée sans
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le dis, c'est le ud ùi•lnôlue qui le déclare '
audaeieusômg tà a face du monde civilisé ; '

4iger l'hum 'ani . JOe n'est p.s môi
i

qui,
de toutes : les' abo ii tiôns qui peuven t

-Parmi nous. La eau u Sud estln caus e

puisse continuer d'ob des sympathies -
il n'est pas possible qu' cause initiine ,

Avec une étude suffisant e la queetiop ,

relativement à l'idée chrétien
/

question et la vraie portée de c~ympathies

que l'on connattra le véritable at de la
doute et dont, on se repentira vive nt dàs

' ., Mes.iiours, l'engouement qui s'est mani-
festé parmi nous pour la cause du Sud,
cause d© vice ot'd'opprobre, ne ea rai durer ;
et e'il existe quel nues illustres, mais mallieu .
reux eâempleA, qui semblent lui donner un
certain vernis, il wt d'autres exemples illus-
tres , et surtout 'on 'peut citer mille . faits

/
;

mille raisons, mille 'décisions, qui la ch-'
damnent irr6voQablen~eut ' / ~

4e, de tout progrès, de toute civilisatio ►, ?

to~tt,e religion'' bien comprise, de toute tno •

VA E EST LA. I'IE1iRE ANGFU-

LAIRR D NOUVEL ÉDIFICE 1 .1 D

Quo eut-on de plus pour déclare'r cette -
causp impie et anti-chrétienne ; ennemie do

• , .



ûn oôté nong Avon~ vu l'evêque de-
ton, en avril 18 6 1,' inauaurer la ré- ~ .'
du Sud par un TE DEUM et une'
de félicitation (plutôt qu'un sermon,

Yin on l'a dit inGxzctement) à propos d o
la prise du fort Sumtcr, d'un nutre -coté ,

`nous avons vu, la~inëme ~nnée, l'r~~chevêque
Hde New-York ;, écrire do ma;nifi- '
qnes lettres pour d s~nontrer le minque'to-
tal de ruisons et d 1zcuses en faveur do
cotte mémo* rGbellio ~ '
~ , ►
I Si "nous avons vu l'évcci uQ de la lvouvol-

le-Orléans faire cause commune avec le s
; rebelles, nous avons vu l'evêquà de Cio in- 1 1

n ati flétrir, dans une lettre pastorale, ae-- tes odieux de despotisme et,, d'arbitraire
commis par 1,3 gouvernement confesdérG . ~ "

Si nous avons vu, dans la déçadé actuelle, .
le C1©rb6 oathol iqqp -du Sud/füiro causo
commune avec l'eseltivnde, /nous avons vu
aussi, dans la dernière dGeude, lé Cler~e do
France, réuni 11, 11 1 1 a l.l.ocl QlÎe en 18531 Gpou-
ser hautemeu6 .la ~ cause de l'abolition "do
l'esclavage et remercier publiquement _Dieu
â du bienfill t de l~1ibcrta ACCprdde à tant
d'hommes, (dans'/ les ~ coloDloB françaises)
qui, bien .que ~i'une couleur différcota, son

~S~





qu'il en arrivera de même, un, jour ou l'au-
tre, pour la question américaine. D

Espérons, ~iessieurs, que ce retour d e

IIU
,

AIN, C' 'T LE 3IAITRE D'ESCLAVES E T

TOUTE' LOI - 1 VINE -ET DE TOUT DROI T

TTRAN ET L' .1 20 M1 Y .IBLE, . L'ENNEIII DE

. ~
. . .

ciation des causes et des tendances de la .
grande luttc' améric .i'ne; retour pré dit par
les meilleurs esprit dc notre tenips, n'est
pas L~loi~n~: Quoi ue l'ou dise et quoique
l'on fasse, L E 31 CHANT ET I'IliPiF L E

l'opinion publique à une plus exacte apprC-

NON ' L'E\'N• \II DE L'ESCLAV AC3E IE1
t vou$! devez voir, maintenant combien ,

l'illustr John Jay et' le Colonel Georgq

Savaient profondé,ment apprécier ses i n

illason /eonnaisqaient à fond le systêln é

,• -

tables résultats futurs ; combien ils av ient .
l'intuition. . de * son avenir et d-->s m . t~eurg~ .
qu i1 devait un jour faire pleuvoir §ùr leu r

/ P.-IYS quand ils s'écriaient :

N'ÉMANCIPERA - PAS SES ESC A1VF.S, ' , SES .

,Le premier . : TANT gUE . I.' aiÉRIaUE

PRIz R,ES AU (JIEL SERONT IMPIES ! !

Le second . :, ]i ESCLAVAGE ATTIRE TÔT ,

OU TARD - LE JUQEJiEYT,~ DE DIEU SUR L'N `

PAYS!!




