Chronologie
juin 1915
Diplomatie

Affiche canadienne de recrutement

Front occidental
2-9 : 2e bataille d’Artois : l’artillerie lourde française bombarde Neuville-Saint-Vaast (Pas-deCalais)
6 : échec d’une attaque française sur Vauquois (Meuse)
7-11 : Somme : progression de la 2e A.F. dans le secteur de Touvent (Aisne)
8 : Woevre : les Français occupent le Quart-en-Réserve
9 : 2e bataille d’Artois : prise de Neuville-Saint-Vaast
11 : 2e bataille d’Artois : prise de la station de Souchez (Pas-de-Calais) et fin de la 1re phase
de l’offensive
15 : attaque française contre le massif du Linge (Haut-Rhin)
16 : 2e bataille d’Artois : 2e phase et fin de l’offensive : attaque de la 10e A.F. et avance au
SO d’Angres, sur le plateau de Lorette et au SO de Souchez (tous
dans le Pas-de-Calais)
17 : attaque sur le front Angres – Ecurie (Pas-de-Calais) sans gains appréciables
Vosges : les Français occupent Altenhof (Haut-Rhin)
17-19 : Lorraine : les Français occupent Ramberménil
18 : progrès au sud du front de Buval et au nord du bois Carré
19 : les Allemands évacuent le fond de Buval
Vosges : échec français contre Metzeral (Haut-Rhin)
21-22 : dans la nuit, les Allemands attaquent Souchez
22 : une contre attaque française reprend partiellement le terrain perdu à Souchez
25 : les Français prennent le bois Carré et la route Angres – Ablain-Saint-Nazaire
26 : attaque allemande contre la tranchée de Calonne (Meuse)
30 : offensive allemande en Argonne

Dans le secteur de Souchez (DR)

Europe de l’Ouest
(Italie, Balkans)
4 : Albanie : les Serbes occupent Elbassan (aujourd’hui Elbasan ; Albanie)
9 : Albanie : les Serbes occupent Tirana (aujourd’hui Tiranë ; Albanie)
23/6 – 7/7 : 1re bataille de l’Isonzo : attaque italienne sur Gorizia (Italie) et Tolmino
(aujourd’hui Tolmin ; Slovaquie). Passage de l’Isonzo à Sagrado (Slovaquie ?)
25 : 1re bataille d’ l’Isonzo : combats autour de Sagrado et sur le haut plateau du Carso
26 : 1re bataille de l’Isonzo : progression italienne en direction des pentes de Castelnuovo
27 : Albanie : les Monténégrins occupent Scutari (aujourd’hui Shkodër ; Albanie), Saint-Jeande-Medua (aujourd’hui Shëngjin; Albanie) et Alessio (aujourd’hui Lezhë ; Albanie)
30 : 1re bataille de l’Isonzo : l’avance italienne sur le plateau de Doberdo est enrayée

Artillerie italienne sur le front d’Isonzo (Bologna, Museo civico del Risorgimento)

Fronts russes
(sauf Asie Mineure)
1 : Galicie orientale : rupture du front russe entre Stryj (aujourd’hui en Ukraine) et Drohobycz
(aujourd’hui Drohobic en Ukraine). Les Allemands atteignent le Dniestr
3 : les austro-allemands reprennent Przemysl
7 : repli russe du Pruth sur le Dniestr
12 : bataille de Lubaczov (aujourd’hui en Pologne) : les Allemands franchissent le San au
confluent de la Lubaczova
13 : bataille de Lubaczov : rupture du front russe par l’A.O.K. 11
14 : bataille de Lubaczov : prise de Krahovice (aujourd’hui en Pologne) et passage du San
15 : bataille de Lubaczov : chute de la ville et repli russe sur Grodek (aujourd’hui en Ukraine)
19 : l’A.O.K. 11 attaque et tourne la position fortifiée de Grodek
20 : l’armée russe abandonne la Galicie
21 : l’A.O.K. 11 enlève Zolkiev (aujourd’hui Zovka en Ukraine) et Rava-Ruska (aujourd’hui
en Ukraine) ; les Russes évacuent la ceinture fortifiée de Lemberg
22 : les Austro-hongrois occupent Lemberg
29 : offensive austro-hongroise sur le Bug
30 : l’A.O.K. 11 occupe Halitz (aujourd’hui Halytch en Ukraine) sur le Dniestr

Przemysl est repris par les austro-allemands (Illustrated London News juin 1915)

Autres fronts
(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies)
3 : Mésopotamie : capitulation de la garnison turque de Kut-el-Amara (aujourd’hui Kut-alImara en Irak)
4 : 2e combat du Kereves-Dere : Attaque générale franco-britannique sur la crête de Krithia,
Achi-Baba et la ligne du Kereves-Dere : demi succès
7 : Cameroun : défaite franco-britannique dans le secteur des marais de Matem
10 : Cameroun : capitulation de Garoua
13 : Afrique orientale allemande : les Britanniques occupent Alt Langenburg
21 : 3e combat du Kereves-Dere : attaque française et conquête de la crête
21-23 : Afrique orientale allemande : raid britannique contre la station radio de Bukoba
(aujourd’hui en Tanzanie) qui est détruite
27 : Dardanelles : succès britannique devant Krithia
28 : Dardanelles : attaque britannique à Achi-Baba
Cameroun : prise de N’gaoundere
Rhodésie : échec belge devant la ferme de Jéricho
30 : 4e combat du Kereves-Dere : conquête du Quadrilatère

Inhumation d’un officier français tué dans les Dardanelles (DR)

Guerres navale et aérienne
29 : Sud-ouest africain allemand : bombardement aérien de la gare d’Otawi (aujoud’hui en
Namibie) par les Britanniques

Avion anglais du Royal Flying Corps en préparation avant décollage (DR)

