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Je retrouve cette étude du temps où je passais des heures devant ma 
machine à écrire c’est-à-dire entre 1974 et 1976. Ce savoir est resté au 
point mort depuis, si bien que j’avais oublié ce travail. Mais j’imagine 
qu’il a, ensuite, alimenté indirectement ma réflexion, en particulier sur la 
cause indienne. Je le reprends ici quelques notes de 2014. 
 

 
Le Mississippi avant le partage avec l'Alabama 

 

Les Indiens du Mississippi 
« La grande migration par le détroit de Behring aurait commencé vers 40.000.Ce qui 
fait que les indiens n'auraient occupé le Mississippi que vers 10.000, alors qu’en 
Afrique on trouve des restes humains de plus de 2.000.000 d'années. 
Ces premiers mississippiens sont chasseurs etc. 
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Vers 1500 des Indiens1 venues du Mexique introduisent l'agriculture et donc les 
premiers villages sont crées. Cette influence mexicaine se retrouve dans les 
pyramides, les poteries etc. 
Les gens croient aussi à une vie après la mort. Quand les Espagnols arrivent on trouve 
surtout 3 tribus : les choctaws et chichasaws qui descendraient des mêmes émigrants 
(ils seraient venus de l'ouest et étaient de bons agriculteurs, et les Natchez qui 
occupaient les lieux avant les deux autres tribus. 
 

Les Natchez 
Société très hiérarchisée avec la noblesse qui comprenaient les gouvernants, les 
guerriers et autres administrateurs nob1es et autres personnes honorées. La religion 
influence énormément leur vie par la structure sociale qu’elle impose. Fait spécial : 
les gens de la noblesse doivent se marier avec quelqu'un du peuple et seulement si la 
femme est noble l'enfant est noble. Ils croyaient au grand esprit et étaient 6000.2 
 

Les Choctaws et Chichasaws 
Respectivement 20.000 et 8000. Ils n'ont pas de castes. Leurs tribus se divisent en 
clan et on peut se marier à l'intérieur du clan. Deux chefs par tribu : le civil et le 
militaire(le premier est supérieur). 
Il faut comprendre tout de suite que la basse vallée du Mississippi est très fertile. Il 
n'est pas surprenant d'apprendre que les Indiens de ce secteur seront d'impression-
nants agriculteurs. 
 

La destruction des Natchez 
Avec les Espagnols tout commence par des échanges et une entente réelle. Mais en 
1729, le français sieur de Chopart3, décide de s'emparer de toutes les terres Natchez 
Ceux—ci se révoltent et gagnent. 
Mais les Français préparent la revanche et aidés par les Choctaws, ils vont massacrer 
les Natchez et envoyer les survivants comme esclaves aux Antilles. 
 

La destruction des Choctaws et Chichasaws 
De 1690 à 1763 les Français et les Anglais se livrent à des guerres par indiens 
interposés. 
Les Chichasaws se retrouvent du côté anglais et les Choctaws du coté français. 
Les Chichasaws lancent une première attaque importante vers 1720. I1s vont prendre 
plus tard sous leur protection quelques Natchez échappés. 
En 1736, Bienville4 peut détruire les Chichasaws. Les survivants se refugient dans leur 
ville fortifiée de Ackia sans succès. Aussi en 1740 ils trouvent plus sage de signer un 
traité de paix. Les Anglais finissent par s'imposer. 
Sans avoir le temps de souffler la Révolution américaine éclate et les Chichasaws 

                                                 
1
 D'autres diraient "amérindiens" mais je m'en tiens au terme classique malgré les tares qu'il véhicule. 

2
 Cet peuple a fait l'objet d'un livre de Chateaubriand que j'aurais aimé lire. Peut-être un de ces jours. 

3 Inconnu à ce jour. 
4 Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville (23 février 1680 – 7 mars 1767), appelé aussi Sieur de 
Bienville ou encore Lemoine de Bienville, est un explorateur canadien de Montréal, 
deuxième gouverneur français de la Louisiane. Il est connu pour avoir été le fondateur de La Nouvelle-
Orléans.(wikipédia) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/23_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1680
http://fr.wikipedia.org/wiki/7_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/1767
http://fr.wikipedia.org/wiki/Explorateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canadien_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouverneur
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louisiane_(Nouvelle-France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Nouvelle-Orl%C3%A9ans
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Nouvelle-Orl%C3%A9ans
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restent avec les Anglais et stoppent les Américains dans leur marche vers l’Ouest. Ils 
luttent aussi contre les Espagnols. Les Choctaws restent neutre. 
Finalement il leur faudra soutenir les Américains. 
Résultat : la pression des habitants blancs a augmenté ce qui fait que l’indépendance 
des Amériques ne risque pas de les sauver : pour repousser les Indiens hors du 
Mississippi, entre 1803 et 1805, les Blancs réussissent à endetter les Indiens obligés 
de vendre leur terre pour rembourser. 
En1811, un chef indien, Shawnee veut unir les Indiens contre les blancs et lancer la 
guerre. Un autre chef Pushmataha5 s'y oppose car c'est pour lui, une guerre suicide. I1 
vaut mieux essayer de coopérer. Shawnee réussit à rallier quelques creek et lance des 
raids contre les habitants. Les Américains vont répliquer avec l'aide des Choctaws et 
remporter une victoire facile. De leur côté les Choctaws aident Jackson à battre les 
Anglais à la Nouvelle Orléans. En 1830 Jackson prend la décision finale : l’expulsion 
pure et simple de tous les Indiens. 

 
 

Pushmataha un des indiens intégrés au système USA. 
                                                 
5 Né vers 1764 dans l'actuel Mississippi, Pushmataha est un guerrier respecté lorsqu'il combat 
les Osages et les Caddos. 
Il devient chef de sa nation en 1805. Pushmataha soutient les États-Unis contre Tecumseh qui veut 
intégrer les Choctaws dans sa confédération. 
Plus tard, il s'oppose aux Creeks Red Sticks sous les ordres de William Weatherford et combat durant 
la guerre de 1812 contre l'Empire britannique. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1764
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_du_Mississippi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Osages
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caddos
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tecumseh
http://fr.wikipedia.org/wiki/Creeks
http://fr.wikipedia.org/wiki/William_Weatherford
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_1812
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_britannique
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Ci-dessous : Greenwood LeFlore ou Greenwood LeFleur (3 juin 1800 - 31 août 
1865) fut un chef de la Nation Choctaw et sénateur de l'État du Mississippi aux États-
Unis. 
Greenwood LeFlore est né le 3 juin 1800. Il était métis par ses parents. Greenwood 
était le fils de Louis LeFleur (explorateur et négociant franco-louisianais) et de 
Rebecca Cravat, la nièce du chef Choctaw Pushmataha. 
En 1812, à l'âge de douze ans, son père l'envoie à Nashville pour parfaire son 
éducation. 
En 1822, après des études de Droit, il revint dans le Mississippi et devient chef des 
tribus choctaw vivant dans cet État. 
Greenwood LeFlore déclara en 1827 : "Nous avons hâte de devenir une Nation 
civilisée"1. 
Greenwood LeFlore fut un défenseur du projet de civilisation américaine que le 
président américain George Washington développa au cours de son mandat. Il 
encouragea ses frères amérindiens à se trouver une résidence permanente, et à 
cultiver la terre, ainsi que de se convertir au christianisme et d'envoyer leurs enfants à 
l'école. Néanmoins il défendit les traditions amérindiennes, notamment la langue 
choctaw. Bien que parfaitement trilingue (choctaw, français et anglais), il utilisa 
régulièrement la langue Choctaw lors de ses prises de parole. Le 15 mars 1830, il est 
choisi comme chef de l'ensemble de la Nation Choctaw. 
 

 
 

Greenwood LeFlore 
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Le premier essai d'expulsion doit être fait avec les Choctaws. Un traité leur est 
proposé mais sans la présence des missionnaires jugés trop favorables aux intérêts 
indiens. 
La négociation côté Indiens est conduite par Greenwwod Leflore, un des plus 
importants de l’époque qui en fait est marié avec une Indienne. Il possède 400 
esclaves et sera sénateur des USA de 1840 à 1844. Le traité est généreux : tout le 
monde n’est pas obligé de partir. Pour rester, il suffisait de signer un papier de 
confirmation mais ce papier n’était disponible nulle part ! 
Face à un tel abus la Congrès des USA a fait une enquête et condamné fermement 
cette pratique mais sans suites pratiques. 
 
Ensuite comme les Choctaws, les Chichasaws vont suivre et se retrouver en 1901 dans 
le territoire indien, l’Oklahoma. 
 
La destruction s’est opérée aussi de l’intérieur de la société indienne conduite à imiter 
l’homme blanc. » 
 

Résumé sur l’action des puissances européennes 
 
Les explorateurs et les colons : 1542 — 1763. 
1542 c’est l'expédition barbare de De Soto. 
1682 d'autres européens s'occupèrent de la région. 
Un français De la Salle va réclamer ce territoire pour la France. 
Comment faire venir les colons? 
La France opère par chartes: 1712 Antoine Crozat 
En suite John Law lance son plan qui échoue en 1720. 
Une colonie est cependant en place. 
On sait comment ensuite par des guerres la France va perdre cette colonie. 
Dans un premier temps elle donne aux Anglais l'est du Mississippi. 
Mais les Espagnols luttent veulent aussi s’en saisir (ils sont en Floride). 
En 1763 c’est la fin de la puissance française sur le Mississippi. 
Pendant la Révolution les espagnols prennent une part du Mississippi le long de la 
côte. 
En 1783 il y a un traité entre les Anglais et les Américains puis entre les Anglais et les 
Espagnols 
Résultat : un litige pour la plus grande part du sud entre Américains et Espagnols. 
En 1795 les Espagnols s'inclinent et ne possèdent plus que peu de terre. 
Le territoire du Mississippi est crée ce qui en particulier augmente la rigueur du 
racisme. 
Les mulâtres sont considérés comme noirs. 
Si comme on l’a vue l’Indépendance des USA n’a pas été profitable aux Indiens, elle 
ne l’est pas davantage aux Noirs ce qui engendre une nouvelle lutte sociale. Sauf que 
les Noirs ne peuvent pas être chassés, ils sont indispensables à l’économie du 
Mississippi. 
 

L’ère des USA 
L'organisation de ce territoire va maintenant suivre les péripéties du gouvernement 
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américain. 
Premier gouverneur : Sargent mis en place par Adams et donc fédéraliste comme lui.  
Jefferson le remplacera par Clairbonne. Il va développer le territoire avec une route 
qui, parce qu'elle était très fréquentée devient le repère de bandits, et en particulier 
Masson et Harpe. 
Le pouvoir des Américains est à nouveau contesté en c’est seulement en 1815 
qu’Anglais et Espagnols abandonnent leurs prétentions (la Louisiane ayant été 
achetée à la France entre temps).  
Bien sûr, après, il sera plus facile de s'occuper des indiens. 
 

La création de l’Etat du Mississippi 
Les forces qui dominaient le territoire étaient groupées dans la ville de Natchez et 
ceux de la ville de Mobile luttaient pour en réduire le pouvoir. Ils sont arrivés à faire 
que l'on créa deux Etats. La convention constitutionnelle se fit en 1817. Création du 
Mississippi et de l'Alabama. 
 
 
Jusqu’en 1832 la vie politique du Mississippi reste dominée par le groupe de Natchez. 
Aussi la ville est désignée comme capitale. Mais plus tard pour la situer plus ou centre 
on construisit Jackson en l'honneur d’Andrew Jackson. 
Les anciens habitants sont Whigs et les nouveaux démocrates jacksonniens. 
Par référendum en 1832 les électeurs demandent une nouvelle constitution plus 
démocratique. 
De 1837 à 1860 c'est la route vers la guerre de sécession. 5% seulement des blancs 
possédaient plus de 30 esclaves. Ceux là mêmes qui avaient le pouvoir politique 
En 1854 c’est la fin du parti Whig qui va renforcer l'aile droite du parti démocrate. 
Mais en 1860 le candidat du nouveau parti républicain est élu président des USA. 
 

La guerre civile 
Inévitablement c'est la guerre qui va durer de 1861 à 1865 
Le Mississippi va jouer un rôle central aussi bien par sa position géographique que 
politique. 
Après la victoire du Nord et l'assassinat de Lincoln, au milieu d'un pays détruit (sur 
78.000 soldats blancs près de 28.000 furent tués) il faut reconstruire avec des Noirs 
libres. 
 
C'est de là que vient le mot « Reconstruction » pour cette partie de l'histoire qui va de 
1865 à 1877. En réalité c'est la lutte entre les libéraux et les démocrates. 
Les Noirs, au départ, dans certains endroits, ont pu travailler des terres qu'on leur 
avait distribuées mais ces terres furent rendues aux propriétaires et ce début de 
réussite tourna court. 
Le nouveau président des USA, Johnson 1aisse un général sudiste comme gouverneur 
et une nouvelle constitution doit être mise en place mais en 1867 cette constitution 
est repoussée. 
Un nouveau gouverneur est mis en place : Alcorn. C'est un libéral. 
A la state législature de 1870 il y a parmi les 82 Républicains 30 Noirs et seulement 
25 Démocrates conservateurs [les Démocrates des Etats du Sud sont à droite des 



 

7 

 

Républicains]. 
Dès 1865 le KKK s'est organisé et les conservateurs se préparent à de violentes 
ripostes. 
Par ailleurs il commence à y avoir des divisions parmi les Républicains. 
Le gouverneur Alcorn qui devient sénateur va s'opposer son allié Almes. 
Ames est élu mais cette rupture va faciliter le développement des violences. 
Les démocrates vont user de tous les moyens pour s’imposer. 
Ils vont faire semblant de signer un accord de paix avec Almes le nouveau gouverneur 
mais sans jamais le respecter. 
Grâce à leurs succès dans le Mississippi les démocrates vont imposer leur plan. Lamar 
professeur d'Oxford est de ceux qui vont aider à la réalisation de ce plan dans 
l'essentiel réside dans le mot intimidation. 
En l873, 35 comtés sont démocrates et en 1875, 62 sur un total de 74 ! 
Lamar est élu seul démocrate du Mississippi en 72 et il va gagner peu à peu du 
pouvoir jusqu’à devenir secrétaire d'Etat. 
Mais comme souvent aux USA on va découvrir des scandales : détournement de 
fonds. 
Un mouvement de fermiers groupés dans la Grange essaie de réduire le rôle des 
businessman entre 70 t et 80 mais échoue. 
Après 76 un seul noir reste au congrès : Kruce. 
Il était né esclave puis devint enseignant, tax assesseur, sheriff, superintendant des 
écoles, et enfin sénateur. Il le resta jusqu'en 1881 et fut le dernier jusqu'en 1966 !!! 
Cette époque des années 1875 aux années 1890 sera celle des grandes violences : 
lynchage, bombes... 
 

L'esclavage devient LA SEGREGATION. 
Avec le tournant du siècle (1890 — 1915) c'est dans un premier temps 1a consécration 
de l'infériorité des Noirs dont le droit de vote est limité : 1890 ils sont 147.000 à 
pouvoir l’exercer et en 1892, 8600 ! 
Ce racisme atteint aussi des Blancs dans une moindre proportion : de 120.000 les 
inscrits passent globalement à 68.000. Les femmes n'ayant toujours pas le droit de 
vote. 
Cette époque est aussi celle du mouvement populiste : Frank Burkitt en est le 
dirigeant au Mississippi. Mais ce mouvement échoue aussi, bien que des miettes 
soient lâchées pour satisfaire quelques uns. 
A cette époque des mémoriaux, en l'honneur des héros sudistes de la guerre civile, 
vont être construits. 
Et paradoxalement parmi les résultats du mouvement populiste, il y a l'élection d'un 
raciste comme gouverneur en 1903 .Ce raciste étant un « progressiste » : il lutte 
contre les boss et pour les pauvres mais seulement pour les pauvres BLANCS. 
Les réformes progressistes vont cependant permettre de développer les écoles, de 
limiter le travail des enfants, de lutter contre l'alcool et les mauvais traitements des 
prisonniers... 
Par la suite il y a la grande crise, les deux guerres mondiales et la suprématie des 
démocrates. 
C'est de 1954 à 1967 que les luttes reprennent avec vigueur pour les droits civiques. 
 



 

8 

 

La lutte par les écoles. 
Pour contrer cette montée des luttes les Blancs créaient les comités de citoyens qui, 
un premier temps, arrivent à arrêter le NAACP (l’organisation des Noirs). 
Ils peuvent ainsi faire voter des lois anti intégration pour maintenir le vieux système. 
Mais vers 1960, puis avec l'élection de Kennedy, le mouvement reprend un second 
souffle. Les meurtres vont rester monnaie courante et c'est celui de Meredith en 66 
qui fera le plus parler de lui sans oublier bien sûr celui de Martin Luther King. 
L'assassinat de Meredith se trouve à la croisée des chemins car il annonce la division 
des mouvements noirs. 
Carmichael lance le slogan du pouvoir noir (Black Power). 
King veut simplement utiliser la non-violence. 
Dans le Mississippi une autre action importante à eu lieu deux ans auparavant : 1000 
volontaires de l'extérieur sont venus aider les progressistes du Mississippi en créent 
des écoles. 
 
 
 

Conclusion 
Le Mississippi avec William Faulkner6, le « Noir » mort à Paris Richard Wright7, 
l'auteur de théâtre Tennessee William, la romancière Eudora Welty8 et le chanteur 
Elvis Presley montre sa richesse culturelle. 
Tous les musiciens qui ont répandu les spirituals puis le blues et le jazz montrent 
combien cet Etat des USA reste étonnant. 
L'étape de la reconstruction et celle des droits civiques sont le plus riches. 
L'histoire des Indiens est aussi exemplaire. 
Cette histoire laisse supposer un très riche avenir car aujourd'hui avec le remise en 
cause grandissante des démocrates conservateurs, de nouvelles forces vont pouvoir 
surgir et ces nouvelles forces semblent, déjà en 1975, donner une nouvelle image du 
Mississippi et peut—être vont-elles aider à créer une nouvelle image des USA. 
On trouve là, encore, la preuve que l'élection de 1976 est aussi importante que celle de 
1960 non pas d'ailleurs en elle-même mais dans le choix du candidat démocrate. 
 

                                                 
6
 William Faulkner, William Cuthbert Falkner de son nom de naissance, est 

un romancier américain, né le 25 septembre 1897 à New Albany dans l'État du Mississippi et mort 
le 6 juillet 1962 à Byhalia dans le même État américain. (wikipédia). Si je suis un fils de Steinbeck 
pour une raison que j'ignore je suis aussi un fils de Faulkner. 
7
 Richard Nathaniel Wright, né le 4 septembre 1908 à Natchez (Mississippi) et mort 

le 28 novembre 1960 à Paris, est un écrivain et journaliste américain. Il a été le premier 
écrivain afro-américain à écrire un roman à succès. (wikipédia). A ce jour je n'ai rien lu de cet 
écrivain ! 
8
 Eudora Alice Welty (13 avril 1909 – 23 juillet 2001) est un écrivain et photographe américain, 

connue pour son exploitation du thème du Sud américain. Elle est l'auteur de romans et de 
nouvelles, notamment de L'Homme pétrifié. (wikipédia) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Romancier
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/25_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1897
http://fr.wikipedia.org/wiki/1897
http://fr.wikipedia.org/wiki/New_Albany_(Mississippi)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_du_Mississippi
http://fr.wikipedia.org/wiki/6_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1962
http://fr.wikipedia.org/wiki/1962
http://fr.wikipedia.org/wiki/Byhalia_(Mississippi)
http://fr.wikipedia.org/wiki/4_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1908
http://fr.wikipedia.org/wiki/1908
http://fr.wikipedia.org/wiki/Natchez_(Mississippi)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_du_Mississippi
http://fr.wikipedia.org/wiki/28_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1960
http://fr.wikipedia.org/wiki/1960
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afro-am%C3%A9ricain
http://fr.wikipedia.org/wiki/13_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/1909
http://fr.wikipedia.org/wiki/23_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/2001
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Photographe
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sud_am%C3%A9ricain

