
Chronologie 

Août 1915 

 

Diplomatie 

 

20 : déclaration de guerre de l’Italie à la Turquie 

 

 

 

 

 

 
Soldats italiens s’entraînant dans les alpages (DR) 

 



 

 

Front occidental 
 

1 : combats sur le Linge et le Barrenkopf (tous deux Haut-Rhin) 

4 : les Allemands reprennent les sommets du Linge (Haut-Rhin) 

8 : attaque allemande en Argonne dans le secteur de La Harazée (Meuse) 

18 : contre attaque française sur le Linge et le Barrenkopf 

 

 

 

 
Chasseurs alpins lors des combats sur le Linge (DR) 

 

 

Fronts russes  

(sauf Asie Mineure) 

 

5 : Les Allemands occupent Varsovie (Warszawa ; Pologne) ; les Austro-hongrois, Ivangorod 

(aujourd’hui Deblin ; Pologne) 

6 : les Austro-hongrois occupent Lublin (Pologne) 

8 : Echec allemand sur Kovno (aujourd’hui Kaunas ; Lituanie) 

     Encerclement de Novo-Georgievsk (aujourd’hui Modlin-Twierdza ; Pologne) 



10 : les Russes évacuent Ossovietz (aujourd’hui Osoviec ; Pologne), Vilna (aujourd’hui 

Vilnius ; Lituanie) et Kovno 

14 : offensive générale austro-allemande de Brest-Litovsk (aujourd’hui Brest ; Biélorussie) à 

la Baltique 

17 : prise de Kovno 

19 : capitulation de Novo-Georgievsk 

19-21 : échec d’un débarquement allemand dans le golfe de Riga (aujourd’hui en Lettonie) 

22 : les Russes abandonnent leurs positions sur le Bobr et le Niémen 

23 : l’armée von Gallwitz occupe Byelsk (aujourd’hui Biala Podlaska ; Pologne) 

25 : l’armée von Gallwitz occupe Brest-Litovsk 

27 : l’armée von Eichhorn, en marche sur Vilna, occupe Olyta (aujourd’hui Alytus ; Lituanie) 

28 : attaque des armées austro-allemandes du Sud (Pflanzer-Baltin, Bothmer et Boehm-

Ermolli) 

31 : prise de Lutsk (aujourd’hui Luc’k ; Ukraine) 

 

 

 

 
Prisonniers et blessés russes aux mains des allemands (DR) 



 

Autres fronts 

(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies) 
 

5 : Arménie : attaques turques repoussées par les Russes à Otli (aujourd’hui Oltu ; Turquie), 

Malazgirt (Turquie) et Sarykamich (aujourd’hui Sarykamis ; Turquie) 

5-6 : Dardanelles : attaque australienne et prise des crêtes du Sari-Baïr 

6 : Dardanelles (Turquie) : débarquement nocturne britannique dans la baie de Suvla et 

attaque d’Achi-Baba 

7 : Dardanelles : 6
e
 combat du Kéréves-Déré : nouvel échec français 

8-10 : Dardanelles : échec de l’attaque britannique de la baie de Suvla vers Anafarta 

10 : Dardanelles : Les Turcs refoulent les Australiens du Sari-Baïr 

       Mésopotamie : avance britannique dans la haute vallée de l’Euphrate 

12 : Arménie : les Russes occupent Alashgerd (aujourd’hui en Turquie) 

15 : Dardanelles : échec d’une tentative britannique pour déboucher de la tête de pont de  

                             Suvla 

16 : Arménie : les Russes reprennent Van (Turquie) et occupent Kep (Turquie) dans la haute 

vallée de l’Euphrate 

21 : Dardanelles : nouvel échec britannique contre Anafarta 

22 : Dardanelles : prise du Kalajik-Agala et jonction des têtes de pont de la baie de Suvla et de 

Gaba-Tépé 

 

 

 

 
Artillerie ottomane sur le front des Dardanelles (DR) 



 

Guerres navale et aérienne 

 

3 : l’escadre française de Méditerranée bombarde Smyrne (aujourd’hui Izmir ; Turquie) 

8 : l’escadre allemande de la Baltique bombarde Riga (Lettonie) 

10 : bataille navale des détroits d’Irben (entre la côte lettone et l’ile d’Oesel [aujourd’hui 

Saaremaa ; Estonie]) : l’escadre allemande de la Baltique tente de forcer l’entré du golfe de 

Riga 

12 : combat naval russo-allemand près de l’ile d’Oesel (aujourd’hui Saaremaa ; Estonie) 

       L’escadre française de Méditerranée bombarde Jaffa 

       Afrique orientale allemande : le croiseur HMS Hyacinth bombarde Tanga (aujourd’hui en 

Tanzanie) 

18 : échec de l’escadre allemande devant Riga : le croiseur Molkte est coulé 

19 : torpillage du paquebot britannique Arabic au large de l’Irlande 

23 : la Royal Navy bombarde Zeebrugge et Knocke (tous en Belgique) 

25 : mise en état de blocus des côtes de Syrie et d’Asie mineure 

 

 

 
Le HMS Hyacinth (DR) 


