Association « Pour Ceux de 14 – mémoire bourguignonne de la Grande Guerre »
Chronologie
Décembre 1914
Diplomatie
18 : affermissement du protectorat britannique sur l’Egypte : le Khédive Abbas II est déposé et
remplacé par le sultan Hussein
Front occidental
2 : attaque française sur la Tête-à-Vache
3 : contre-attaques allemandes dans les Vosges et en Argonne
8 : Champagne : explosion de mines et attaque française à Perthes (-les-Hurlus ; Marne, commune de
Souain – Perthes-les-Hurlus)
Attaque française contre Vauquois (Meuse)
10 : attaque française au Bois-le-Prêtre (Meurthe-et-Moselle)
11 : progression française dans le bois d'Ailly
14 : attaque et prise de la redoute du bois Brulé (Woevre)
16 : poursuite de l’offensive alliée dans le Nord : passage de l’Yser, attaque du plateau de
Lorette
17 : offensive française dans la région d’Arras
19 : contre-offensive allemande dans le Nord
20 : 1re bataille de Champagne : offensive de la 4e A.F. de Reims à l’Argonne
22 : les Allemands reprennent la redoute du bois Brulé (Woevre)
1re bataille de Champagne : échec de l’attaque française dans le secteur de Reims
22-30 : Attaques françaises sur le Bois-le-Prêtre et La-Croix-des-Carmes (tous les deux en Meurtheet-Moselle)
24 : Vosges : attaque allemande contre la Tête-de-Faux qui domine le col du Bonhomme(Haut-Rhin)
1re bataille de Champagne : stabilisation du front
25 : Vosges : attaque française sur l’Hartsmannwillerkopf (Vieil-Armand ; Haut-Rhin)
28 : nouvelle attaque allemande contre la redoute du bois Brulé (Woevre)

L’Hartsmannwillerkopf (agence Rol)
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Europe de l’Ouest
(Italie, Balkans)
2 : Serbie : le 5e KuK A.K. occupe Belgrade
Début de la contre-attaque de la 1re armée serbe dans la région de Souvobar
3 : offensive serbe entre Semendria et le massif du Roudnik
4-5 : victoire serbe de Roudnik : repli austro-hongrois vers la frontière. Les Serbes occupent les
sommets du Rajatz
8 : les Serbes reprennent Valiévo
9 : les Serbes reprennent Ujzice et Lazarevats
10 : les Serbes réoccupent Baïna-Bachta, Rogatchiza et Kamenitza
11-12 : déroute austro-hongroise devant Belgrade
15 : les Serbes reprennent Belgrade et passent sur la défensive après avoir libéré leur territoire1
24 : débarquement italien à Valona (Albanie) ; les Grecs occupent l’Epire

Le débarquement italien à Valona (DR)
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Toutes les villes citées ci-dessus sont en République de Serbie
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Fronts russes
(sauf Asie Mineure)
3 : offensive austro-hongroise en Galicie : bataille de Limanowa (aujourd’hui en Pologne)
6 : les Russes évacuent Lodz et se retirent sur la ligne Bzura - Ravka
7 : attaque allemande sur Varsovie
12 : Galicie : victoire austro-hongroise de Limanova – Lapanov (aujourd’hui en Pologne) : ils
atteignent la Dunajec
Contre-offensive austro-allemande en direction de Cracovie
13 : fin des opérations allemandes en Pologne
17 : les Austro-Hongrois reprennent les passes des Carpates
21 : attaque des lignes russes de la Bzura
23 : Pologne : les Russes lèvent le siège de Cracovie
25 : arrêt des opérations sur le front entre la mer et les Carpates : quartiers d’hiver
26 : combats au col d’Uszok (frontière polono-slovaco-ukrainienne, la commune est en Ukraine)
pour l’accès à la Hongrie

Soldats polonais à Cracovie en 1914 (DR)
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Autres fronts
(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies)
1er : capitulation des insurgés boers du Gal de Wet à Mafeking (Union Sud-africaine)
4 : Empire ottoman : 1re bataille de Kurna : les Britanniques occupent le confluent Tigre –
Euphrate
6 : Empire ottoman : les Turcs évacuent Kurna (aujourd’hui Korna en Irak)
7 : Empire ottoman : les Britanniques occupent Masera (Irak) et passent le Tigre
Cameroun : contre-attaque allemande dans le Sud et repli français
8 : le Gal Beyers est battu et tué à Bothaville : fin de la rébellion boer (Union Sud-africaine)
17 : Empire ottoman : offensive victorieuse turque en Arménie : prise de Koprukeni (aujourd’hui
Koprukiöi ; Turquie)
18 : victoire allemande contre les Portugais à Nautila (Angola) : repli portugais
20 : Empire ottoman : victoire russe près du lac de Van (Turquie)
25 : Empire ottoman : victoire turque à Sarikamish (Turquie) dans le Caucase
Occupation de Valona (Albanie) par les Italiens
28 : les Turcs abandonnent Sarikamish et entament leur retraite
29 : Cameroun : les alliés occupent Bertoua

Recrues africaines faisant mouvement vers le Cameroun (Gallica)
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Guerres navale et aérienne
8 : bataille des Falkland (en français Malouines ; territoire britannique réclamé par l’Argentine):
l'escadre britannique de l'Al Sturdee attaque l'escadre allemande de l'Al von Spee : croiseurs
Scharnhorst, Gneisenau, Leipzig et Nûrnberg coulés, le Dresden parvient à s’échapper
9 : raid aérien français sur Freiburg im Breisgau (Allemagne)
10 : échec d’une tentative de forcement du port de Douvres par des sous-marins allemands
11 : les croiseurs turcs Goeben et Berk-i-Satvet bombardent Batoum (au_jourd’hui Batum’i ;
Géorgie)
13 : le croiseur turc Messoudieh est coulé dans les Dardanelles par le sous-marin britannique B 11
16 : raid de la Hochseeflotte (5 croiseurs de bataille, 4 croiseurs légers, 2 flotilles de torpilleurs) sur
le sud de l’Angleterre : bombardement de Hartepool, Whitby et Scarborough
21 : raid aérien allemand sur le sud-est de l’Angleterre
25 : engagement aéro-naval anglo-allemand devant Cuxhaven
28 : un Zeppelin allemand bombarde Nancy ; des avions français, le terrain de Metz-Frescaty
31 : Manche : le sous-marin allemand U 24 coule le cuirassé britannique Formidable entre Torquay
et Portland (Angleterre)

HMS l

H8 décembre, le HMS Invincible porte secours aux survivants du croiseur Gneisenau
(Marine Quest)
HMS
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