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

 

Chronologie  

mars 1915 

 
Diplomatie 

 

1 : réponse commune franco-britannique à la déclaration allemande de guerre sous-marine : 

renforcement du blocus 

5 : protestations américaines contre le renforcement du blocus 

20 : les Alliés acceptent les conditions territoriales mises par l’Italie à son entrée en guerre 

 

 

 

 
La guerre sous-marine s’intensifie (DR) 
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Front occidental 
 

 

3 : Artois : attaque allemande sur Notre-Dame-de-Lorette (Pas-de-Calais) 

4 : Artois : contre attaque française à Notre-Dame-de-Lorette 

5 : attaque française au Vieil Armand (Haut-Rhin) 

7-8 : lourds combats à Notre-Dame-de-Lorette 

8 : suspension de la 1
re

 bataille de Champagne 

10 : bataille de Neuve Chapelle (Pas-de-Calais): la 1
re

 A.W. attaque au nord du canal de La 

Bassée (Nord), appuyée par la 10
e
 A. 

11 : bataille de Neuve Chapelle : avance britannique sur Aubers  (Nord) 

12 : fin de la bataille de Neuve Chapelle : contre attaque allemande 

15 : attaques françaises à Notre-Dame-de-Lorette 

15-23 : avance française à Vauquois (Meuse) 

18 : fin de la 1
re

 bataille de Champagne 

       Echec français aux Eparges et dans les bois de Consenvoye et de Marchéville (Meuse) 

18-19 : avance française dans la forêt de Parroy 

19 : nouvelles attaques françaises aux Eparges 

26 : les Français occupent la crête de l’Hartsmannwillerfkopf 

30 : progression française au bois Le Prêtre (Meurthe-et-Moselle) 

 

 

 
Les Eparges : on récupère les corps des copains qui n’ont pas eu de chance… (DR) 

 

 

 



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

 

Fronts russes  

(sauf Asie mineure) 

 

2 : Pologne septentrionale : offensive russe sur le Niémen : combats sur le front Grodno 

(aujourd’hui Hrodna en Biélorussie) – Ossoviets (aujourd’hui Osowiec en Pologne) 

3 : Galicie : les Russes reprennent Stanislau (aujourd’hui : Stanislawow en Pologne) 

5 : Carpates orientales : les Russes passent la Bistritza (aujourd’hui Bistrita en Roumanie) 

     Recul austro-hongrois en Bukovine 

7 : Pologne septentrionale : combats à Ossoviets 

     Carpates : combats à Baligrod (Pologne) 

8 : contre attaque allemande en direction de Przasnych (aujourd’hui Praznysz en Pologne)  

     Succès russe à Ossoviets 

8-10 : échec de l’offensive austro-hongroise à Baligrod 

11-14 : poursuite de l’offensive allemande vers Przasnych : combats à Augustowo 

(aujourd’hui : Augustow en Pologne) 

17 : Bukovine : offensive austro-hongroise sur le Pruth 

18 : les Russes occupent Memel (aujourd’hui Klaipeda en Lituanie) 

20 : les Allemands reprennent Memel 

22 : les Russes occupent Przemysl, investie depuis le 8/11/14 

26 : Carpates : les Russes occupent la passe de Lupkow 

28 : Pologne septentrionale : les Allemands occupent Tauroggen (Lituanie) 

29 : offensive allemande en direction des pays baltes 

30 : les Allemands bombardent Libau (aujourd’hui Liepaja en Lettonie) 

 

 

 
Une position russe dans les Carpates (DR) 
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Autres fronts 

(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies) 

 

20 : Sud-ouest africain allemand : victoire sud-africaine à Pforteberg-Jakalswater (aujourd’hui 

en Namibie) : les Allemands évacuent le Sud de leur colonie 

22-23 : canal de Suez : nouvel échec turc à El-Kubri 

 

 

 
Artillerie turque en position dans le secteur du canal de Suez (DR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

Guerres navale et aérienne 

 

1 : torpillage du cargo britannique Falaba : des passagers américains sont tués 

5 : Mer Egée : la Royal Navy bombarde Smyrne (aujourd’hui Izmir en Turquie) 

8 : Asie Mineure : la flotte russe de la mer Noire bombarde Ergli en Asie mineure 

(aujourd’hui Eregli en Turquie)  

14 : Le croiseur Dresden est coulé au large de l’île Juan Fernandez (Chili) par les croiseurs 

HMS Glasgow et Kent 

16 : Dardanelles : concentration à Moudros (île de Lemnos ; Grèce) du corps expéditionnaire 

franco-britannique (4 divisions britanniques, 1 française) 

18 : Dardanelles : échec et fin de la tentative de forcement du détroit : les cuirassés français 

Bouvet et Gaulois et les HMS Ocean, Inflexible et Irresistible sont coulés 

20 : Afrique orientale allemande : bombardement du port de Lindi (aujourd’hui en Tanzanie) 

       Bombardement aérien de Paris 

22 : bombardement aérien de Chantilly (Oise) et Amiens (Somme) 

28 : la flotte russe de la mer Noire bombarde les forts du Bosphore 

       La Royal Navy bombarde Smyrne 

 

 

 
Le cuirassé Gaulois, torpillé le 18 mars 1915 aux Dardanelles (ELD) 


