
Chronologie  

avril 1915 

 

Diplomatie 

 

26 : traité de Londres entre la Grande-Bretagne, la France, la Russie et l’Italie fixant les conditions d’entrée 

en guerre de cette dernière et les compensations territoriales à lui accorder 

 

 
Carte postale italienne suggérant la neutralité de l’Italie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Front occidental 

 

5 : début de la 1
re

 bataille de la Woevre : attaques aux Eparges, au bois d’Ailly, au bois Brulé, au bois de 

Mortmare, à Régniéville-Rémenauville (tous dans la Meuse ; Régnéville, village détruit ; aujourd’hui : 

Thiaucourt-Régniéville ; Rémenauville, village détruit ; aujourd’hui Limey-Rémenauville) pour couper le 

saillant de St Mihiel
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6 : l’offensive de la Woevre est suspendue 

8 : création de la Croix de guerre française 

9 : reprise de la 1
re

 bataille de la Woevre sur un front raccourci : cote 233, bois d’Ailly, bois Brulé. Les 

Français prennent la crête des Eparges 

11 : 1
re

 bataille de Woevre : contre attaque allemande sur Flirey (Meuse) ; avance française au bois d’Ailly 

et au bois de Mortmare 

14-17 : contre attaques allemandes aux bois d’Ailly et de Mortmare et dans la tranchée de Calonne 

15 : prise par les Français d’une partie de l’éperon de Notre-Dame de Lorette (Pas-de-Calais) 

22 : première attaque allemande par les gaz sur le front Steenstraat (Belgique) – Langemark  (Belgique) : 

fort repli allié et rupture du front 

23 : 1
re

 bataille de Woevre : l’attaque allemande sur les Eparges est enrayée 

Nouvelle attaque allemande par les gaz : prise de Het Sas, Lizerne et St Julien (St-Juliaan ; tous en Belgique) 

24 : 1
er

 bataille de Woevre : succès allemand dans la tranchée de Calonne 

25 : Vosges : les Allemands réoccupent le sommet de l’Hartmannswillerkopf (Haut-Rhin) 

26 : les Français réoccupent le sommet de l’Hartmannswillerkopf 

28 : nouveau bombardement allemand de Dunkerque (Nord) 

29-30 : échec français au bois d’Ailly 

 

 
Tranchées française sur l’Harttmanswillerkopf (agence Rol) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ce serait au bois Brulé et le 4 avril que l’adjudant Péricard aurait lancé son fameux debout les morts 



Europe de l’Ouest 

(Italie, Balkans) 

 

 

 

A l’Ouest, rien de nouveau… 
 

 

 

 

 

Fronts russes  

(sauf Asie Mineure) 

 

3 : l’attaque russe dans les Carpates est enrayée dans la région de Czernowitz (aujourd’hui Tchernivtsi en 

Ukraine) 

5 : reprise de l’attaque russe dans les Carpates 

10 : Carpates : combats pour les passes d’Uszok (aujourd’hui Uzok, frontière polono-ukrainienne ;  

la commune est en Ukraine) et de Rostoka (Ukraine) 

17-25 : attaques austro-hongroises dans la région de Stryj (Galicie orientale aujourd’hui en Ukraine) 

27 : offensive allemande en direction de la Lituanie et de la Courlande 

 

 

 
Soldats russes dans les Carpates (agence Rol) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autres fronts 

(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies) 

 

1 : Transcaucasie : les Russes occupent Tsria 

Sud-ouest africain allemand : les Sud-Africains occupent Hasuur (aujourd’hui en Namibie) et Aus 

(aujourd’hui en Namibie) 

3 : Sud-ouest africain allemand : les Sud-Africains occupent Warmbad (aujourd’hui en Namibie) 

4 : Arménie : victoire russe à Olty (aujourd’hui en Turquie) 

5 : Sud-ouest africain allemand : prise de Kalkfontein et Kamus (tous deux aujourd’hui en Namibie) par les 

Sud-Africains 

6 : Arménie : les Russes occupent Artvin (aujourd’hui en Turquie) 

Début du génocide arménien 

Tripolitaine : victoire des Senoussistes
2
 sur une colonne italienne à l’Oued Marzit (aujourd’hui en Libye) 

7 : combat d’El Kantara à l’est du canal de Suez 

11 : Mésopotamie : batailles de Kurna (aujourd’hui en Irak) et d’Ahwaz (aujourd’hui en Iran) 

12 : Mésopotamie : bataille de Bassorah (aujourd’hui Al Basrah en Irak) : repli turc 

15-22 : concentration du corps expéditionnaire français à Moudros 

16 : Perse : les Turcs atteignent Ourmia (aujourd’hui Orumiyeh en Iran) 

17 : Mésopotamie : les Britanniques occupent Nakaila (aujourd’hui en Irak) 

18-19 : Sud-ouest africain allemand : les Sud-Africains occupent Seeheim et Keetmanshoop (tous deux 

aujourd’hui en Namibie) 

20 : Arménie : les Turcs lèvent le siège de Van (aujourd’hui en Turquie) 

Sud-ouest africain allemand : prise de Kebus (aujourd’hui en Namibie) par les Sud-Africains 

Cameroun : les Britanniques occupent Mandara (aujourd’hui au Cameroun)  

25 : débarquement allié aux Dardanelles : Britanniques à Gaba Tépé
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 (ANZAC)

4
, Eski- 

 Hissarlik, Krithia (aujourd’hui Alcitépé), cap Tekké, cap Helles (aujourd’hui Ilyas) et Sed-ul-Bahr 

(aujourd’hui Abide) ; Français à Kumkalé sur la côte asiatique
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26 : Dardanelles : débarquement français à Sed-ul-Bahr 

27 : jonction des têtes de pont alliées d’Eski-Hissarlik et du cap Tekké 

Perse : les Russes occupent Kotur (aujourd’hui Qutur en Iran)        

28 : Dardanelles : bataille de Krithia – Kéréves-Déré : l’assaut franco-britannique contre Krithia et le plateau 

du Kéréves-Déré est repoussé 

Canal de Suez : les attaques turques sont repoussées 

29 : Tripolitaine : nouvelle défaite italienne contre les Senoussistes à Kars ben Adi (aujourd’hui en Libye) 

 

 
Troupes britanniques débarquant aux Dardanelles 

                                                 
2
 Secte musulmane fondamentaliste créée au 19

e
 siècle 

3
 Aujourd’hui Kabatépé 

4
 Australian –New Zelander Army corps 

5
 Tous ces lieux en Turquie 



Guerres navale et aérienne 

 

3 : mer Noire : engagement entre la flotte russe et les Goeben et Breslau 

Le croiseur turc Medjidia est coulé devant Odessa par les Russes 

16 : la flotte française bombarde El Arish et Gaza 

22 : bombardement naval allié de Smyrne 

23 : mise en état de blocus des côtes du Cameroun 

27 : le croiseur Léon-Gambetta est coulé par un sous-marin autrichien dans l’Adriatique  

 

 


