
Chronologie 

mai 1915 

 

Diplomatie 

 

2 : la Chine demande au Japon la rétrocession de Kiao-Tcheou (Chine) 

3 : l’Italie dénonce le traité de la Triple-Alliance qui le lie à l’Allemagne et à l’Autriche- 

     Hongrie 

7 : ultimatum du Japon à la Chine demandant l’acceptation des « 21 demandes » 

9 : le gouvernement chinois accepte la majeure partie des « 21 demandes » 

22 : mobilisation générale en Italie 

24 : L’Italie entre en guerre contre l’Autriche-Hongrie 

25 : traité sino-japonais accordant d’importantes concessions au Japon 

 

 

 
 

L’Italie entre en guerre et souscrit des bons d’armement 

 

 

 

 

 



Front occidental 

 

1 : attaques françaises sur le Bois-le-Prêtre, le Quart-en-Réserve et la Croix-des-Carmes (tous 

en Meurthe-et-Moselle) : fin de la 1
re

 bataille de Woevre 

 

5 : attaque allemande sur la tranchée de Calonne et dans le bois d’Ailly (Meuse) 

 

9 : début de la 2
e
 bataille d’Artois : attaque de la 10

e
 A.F. entre Arras et Loos-en-Gohelle 

(Pas-de-Calais), de la 1
re

 A.W. sur le front Aubers (Nord) – Givenchy-les-La Bassée (Pas-de-

Calais) et de l’armée belge autour de Dixmude (Belgique) : les Français prennent La Targette 

(volontaires tchèques) et Neuville-Saint-Vaast (volontaires grecs)
1
, la crête de Vimy (Pas-de-

Calais) est atteinte mais ne peut être conservée ; les Britanniques échouent à la crête d’Aubers 

 

10 : 2
e
 bataille d’Artois : contre attaques allemandes entre Souchez (Pas-de-Calais) et 

Neuville, sur Notre-Dame-de-Lorette (Pas-de-Calais) et dans la région de Loos 

 

11 : 2
e
 bataille d’Artois : légers progrès français à Notre-Dame-de-Lorette et à Carency (Pas- 

                                         de-Calais) ; échec à Souchez et Neuville-Saint-Vaast 

12 : 2
e
 bataille d’Artois : combats de rues dans Carency 

 

12-13 : 2
e
 bataille d’Artois : prise du fortin de Lorette et de Carency 

 

12-14 : 2
e
 bataille d’Artois : combats dans le Labyrinthe (entre Neuville et Ecurie ; Pas-de- 

                                              Calais)  

 

12-18 : Dans la Woevre, attaques allemandes au Quart-en-Réserve 

 

13 : 2
e
 bataille d’Artois : conquête d’une partie d’Ablain-Saint-Nazaire (Pas-de-Calais) 

 

14-18 : combats aux bois de Mortmare et d’Ailly 

 

15 : 2
e
 bataille d’Artois : nouvel effort d’ensemble vers Souchez et au NO de Neuville-Saint- 

                                        Vaast. 

       Bataille de Festubert : attaque britannique entre Richebourg-l’Avoué et Festubert (les  

                                            deux : Pas-de-Calais) 

 

16 : En Flandre, les allemands se replient derrière le canal d’Ypres 

 

20 : 2
e
 bataille d’Artois : prise du fortin de la Blanche Voye 

 

20-22 : 2
e
 bataille d’Artois : Avance en direction du cimetière et de la sucrerie de Souchez 

 

21-25 : 2
e
 bataille d’Artois : attaque infructueuse de la division canadienne dans le secteur de  

                                             La Bassée 

 

22 : 2
e
 bataille d’Artois : violente réaction allemande à Neuville-Saint-Vaast et dans le  

                                        Labyrinthe 

 

                                                 
1
 Neuville-Saint-Vaast et La Targette dans le Pas-de-Calais  



24 : 2
e
 bataille d’Artois : combats pour la possession du cimetière d’Ablain 

       En Flandre, nouvelle attaque chimique allemande contre le bois Kitchener (SE de Pilkem)  

       et la crête de Bellewaerde 

 

25 : 2
e
 bataille d’Artois : attaque française contre le fond de Buval, la halte de Souchez, le  

                                         bois en Hache et la route d’Angres à Aix-Noulette (tous Pas-de- 

                                         Calais) 

                                         Prise des dernières maisons d’Ablain 

 

26/5-15/6 : 2
e
 bataille d’Artois : guerre de mines pour la possession du bois Carré 

 

27 : En Argonne, les Français progressent dans le Quart-en-Réserve 

 

30 : 2
e
 bataille d’Artois : conquête partielle du Labyrinthe 

       Les Allemands reprennent le Quart-en-Réserve 

 

31/5-1/6 : 2
e
 bataille d’Artois : conquête de la sucrerie d’Ablain 

 

 
Prisonniers  français dans le secteur de Vimy (DR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Europe de l’Ouest 

(Italie, Balkans) 

 

25/5-16/6 : « premier bond offensif » de l’armée italienne : prise du col Tonale, du val 

Guidicariaz, du mont Baldo, du val Sugana, des Sept Communes, de Borgo (aujourd’hui 

Borgo-Valsugana) et du mont Pasubio dans le Tyrol ; de Cortina d’Ampezzo et du mont 

Croce dans les Alpes dolomitiques ; du mont Nero, passage de l’Isonzo et prise de 

Monfalcone (aujourd’hui, tous en Italie) 

 

29 : les Italiens occupent Valona (aujourd’hui Vlore) en Albanie 

 

 
Valone est occupée par l’armée italienne 

 

 



 

Fronts russes  

(sauf Asie Mineure) 

 

1 : offensive allemande dans les Carpates en direction de Gorlice (aujourd’hui en Pologne) 

2 : Gorlice : vaste repli russe entre Sekova et Staszkova (aujourd’hui en Pologne) 

3 : Gorlice : continuation du repli russe : les Allemands atteignent la Wistoka : le front russe  

                    est percé à Gorlice 

5 : Gorlice : repli russe en direction des Carpates 

6 : Gorlice : l’avance allemande se poursuit : prise des hauteurs de Brzostek (Pologne) 

9 : l’armée russe est complètement battue et doit se replier derrière le San 

13 : les Allemands atteignent Przémysl 

14 : contre attaque russe sur le bas Dniestr et prise de Koloméa (aujourd’hui Kolomya en 

Pologne) 

15 : les Russes abandonnent la ligne de Carpates et se replient vers Stryj et Sambor 

(aujourd’hui, tous en Ukraine) 

16 : les Allemands reprennent Jaroslav (aujourd’hui en Pologne) 

17 : les Allemands passent le San 

       Les Russes contre attaquent l’armée Linsingen vers Stryj 

23 : les Allemands prennent Radymno et Sieniava et investissent Przemysl (tous en Pologne) 

26-30 : Attaque allemande contre les positions russes de Stryj 

31 : chute des positions russes de Stryj 

 

 

 

 

 
 

Les allemands progressent en Pologne (DR) 

 

 

 

 



Autres fronts 

(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies) 

 

1 : Dardanelles : violente contre-attaque turque 

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

2 : Sud-ouest africain allemand : les Sud-Africains occupent Otjinbinwé et Gibeon 

(aujourd’hui en Namibie) 

3-4 : nouvel assaut turc repoussé 

6-8 : 1
er

 combat du Kereves-Déré : les assauts alliés dans le secteur de Krithia sont enrayés 

6 : Sud-ouest africain allemand : les Sud-Africains occupent le nœud ferroviaire de Karibib 

(aujourd’hui en Namibie) 

13 : Sud-ouest africain allemand : les Sud-Africains occupent Windhoek (aujourd’hui en 

Namibie) 

       Cameroun : prise d’Eseka 

17 : Arménie : les Russes occupent Ardjiché (aujourd’hui Arjich en Turquie) sur le lac de Van 

18 : Dardanelles : une attaque turque sur Gaba Tépé (Anzac Cove) est repoussée 

19 : Arménie : les Russes occupent Van 

29 : Cameroun : prise de Njok 

30 : Mésopotamie : début de la 2
e
 bataille de Qurna (aujourd’hui Korna en Irak) : une contre 

attaque turque est repoussée par les Britanniques 

31 : Cameroun : prise de Monzo par les Alliés 

                           Début du bombardement de Garoua 

 

 
Les australiens et néo-zélandais repoussent une attaque turque à Gaba Tépé (DR) 



 

Guerres navale et aérienne 

 

7 : torpillage du Lusitania par l’U 20 : 1200 morts dont 124 Américains 

12 : torpillage du croiseur HMS Goliath dans les Dardanelles 

25 : torpillage du croiseur HMS Triumph devant Gallipoli par l’U 21 

       L’Italie met les côtes autrichiennes en état de blocus, la marine austro-hongroise riposte  

       en bombardant Ancône 

27 : torpillage du croiseur HMS Majestic devant Gallipoli par l’U 21 

31 : premier raid de Zeppelin sur Londres 

 

 
 

Le Lusitania est coulé le 7 mai 1915 


