
Association « Pour Ceux de 14 – mémoire bourguignonne de la Grande Guerre » 

 

 

 

 

Chronologie 

 février 1915 

 

 

 

 
Diplomatie 

 

4 : l’Allemagne déclare zone de guerre les eaux entourant les Iles britanniques à partir du 18 février 

10 : protestation des Etats-Unis contre la note allemande du 4 

12 : protestation hollandaise contre la note allemande du 4 

15 : protestation suédoise contre la note allemande du 4 

 

 

 

 

 

 

 
Affiche de propagande américaine (DR) 
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Front occidental 

 

2 : entrée en ligne des troupes canadiennes dans le secteur d’Armentières (Nord) 

6 : attaque britannique dans le secteur Béthune (Pas-de-Calais) – La Bassée (Nord) 

8 : contre attaque britannique et reprise du terrain perdu devant Givenchy (Pas-de-Calais) 

10 : attaque allemande dans la forêt de Parroy (Meurthe-et-Moselle) et contre le fort de Manonvillers  

     (Meurthe-et-Moselle) 

11 : Vosges : les Allemands occupent Metzeral (Haut-Rhin) 

14 : Vosges : Les Allemands occupent Remspach
1
 

15 : échec français au bois Le Prêtre 

       Succès allemand au Bois Brulé (Argonne) 

16 : 1
re

 bataille de Champagne : échec français contre le fortin de Beauséjour (Marne) 

17 : les Français occupent la crête des Eparges (Meuse) 

       Offensive française à Vauquois (Meuse) 

       1
re

 bataille de Champagne : suspension provisoire de l’offensive française 

19 : Vosges : les Allemands occupent le Reichsackerkopf (Haut-Rhin) 

20 : Vosges : les Allemands occupent Stosswihr (Haut-Rhin) 

22 : 1
er

 bataille de Champagne : reprise de l’offensive française 

       Argonne : nouvelle attaque française au Bois Brulé 

26 : lors d’une attaque contre le bois de Malancourt (Argonne ; Meuse), les Allemands sont les premiers à  

       utiliser des lance-flammes 

27 : échec français à l’Hartsmannwillerkopf 

28 : attaque française à Vauquois : le village est partiellement occupé 

 

 
Les Eparges – février 1915 (D 

                                                 
1
 N’existe pas sur les cartes actuelles. Massif ou commune au NO de Guebwiller (Haut-Rhin) sur la rive gauche de la Lauch  
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Fronts russes  

(sauf Asie Mineure) 

 

2 : avance russe de la passe de Dukla (frontière polono-slovaque ; la commune est en Pologne) à la haute  

     vallée du San (Carpates) 

4 : victoire russe sur la Bzura-Ravka 

     Les Russes sont bloqués dans les Carpates et doivent se replier en Bukovine 

6 : les austro-hongrois reprennent Kimpolung (Bukovine ; aujourd’hui en Roumanie) mais échouent dans les  

     Carpates 

7 : offensive allemande en Prusse-Orientale : 2
e
 bataille des lacs Mazures (aujourd’hui en Pologne) : les  

     A.O.K. 10 et 8 repoussent la 8
e
 A.R.  

     Avance austro-hongroise dans la haute vallée de la Suczava (aujourd’hui Suceava en Roumanie) 

8 : Prusse-Orientale : les Allemands occupent Johannisburg (aujourd’huik Pilz en Pologne) 

     Victoire allemande à Pillkalen (Pillkalen-Schlossberg ; aujourd’hui Dobrovolsk en Russie) 

      Repli russe derrière la Suczava 

11 : progression allemande en Pologne vers Serpets (aujourd’hui en Pologne) 

       Avance austro-hongroise sur le Sereth (aujourd’hui en Ukraine) 

12 : avance allemande en Pologne [région de Mariampol (aujourd’hui Marijampole en Lituanie) et Kalvaria  

      (aujourd’hui Kalvariia en Lituanie)] et en Prusse-Orientale 

       Progression austro-hongroise en Galicie 

14 : les Allemands libèrent la Prusse-Orientale 

       Progression austro-hongroise en Galicie (région de Nadworna ; aujourd’hui en Ukraine) 

16 : Prusse-Orientale : repli russe derrière le Niémen 

       Pologne : les Allemands occupent Plotsk (aujourd’hui Plock) 

       Galicie : les Austro-hongrois prennent Kolomea (aujourd’hui Kolomya en Ukraine) 

17 : les Austro-hongrois occupent Czernovitz (aujourd’hui Tchernivtsi en Ukraine) et libèrent la Bukovine :  

       repli russe sur le Dniestr 

24 : les Allemands franchissent le Niémen et occupent Przasnych (aujourd’hui Przasnysz en Pologne) 

26 : les Allemands évacuent Przasnych 

 

 
Pillkalen vient de tomber aux mains des allemands (DR) 
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Autres fronts 

(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies) 

 

3 : Empire ottoman : les Turcs tentent de franchir le canal de Suez entre Tussum (Tusûn) et El  

     Kantara (Egypte pour les deux villes) 

     Afrique du Sud : le général Kemp, dernier chef boer révolté est capturé 

4 : Perse : menace turque contre les champs pétrolifères britanniques repoussée 

8 : Empire ottoman : les Turcs se replient du canal de Suez 

13 : Empire ottoman : combat anglo-turc à Tor (golfe de Suez ; Egypte) 

22 : Sud-ouest africain allemand : les Sud-africains occupent Garoul (aujourd’hui en Namibie) 

 

 

 
Troupes ottomanes regroupées le long du canal de Suez (DR) 
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Guerres navale et aérienne 

 

18 : début de la guerre sous-marine à outrance 

19 : Dardanelles : bombardement des forts de Kum-Kalé (aujourd’hui Kumkalé en Turquie) et du cap Helles  

       (Turquie) par l’escadre franco-britannique (cuirassés Suffren, Bouvet, Gaulois et Charlemagne) 

25 : bombardement des forts de Seddul Bahr (Turquie) et du cap Helles par l’escadre franco-britannique 

26 : débarquement à Kum Kalé et Seddul-Bahr pour la destruction des forts 

 

 

 
Cuirassé « Charlemagne » (IWM Réf. Q 13412) 

 

 

 

 


