Chronologie
Septembre 1915
Diplomatie
23 : mobilisation générale en Bulgarie et en Grèce

La Bulgarie entre en guerre aux côtés de l’Allemagne

Front occidental

9 : les Allemands occupent le sommet du Vieil Armand (Haut-Rhin)
10 : les Français reprennent le sommet du Vieil Armand
25 : début de la 2e bataille de Champagne : attaque des 2e et 4e A.F. dans la région de Villeau-Bois (Marne) – Main de Massiges (Marne)
Début de la 3e bataille d’Artois : attaque des 10e A.F. et 1re A.W.sur le front général La
Bassé - Ficheux. La 10e A.F. doit tenter de percer le front dans sa partie Nord en occupant
la crête cotée 119-140 entre Souchez (Pas-de-Calais) et Givenchy (-en-Gohelle ; Pas-deCalais). Elle est appuyée par la 1re A.W. sur le front Loos (-en-Gohelle ; Pas-de-Calais) –
Hulluch (Pas-de-Calais). Des attaques secondaires visent le front Beaurain (Nord) –
Fampoux (Pas-de-Calais), au Sud. Les forces en ligne se montent à 13 D.I. et 5 D.C. à la
1re A.W., 17 D.I. et 2 D.C. à la 10e A.F.
Malgré de mauvaises conditions météorologiques, la route Angres (Pas-de-Calais) –
Souchez est coupée.

Prise du château de Carleul (entre Lens et Liévin ; Pas-de-Calais), du cimetière de
Carency (Pas-de-Calais), du bois en Hache, franchissement de la Souchez et du CF de
Carleul, prise du cimetière de Souchez, échec sur la ferme et le château de la Folie (entre
Carency et Neuville-Saint-Vaast ; Pas-de-Calais).
Au Sud d’Arras, prise et perte de la briqueterie et de Beaurain.
Entre La Bassée (Nord) et Grenay (Pas-de-Calais), succès des troupes britanniques, la cité
St Auguste (Lens) et Haisnes (Pas-de-Calais) sont atteints, le « crassier double » (Loos),
les abords d’Hulluch, la carrière St Elie, la fosse n° 8 de Béthune et Loos, occupés.
Les opérations au Sud d’Arras sont stoppées et la coopération franco-britannique
renforcée.
26 : attaques sur le front d’Angres, prise de l’ouvrage de la Déroute et du sud du bois de
Givenchy. Prise de Souchez par le 33e C.A.F., échec sur la cote 140 et la ferme de la
Folie. Succés sur l’ouvrage en losange. Contre attaques allemandes sur Hulluch.
27 : poursuite de l’offensive sans progrès notoires, les Britanniques prennent Loos-enGohelle
Contre attaques allemandes sur la fosse n° 8 et progression ennemie sur la cote 70 à l’est
de Loos.
28 : l’offensive franco-britannique est enrayée. Echec sur la Folie, succès local du 33e C.A.F.
à la cote 140
29 : attaques locales françaises su l’ouvrage de la Déroute, échec sur la ferme de la Folie et la
cote 140 ; progression alliée au Labyrinthe ; contre attaques britanniques sur la redoute
Hohenzollern.
L’offensive est suspendue.
30 : fin de la 1re phase de la 2e bataille de Champagne

Progression d’infanterie française dans Neuville Saint-Waast (DR)

Europe de l’Ouest
(Italie, Balkans)
19 : Serbie : bombardement des positions serbes de Belgrade (aujourd’hui Beograd ; Serbie)
et Semendria (aujourd’hui Smederevo ; Serbie)

Aéroplane serbe (DR)

Fronts russes
(sauf Asie Mineure)
2 : les Russes évacuent Grodno (aujourd’hui Hrodna ; Biélorussie) et Brody (Biélorussie) et
se replie sur le Sereth
4 : les Allemands occupent Grodno
5 : le tsar Nicolas II prend, en personne, le commandement suprême des armées russes
6 : le repli russe se poursuit au centre sous la pression allemande et en Galicie orientale sous
celle des Austro-hongrois
7 : les Austro-hongrois occupent Dubno (Ukraine) sur la VF Vilna (aujourd’hui Vilnius ;
Lituanie) – Lemberg (aujourd’hui Lviv ; Ukraine)
Contre attaque russe sur le Sereth dans le secteur de Tarnopol (aujourd’hui Ternopil ;
Ukraine)
Offensive de Hindenburg en Lituanie
8 : stabilisation du front entre Tarnopol en Galicie et Rovno (aujourd’hui Rivne ; Ukraine) en
Volhynie
10 : contre attaque russe en Galicie du Sud : repli austro-hongrois sur la Strypa
15 : combats à l’ouest et au sud de Dvinsk (aujourd’hui Daugavpils ; Lituanie)
16 : prise de Pinsk (Biélorussie) par l’armée Mackensen
L’armée du prince Léopold atteint la Bérésina : repli russe sur Minsk (Biélorussie)
17 : repli russe entre Vilna et le Pripet : évacuation des Pays baltes
Contre attaque victorieuse de l’Armée russe du Sud (Ivanov) dans la région de Rovno
18 : les Allemands occupent Vilna
19 : les Allemands occupent Smorgon (aujourd’hui Smarhon ; Biélorussie)

20 : les Russes reprennent Lutsk (Ukraine) et rejettent les Austro-hongrois sur le Sereth
20-23 : les Russes reprennent Smorgon
25-26 : repli allemand devant Dvinsk et Pinsk
28-29 : les Russes évacuent Lutsk et se replient sur le Pripet
30 : fin de l’offensive allemande
30/9-1/10 : avance de l’armée Lisingen dans la région de Lutsk

Prisonniers russes escortés par des Ulhans (DR)

Autres fronts
(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies)
5 : Dardanelles : échec d’une attaque turque contre les positions australiennes
6 : reprise des opérations en Afrique orientale allemande et en Rhodésie
7 : nouvelle victoire russe aux environs d’Otli (aujourd’hui Oltu ; Turquie)
26 : Afrique orientale allemande : échec allemand devant le poste belge de Louvoungi sur la
Ruzizi
28 : Mésopotamie : les Britanniques occupent Es-Sinn

Infanterie indienne sur le front de Mésopotamie (DR)

Guerres navale et aérienne
1 : occupation de l’ile de Rouad (aujourd’hui Arwad ; Syrie), en face de Tripoli-de-Barbarie,
par la marine française. L’ilot servira de base pour l’évacuation des réfugiés arméniens

Le cuirassé français JAUREGUIBERRY, engagé dans la conquête de l’ile de Rouad (DR)

