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Chronologie  

janvier 1915 

 

 
Diplomatie 

 

18 : le Japon propose à la Chine le traité « des 21 demandes » visant à faire de ce pays un 

protectorat japonais 

 

 

 

 
Uniformes de l’armée impériale japonnaise 
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Front occidental 

 

2 : Champagne : échec français à la ferme de Beauséjour (Marne) 

3 : Alsace : les Allemands occupent Steinbach (Haut-Rhin) 

4 : Alsace : les Français reprennent Steinbach 

                   Les Allemands attaquent l’Hartmannswillerkopf (Haut-Rhin) 

6 : Champagne : les Français perdent le fortin de Beauséjour 

8 : Champagne : les Français occupent Perthes (Marne) 

13 : échec français dans la région de Soissons et repli sur la rive gauche de l’Aisne 

15-20 : attaque allemande sur Notre-Dame-de-Lorette (Pas-de-Calais) 

17-20 : progression française dans le bois Le Prêtre (Meurthe-et-Moselle) 

19 : Vosges : attaques allemandes à l’Hartmannswillerkopf 

20 : contre attaque allemande au bois Le Prêtre 

       Avance française à la Tête-à-Vache (Meuse) 

21 : les Allemands reprennent la Tête-à-Vache 

25 : attaque allemande entre Givenchy-en-Goëlle (Pas-de-Calais) et La Bassée (Nord) 

 

 

 
Deux Poilus faisant le ravitaillement à un dépôt de grenades à Notre Dame de Lorette 

(Agence Rol) 
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Fronts russes 

(sauf Asie Mineure) 

 

1 : reprise de l’offensive russe : avance russe vers les passes de Uszok (aujourd’hui Uzok, 

frontière polono-ukrainienne ; la commune est en Ukraine) et de Rostoka (Ukraine) 

3 : les Russes occupent Suczava en Bukovine (aujourd’hui Suceava en Roumanie) 

6 : les Russes pénètrent en Hongrie et occupent Kimpolung en Bukovine (aujourd’hui en 

Roumanie) 

11 : création de l’Armée allemande du Sud (von Lisingen) pour intervenir dans les Balkans 

12 : les Allemands occupent Kalvaria (aujourd’hui Kalvariia en Lituanie) et Mariampol 

(aujourd’hui Mariampolje en Lituanie) 

13 : Pologne : avance russe sur la basse Vistule 

16 : combats sur la Ravka 

       Avance russe en Bukovine (passe de Kirlibaba : aujourd’hui en Roumanie) 

20 : échec russe à la passe de Kirlibaba : les Austro-hongrois conservent les passes des 

Carpates 

       Avance russe en Pologne septentrionale (région de Skempe ; aujourd’hui Skepe) 

23 : contre attaque austro-hongroise vers Przemysl (Pologne) 

26 : offensive du front Sud-ouest russe (Ivanov) dans les Carpates vers les cols de Lupkov 

(frontière polono-slovaque ; la commune est en Pologne) et d’Uszok  

28 : Carpates : combats pour la possession des passes de Dukla (frontière polono-slovaque ;  

la commune est en Pologne) et Wysskov (Pologne) 

       Avance russe vers Tilsitt (Prusse Orientale ; aujourd’hui Sovetsk en Russie) 

31/1-4/2 : Pologne : bataille de Bolimov sur la Ravka : l’A.O.K. 9 utilise pour la première fois 

des gaz de combat 

 

 

 
Uniformes de l’armée impériale russe 
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Autres fronts 

(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies) 
 

1-4 : Empire ottoman : bataille de Sarikamish (Turquie) : les 9
e
 et 10

e
 C.A. turcs sont écrasés 

par les Russes 

4 : victoire russe à Ardahan (Transcaucasie : aujourd’hui en Turquie) 

5 : Cameroun : contre-attaque allemande pour reprendre Edéa 

8 : Cameroun : les Français assiègent Garoua 

9 : Afrique du Sud : fin de la révolte des Boers 

10 : Empire ottoman : avance turque en direction du canal de Suez 

       Afrique orientale allemande : débarquement britannique et prise de l’ile de Mafia 

(aujourd’hui en Tanzanie) 

12 : Ruanda-Urundi : attaques allemandes contre Kisenjé (aujourd’hui Gisenyi au Rwanda) et 

Louvoungi (aujourd’hui Luvungi en République démocratique du Congo) 

13 : Empire ottoman : les Turcs occupent Tabriz (Perse aujourd’hui Iran) 

13-16 : Empire ottoman : défaite turque de Kara-Organ (Arménie) 

14 : les Sud Africains occupent Swakopmund (Deutsche Südost Afrika aujourd’hui en 

Namibie)  

16 : Empire ottoman : retraite turque en Arménie 

18 : les Russes occupent les monts Sultan Selim 

19 : Afrique orientale allemande : Von Lettow-Vorbeck bat les Britanniques à Iassin 

(aujourd’hui en Tanzanie) 

23 : Empire ottoman : victoire russe à Korsan (aujourd’hui en Turquie) 

25 : Afrique du Sud : défaite des troupes boers du Lt Cl Maritz à Upington 

26 : Empire ottoman : premiers contacts entre troupes indiennes et turques sur le canal de 

Suez 

27 : Empire ottoman : les Russes occupent Gorness (Arménie) 

                                    Combats d’avant-garde à El Qantara (Egypte) sur le canal de Suez 

 

 
Tirailleurs français – Cameroun 1915 (DR) 
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Guerres navale et aérienne 

 

1 : bombardement de Mulhouse (Haut-Rhin) par l’aviation française 

2 : la Royal Navy bombarde les forts qui gardent l’entrée des Dardanelles (Turquie) 

17 : le sous-marin français Saphir coule dans les Dardanelles 

23 : raid aérien allemand sur Dunkerque (Nord) 

24 : bataille du Dogger Bank (mer du Nord entre la Grande Bretagne et le Danemark) entre 

l’escadre allemande de von Hipper et l’escadre des croiseurs de bataille de Beatty renforcée 

par la 3
e
 division de Tyrwhitt : le croiseur allemand Blücher est coulé, le HMS Lion et deux 

croiseurs allemands endommagés 

25 : Empire ottoman : raid britannique contre Alexandrette (aujourd’hui Iskenderun en 

Turquie) 

28 : Alsace : bombardement aérien du château de Hombourg (P.C. allemand) par les Français 

 

 

 
                   Transmission des ordres avant une mission de bombardement (Agence Rol) 


