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Nous connaissons tous La Fayette et la Guerre d’Indépendance en Amérique. Nous allons
vous présenter plus précisément ses origines et son déroulement. Mais qui connait : Daguerre
Auger, Munier Etienne, Germain Jean, tous trois de Ciboure. Ou Rochilet Pierre et
Hiratpandy Martin d'Urrugne, Daguerre Pedro , Larrea Pierre et Dithurbide Christoal de
Sare et enfin Detcheverry Martin de Saînt-Pé.

La Boston Tea Party (2éme partie)
James Otis Jr, né à Barntable, Massachusetts, le 5 février 1725 et mort à Boston, le 23 mai
1783 était un avocat de la colonie du Massachusetts et l'un des précurseurs de la Révolution
américaine. On lui attribue généralement la fameuse formule :« Taxation without
Representation is Tyranny. » Le jeune Otis est diplômé du Harvard College en 1743, a exercé
brièvement le droit à Plymouth et, en 1750, s'est installé à Boston , où il est devenu un avocat
très respecté. En 1761, James Otis s'est battu pour les droits constitutionnels des colons, mais
a perdu. La défaite n'a fait qu'exacerber le niveau de défi et a finalement conduit au quatrième
amendement de la Constitution Américaine .
En 1769, au sommet de sa popularité et de son influence, Otis est
retiré de la scène publique. Il avait exaspéré un fonctionnaire de
la douane de Boston avec une attaque de journal vicieuse;
l'officiel a battu Otis à la tête avec une canne. Pour le reste de sa
vie, Otis a commencé à montrer des preuves croissantes
d'instabilité mentale Il était incapable de participer aux affaires
publiques et passait la plupart de son temps à errer dans les rues
de Boston, endurant les railleries d'une population qui avait
rapidement oublié ses
contributions. Otis a été frappé et
tué par la foudre en mai 1783.
Thomas Crafts (1740-1799) était un commerçant. On pense
qu'il faisait partie des personnes qui ont fabriqué le
déguisement mohawk porté par d'autres participants lors de la
Tea Party. Il a également témoigné lors du procès du massacre
de Boston. Bien qu'il soit l'un des personnages clés des Sons of
Liberty Crafts, il était connu comme un participation au Boston
Tea Party, mais ses contemporains étaient les plus
reconnaissants pour son rôle de commandant de l'artillerie de la
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milice du Massachusetts pendant les premières années de la guerre.
Le colonel Thomas Crafts

En tant que colonel du Massachusetts Regiment of Artillery, également connu sous le nom de
"The Train", il a grandement aidé la cause de la Révolution en défendant avec succès le port
de Boston contre les navires britanniques. Le 13 juin 1776, sous le commandement du général
Benjamin Lincoln, il chassa les navires ennemis du port de Boston et mena à la capture de
plusieurs navires et de 700 réguliers britanniques.
John Adams est le cousin de Samuel Adams. Dès le
lendemain, du massacre de Boston, John Adams a reçu un
coup fort à sa porte. On lui a demandé de défendre les
soldats et le capitaine Preston, car personne d'autre ne
prendrait l'affaire. Sans hésitation, Adams a accepté de
défendre les soldats et leur capitaine. Par-dessus tout, John
Adams croyait au respect de la loi et à la défense des
innocents. Adams était convaincu que les soldats avaient
été accusés à tort et avaient tiré dans la foule en état de
légitime défense. Mais dans les mois qui ont suivi, son
petit-cousin, Samuel Adams, a tout fait pour peindre les
tuniques rouges comme les fauteurs de troubles qui ont tout
déclenché.
Portrait officiel de John Adams en tant que président des ÉtatsUnis, par John Trumbull.

La copie du brouillon de Thomas Jefferson de la Déclaration d'indépendance est le plus ancien
brouillon connu qui existe. Élu par le Congrès pour négocier des traités de paix et de
commerce avec la Grande-Bretagne, Adams retourna en Europe en novembre 1779
accompagné de ses deux fils aînés, John Quincy et Charles. 1782 fut une année record pour
John Adams - il obtint la reconnaissance des États-Unis aux Pays-Bas, contracta le premier
des quatre prêts de banquiers d'Amsterdam pour fournir une aide financière cruciale aux
États-Unis et signa un traité d'amitié et de commerce avec les Pays-Bas. Il fut huit ans en tant
que vice-président sous George Washington et, en 1796, président des États-Unis de 1797 à
1801. John Adams est à l’origine d’une importante lignée d’hommes politiques, d’historiens
et de diplomates. Son fils John Quincy Adams est notamment président des États-Unis pour
un unique mandat, de 1825 à 1829.
On trouve également parmi les fils de la Liberté, d’autres bostoniens comme John Avery Jr,
distillateur, Henry Bass, marchand et cousin de Samuel Adams, Thomas Chase, distillateur,
Stephen Cleverly, Benjamin Edes, imprimeur de la Boston Gazette,(voir ci-dessous), Joseph
Field, capitaine de navire, John Smith ou George Trott, bijoutier.
Benjamin Edes, éditeur et imprimeur de la Boston Gazette est devenu un porte-parole
politique pendant les jours qui ont précédé la Révolution américaine. Il a rejoint les Fils de la
Liberté et a rapidement donné à l'organisation les ressources financières qu'il pouvait. En fait,
il a soutenu financièrement plusieurs événements révolutionnaires, comme le Boston Tea
Party. A travers son journal, il a diffusé la parole des partisans de l'indépendance. Il s'est
prononcé contre la politique britannique et les actes intolérables. Finalement, les autorités ont
arrêté Edes, mais il s'est échappé et a couru à Watertown, Massachusetts, où il a continué à
soutenir l'indépendance par le biais de son journal.
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Copie du Boston Gazette de 1756

Dirigés par Adams, les « Sons of Liberty » ont tenu des réunions de rassemblement contre le
Parlement britannique et ont protesté contre l'arrivée de Griffin's Wharf à Dartmouth , un
navire britannique de la Compagnie des Indes orientales transportant du thé. Le 16 décembre
1773, Dartmouth avait été rejoint par ses navires jumeaux, Beaver et Eleanor ; les trois
navires chargés de thé de Chine
Ce matin-là, alors que des milliers de colons se réunissaient sur le quai et dans les rues
environnantes, une réunion a eu lieu à l'Old South Meeting House où un grand groupe de
colons a voté pour refuser de payer des taxes sur le thé et de permettre au thé d'être déchargé,
stocké , vendu ou utilisé. Le gouverneur Thomas Hutchison a refusé d'autoriser les navires à
retourner en Grande-Bretagne et a ordonné que le tarif du thé soit payé et que le thé soit
déchargé. Les colons ont refusé. La foule s'est échappée de la réunion et s'est dirigée vers le
front de mer. De nombreux patriotes se faisant passer pour des Indiens Mohawk sont montés à
bord des navires et ont jeté 342 caisses de thé à l'eau dans le port de Boston.
Le participant George Hewes a déclaré : « Notre commandant nous a alors ordonné d'ouvrir
les écoutilles, de sortir tous les coffres de thé et de les jeter par-dessus bord, et nous avons
immédiatement procédé à l'exécution de ses ordres, en coupant et en fendant d'abord les
coffres avec nos tomahawks, alors aussi complètement pour les exposer aux effets de l'eau.
Hewes a également noté que "nous étions encerclés par des navires armés britanniques, mais
aucune tentative n'a été faite pour nous résister ».
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L'intransigeance de Hutchinson concernant les bateaux à thé a conduit à l'un des actes
déterminants qui ont inspiré la Révolution américaine.
Conséquences du Boston Tea Party.
Alors que certains dirigeants colons importants tels que John Adams étaient ravis d'apprendre
que le port de Boston était couvert de feuilles de thé, d'autres ne l'étaient pas. En juin 1774,
George Washington écrivait : « la cause de Boston… sera toujours considérée comme la cause
de l'Amérique ». Mais ses opinions personnelles sur l'événement étaient bien différentes. Il a
exprimé sa forte désapprobation de "leur conduite dans la destruction du thé" et a affirmé que
les Bostoniens "étaient fous".
Washington, comme beaucoup d'autres élites, considérait la propriété privée comme sacrosainte. Benjamin Franklin a insisté pour que la Compagnie britannique des Indes orientales
soit remboursée du thé perdu et a même proposé de le payer lui-même.
Personne n'a été blessé, et à part la destruction du thé et d'un cadenas, aucun bien n'a été
endommagé ou pillé lors de la Boston Tea Party. Les participants auraient balayé les ponts des
navires avant de partir.

Illustration du Boston Tea Party par W.D. Cooper (1789)

Qui a organisé la Boston Tea Party ?
Bien que dirigé par Samuel Adams et ses Fils de la Liberté & et organisé par John Hancock,
les noms de bon nombre des personnes impliquées dans la Boston Tea Party restent inconnus.
Grâce à leurs costumes amérindiens, un seul des coupables du tea party, Francis Akeley, a été
arrêté et emprisonné. Même après l'indépendance américaine, les participants ont refusé de
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révéler leur identité, craignant de faire face à des accusations civiles et pénales ainsi qu'à la
condamnation des élites pour la destruction de biens privés. La plupart des participants au
Boston Tea Party avaient moins de quarante ans et seize d'entre eux étaient des adolescents .
Face à cette révolte, le roi Georges III d’Angleterre sanctionne la colonie du Massachusetts
par des lois très pénalisantes ainsi que la fermeture du port de Boston. Dès lors, toutes les
colonies font cause commune et s’opposent ouvertement à l’oppression du Royaume- Uni par
la réunion des représentants des colonies au congrès de Philadelphie en 1774.
Le 4 juillet 1776, le congrès adopte la Déclaration d’Indépendance des treize colonies
d’Amérique du Nord. La guerre d’indépendance se termine en 1783.
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