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Les principaux conflits 

 

Guerre de Crimée : novembre 1853 – mars 1856 
Conflit qui opposa l'Empire russe à une coalition formée par l’Empire ottoman, le Royaume-Uni, 
l'Empire de Napoléon III et le royaume de Sardaigne. 

Guerre Franco-Allemande : Juillet 1870 – janvier 1871 
La guerre que l'on appelle communément « guerre franco-prussienne » ou « guerre franco-
allemande » est un conflit qui opposa la France à l'Allemagne sous la domination de la Prusse.  
La France perdra l’Alsace et la Lorraine, la population devra choisir entre la nationalité française 
ou allemande.  

Première Guerre Mondiale : 3 août 1914 – 11 novembre 1918 
À la veille de la guerre, les grandes puissances européennes sont soudées par des alliances dans 
deux « camps » principaux : d'un côté, la Triple-Entente (France, Royaume-Uni, Russie) et la 
Triple-Alliance (empire allemand, empire austro-hongrois et Italie).   
La 1re Guerre Mondiale va durer 4 ans et trois mois, durant cette période, on compte 13 millions 
de morts (y compris la guerre civile russe qui succéda à la révolution d’octobre 1917). La France 
compte plus de 1,5 million de militaires décédés au cours de la Grande Guerre et ayant obtenu la 
mention « Mort pour la France » 

Seconde Guerre Mondiale : 1er septembre 1939 – 2 septembre 1945 

Un conflit planétaire qui, de 1939 à 1945, opposa les puissances alliées (Pologne, Grande-

Bretagne et pays du Commonwealth, France, Danemark, Norvège, Pays-Bas, Belgique, 

Yougoslavie, Grèce, puis URSS, États-Unis, Chine, et la plupart des pays de l'Amérique Latine) 

aux puissances totalitaires de l'Axe (Allemagne, Italie, Japon, Hongrie, Slovaquie, etc.). 

Les historiens estiment à environ 50 millions de morts soit quatre fois plus que pendant la guerre 

de 1914-1918. Un nombre important de civils sont présents parmi les victimes. L'Union soviétique 

a perdu 10 % de sa population : 8 600 000 soldats, mais aussi 12 millions de civils. En France, on 

dénombrera sur 600 000 victimes, 400 000 étaient des civils : bombardements, déportations, 

fusillés, conditions de vie difficile, restriction alimentaire et sanitaire (épidémies). 

Deux dates importantes : 

Le débarquement en Normandie le 6 juin 1944  

Le débarquement en Provence le 15 août 1944. 

Guerre d’Indochine : juin 1946 – juillet 1954. 
La guerre d’Indochine se déroula de 1946 à 1954. Ce conflit aboutit à la dissolution de l’Indochine 
française. 

Guerre d’Algérie : novembre 1954 – juillet 1962. 
La guerre d'Algérie, menée par la France de 1954 à 1962 contre les indépendantistes algériens. 
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