
Guerre d'indépendance des États-Unis 
Depuis 1763, les relations entre l’Angleterre et ses colonies américaines n’ont cessé de se dégrader sur 
fond de réformes fiscales, jusqu’à tourner à la guerre ouverte en avril 1775. 

Le 4 juillet 1776, les représentants des treize colonies votent la Déclaration d’indépendance des États-Unis 
d’Amérique. George Washington prend la tête d’une armée de miliciens saisonniers. 

Dans ces conditions, la jeune république cherche l’aide de la France qui pourrait, par cet engagement, prendre 
une revanche sur l’Angleterre après la guerre de Sept Ans. Louis XVI hésite, quelques volontaires s’enrôlent à 
titre individuel dans les troupes américaines, comme le marquis de La Fayette en juin 1777. 

 

 



La défaite anglaise à Saratoga, le 17 octobre 1777, fait basculer la France dans le conflit. Rochambeau, officier 
expérimenté, débarque à Newport, le 11 juillet 1780. Il suggère à Washington de cerner les troupes anglaises du 
général Cornwallis situées à Yorktown. 

Sur mer, le 5 septembre 1781, la Royal Navy subit une lourde défaite contre le comte de Grasse. Les espoirs 
anglais sont anéantis, d’autant que la voie est désormais libre pour les renforts français venus de Newport 
commandés par de Barras : l’armée de Cornwallis capitule le 19 octobre 1781. 

Le traité de Paris de 1783 reconnaît l’indépendance des États-Unis ; de nombreux loyalistes quittent le pays 
pour le Canada. 

  

Chronologie 

1773 : Boston Tea Party : révolte politique à Boston contre le Parlement britannique à la suite des taxations 
imposées par Londres, en particulier celles sur le thé. 

Avril 1775 : Début de la guerre d’Indépendance, avec la bataille de Lexington et le début du siège de Boston. 

4 juillet 1776 : À Philadelphie, les représentants des treize colonies anglaises d’Amérique adoptent une 
Déclaration solennelle d’indépendance. 

13 juin 1777 : Le marquis de La Fayette, gagné à la cause américaine, s’engage dans l’armée américaine. 

17 octobre 1777 : Défaite anglaise de Saratoga. La France s’engage dans le conflit. 

6 février 1778 : La France et les États-Unis signent un traité d’alliance, la France entre en guerre contre 
l’Angleterre. 

19 octobre 1781 : Cornwallis capitule à Yorktown : c’est la fin des opérations militaires sur le sol américain. 

3 septembre 1783 : Traité de Paris qui reconnaît l’indépendance des États-Unis. 

1789 : George Washington devient le premier président des États-Unis, poste qu’il occupera jusqu’en 1797. 

  

Carte issue de l'Atlas historique des Amériques. 

 


