
 

1 

 

 
La lettre infos des adhérents de l'Association de l'Ossau à Katahdin 

n°108                                 1er juillet  2018 
   Site : http://ossau.katahdin.free.fr/             Courriel : Jean.renault@wanadoo.fr 
 
 
 

Bonjour à tous,  
 

 
 
Pourquoi le 4 juillet ? 
 
Le Jour de l'Indépendance est la fête nationale américaine célébrée à l'occasion de 
l'adoption de la Déclaration d'indépendance. Le 4 juillet 1776, les représentants des 
Treize colonies ont signé dans l'établissement du Conseil municipal de Philadelphie le 
document proclamant les Etats-Unis indépendants de l'Empire britannique. 
 
Bien que le 4 juillet soit une sorte d'icône pour les Américains, certains clament que la 
date est arbitraire. Les Néo-Anglais se sont battus contre les Britanniques dès avril 
1775. La première motion concernant l'indépendance a été faite le 4 juin 1776 au 
Congrès continental. Après de longs débats, le Congrès vota de façon unanime, mais 
secrètement, l'indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne le 2 juillet (la Lee 
Resolution), et désigna Thomas Jefferson pour écrire une ébauche de déclaration. Le 
Congrès retravailla l'ébauche jusqu'à peu après 11 heures, le 4 juillet, quand treize 
colonies votèrent pour son adoption (New York s'est abstenu des deux votes) et 
donnèrent une copie aux imprimeurs signée seulement par John Hancock, le Président 
du Congrès, et le secrétaire Charles Thomson.  
L'idée d'une résolution fondamentale disposant que les « États-Unis sont, et doivent en 
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droit être, des États libres et indépendants » revient au Virginien R.H. Lee. La résolution 
est appuyée par John Adams, délégué du Massachussets (l'un des inspirateurs de la 
Tea-party). Un comité de cinq membres est aussitôt chargé de rédiger le texte. 
Le principal auteur de la Déclaration d'Indépendance est le président du comité, Thomas 
Jefferson, un homme des Lumières, qui est aussi un riche planteur de Virginie, 
propriétaire de nombreux esclaves. Il est notamment assisté de John Adams et 
Benjamin Franklin. 
 
La Déclaration unanime des treize États Unis d’Amérique généralement appelée 
«Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique », est un texte politique par 
lequel les treize colonies britanniques d'Amérique du Nord ont fait sécession de la 
Grande-Bretagne le 4 juillet 1776, pour former les « États-Unis d'Amérique » 
 
 Selon Thomas Jefferson, John Adams écrivit à sa femme Abigail le 3 juillet 1776 : « Le 
deuxième jour de juillet 1776 sera le jour le plus mémorable de l'histoire de l'Amérique. 
J'ai tendance à croire que ce jour sera fêté par les générations à venir comme la grande 
fête commémorative. Il mérite d’être célébré comme le jour de la délivrance, par des 
actes solennels de dévotion à Dieu Tout-Puissant. Il mérite d’être célébré en grande 
pompe et avec des parades, avec des spectacles, des jeux, du sport, des coups de feu, 
des cloches, des feux de joie, et des illuminations, d’un bout à l’autre du continent, à 
partir de maintenant et pour toujours. » 
 

 
 

Le congrès de Philadelphie en 1776 (Yale University Gallery, New Haven) 
 

La Déclaration énonce en des termes voués à l'immortalité le droit de tous les êtres 
humains à la quête du bonheur : « Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les 
vérités suivantes : tous les hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le Créateur de 
certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche 
du bonheur... ». L'anniversaire de ce jour a mérité de devenir la fête nationale des États-
Unis d'Amérique même s'il n'a pas consacré l'indépendance effective du pays. Celle-ci 
attendra le traité de Versailles . 
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La cérémonie de signature de la déclaration écrite sur un parchemin s'est tenue le 2 
août 1776. Les noms des 56 personnes qui ont signé la déclaration sont entrés dans 
l'histoire américaine, et beaucoup de livres et un mémorial à Washington leur sont 
consacrés. 
Parmi les 56 signataires, cinq ont été capturés par des Anglais et fusillés en tant que 
traîtres. Neuf personnes sont mortes des suites de leurs blessures reçues pendant la 
Guerre d'indépendance. Beaucoup ont perdu leurs femmes, enfants et biens. Par ironie 
du sort, deux auteurs de ce document, qui sont devenus ensuite présidents des Etats-
Unis, Thomas Jefferson et John Adams, sont décédés le même jour – le 4 juillet 1826, 
exactement 50 ans après la signature de la Déclaration. 
 
Il faut dire que les deux tiers des 2,5 millions d'habitants des Treize Colonies sont restés 
longtemps fidèles à la couronne britannique et au roi George III ou au moins indifférents 
aux revendications des Insurgents (insurgés). Parmi les loyalistes figure le propre fils de 
Benjamin Franklin, l'un des héros de l'insurrection. 
 
La Déclaration d'indépendance marque le début des affrontements entre le petit groupe 
des Insurgents, placés sous le commandement de George Washington, et les armées 
loyalistes et anglaises, renforcées par de nombreux mercenaires allemands. 
Retentissement européen 
 
L'insurrection et la déclaration d'indépendance ont eu un très grand retentissement dans 
la noblesse libérale d'Europe. Contre l'avis du jeune roi Louis XVI, le marquis de La 
Fayette (19 ans) arme une frégate à ses frais et rejoint les Insurgents. 
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D'autres officiers se joignent au mouvement comme le commandant Pierre L'Enfant, qui 
jettera les plans de la future capitale, le général Louis Duportail, mais aussi le Prussien 
von Steuben, le Polonais Kosciusko ou l'Allemand de Kalb. Leur expérience militaire est 
précieuse aux insurgés, qui remportent une première victoire à Saratoga (1777). 
 
L'écrivain et espion Beaumarchais organise des envois d'armes à destination de 
l'Amérique avec l'approbation du ministre des Affaires étrangères, Vergennes, désireux 
de favoriser tout ce qui pourrait affaiblir l'ennemie héréditaire de la France, l'Angleterre. 
 
Le roi Louis XVI en personne se résout à envoyer en 1780 un corps de 6.000 soldats 
sous le commandement du comte de Rochambeau. Ce soutien décisif permet aux 
insurgés d'emporter la décision à Yorktown (1781). 
 
L'original de la Déclaration d'indépendance est considéré comme un élément du 
patrimoine national américain et est conservé dans les Archives nationales à 
Washington dans un conteneur en verre blindé rempli de gaz inerte. Durant la journée, 
la Déclaration est exposée au public dans la salle des archives, et durant la nuit, le 
coffre est acheminé dans un local souterrain protégé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d’adhésion, année 2018 
    Nom :……….               Prénom :……… 

   Adresse : ………………………………………………………. 
  Courriel : …………………………………….Tel : ………….. 

   Souhaite adhérer à l’Association de l’Ossau à Katahdin 
    Cotisation seule : 15 € pour une personne, 25 € pour un couple.  
    Cotisation et revues: 20 € pour une personne, 30 € pour un couple.  
    Cotisation et revues (hors France) : 35$ 

A retourner à l’adresse suivante : Association de l’Ossau à Katahdin, 
Mairie d’Escout, 64870 Escout 

 
 
 

Association de l'Ossau à Katahdin 
http://ossau.katahdin.free.fr/ 
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