Chronologie
Octobre 1915
Diplomatie
5 : rupture des relations diplomatiques entre les Alliés et la Bulgarie
14 : déclaration de guerre de la Bulgarie à la Serbie
16 : déclaration de guerre de la Grande Bretagne à la Bulgarie
17 : déclaration de guerre de la France à la Bulgarie
19 : déclaration de guerre de l’Italie et de la Russie à la Bulgarie

La Bulgarie entre en guerre aux côtés de l’Allemagne (DR)

Front occidental
1 : 3e bataille d’Artois : échec du 33e C.A.F. contre la crête de Vimy (Pas-de-Calais) : le crête
est atteinte mais pas dépassée
3 : 3e bataille d’Artois : fin du nettoyage de l’ouvrage de la Déroute et conquête du carrefour
des Cinq-chemins
Contre attaque allemande près de la fosse n° 8 et de la redoute
Hohenzollern.
4 : 3e bataille d’Artois : progression française dans le secteur de La Folie et au Labyrinthe
6 : 2e phase de la 2e bataille de Champagne : attaque des 2e et 4e A.F. entre Aubérive (Marne)
et Ville-sur-Tourbe (Marne)
7 : 2e bataille de Champagne : contre attaques allemandes à la ferme de Navarin (Marne)
8 : 3e bataille d’Artois : violentes attaques allemandes contre les Britanniques et le 9e C.A.F.
dans la région de Loos (crassier double, redoute Hohenzollern, route
Lens – Béthune)
9 : 3e bataille d’Artois : les Allemands reprennent l’ouvrage de la Déroute

2e bataille de Champagne : échec français sur la butte de Tahure (Marne)
10 : 3e bataille d’Artois : les Alliés reprennent partiellement l’ouvrage de la Déroute
11 : 3e bataille d’Artois : attaque générale de la 10e A.F., légère progression au bois de
Givenchy, au carrefour des Cinq-chemins au « Quadrilatère », à la
cote 119 ; échec sur La Folie, le « crassier double » et le reste du
front.
12 : 3e bataille d’Artois : échec d’une contre attaque allemande sur le bois en Hache
Les Allemands fusillent Miss Cavell1 à Bruxelles
13 : 3e bataille d’Artois : les Allemands reprennent le « Quadrilatère » mais échouent sur la
Déroute et les Cinq-chemins
Les Britanniques prennent puis perdent la fosse n° 8 et les carrières
Flandres : attaque de la 2e A.W. dans le secteur d’Armentières (Nord)
2e bataille de Champagne : échec français à Tahure et aux Deux-Mamelles
14 : 3e bataille d’Artois : attaques françaises et reprise de quelques éléments de tranchée vers
la Déroute. Fin de l’activité offensive dans ce secteur.
Fin de la 3e bataille d’Artois
15 : les Allemands occupent le sommet de l’Hartmannswillerkopf (Haut-Rhin)
16 : les Allemands perdent le sommet de l’Hartmannswillerkopf
30 : 2e bataille de Champagne : les Allemands reprennent le sommet de la butte de Tahure

L’imagerie populaire relate l’offensive de Champagne (DR)
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Infirmière en chef de l’hôpital d’Ixelles et agent du MI 6, Edith Cavell appartient au réseau YORC d’évasion
de prisonniers de guerre vers les Pays-Bas. Ce réseau sera infiltré par les Allemands et détruit. Miss Cavell est
arrêtée le 5 octobre et condamnée à mort le 11

Europe de l’Ouest
(Italie, Balkans)
5 : Salonique : débarquement des premiers éléments français
6 : Serbie : offensive austro-allemande : franchissement de la Save et du Danube ;
bombardement de Belgrade
9-10 : Serbie : les Austro-allemands occupent Belgrade (aujourd’hui Beograd)
11 : Serbie : attaque bulgare
Prise de Semendria (aujourd’hui Smederovo)
re
14 : la 1 A. bulg. pénètre en Serbie
15 : attaque austro-allemande entre Save et Danube. Repli serbe
17 : Serbie : les Bulgares coupent la VF Nich (aujourd’hui Nis)- Salonique (aujourd’hui
Thessaloniki en Grèce)2 à Vrania (aujourd’hui Vranje ; Serbie)
Attaque de la 2e A. bulg.
18/10-4/11 : 3e bataille de l’Isonzo en direction de Gorizia
19 : Serbie : avance française en direction de Krivolak (aujourd’hui en République de
Macédoine)
20 : Serbie : les Bulgares atteignent Koumanovo et Veles (les deux aujourd’hui en République
de Macédoine)

Soldats français embarquant à Salonique pour le front serbe (Openda)
21-26 : 3e bataille de l’Isonzo : attaques italiennes sur Zagora et le mont Kuk et sur le Carso
entre San Michele et Cosich mais le terrain conquis ne peut être conservé
22 : Serbie : les Bulgares occupent Kralievo-Selo (aujourd’hui Kralejvo) et passent le Timok,
bloquant ainsi l’avance alliée
Attaque bulgare contre les forces françaises près de Stroumitza (aujourd’hui
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Seule voie de ravitaillement serbe vers l’extérieur

Strumica en République de Macédoine)
23 : Serbie : les Bulgares prennent Uskub (aujourd’hui Skopje en République de Macédoine)
et Prahovo, important nœud de communications
24 : Serbie : les Bulgares occupent Negotin
26 : Serbie : les Austro-allemands occupent Kniajevac (aujourd’hui Knjazevac), un des grands
arsenaux serbes
Les Bulgares occupent la ville et les gorges de Kaçanik : l’armée serbe est
désormais dans l’impossibilité de tenter une exfiltration par terre. Elle prend la
route de l’Adriatique
27 : Serbie : prise de Pirot par la 1re A. bulg.
28 : Serbie : les Austro-allemands atteignent la crête de Roudnik
Les Français occupent le Kara-Hodzali sur la route de Veles
28/10-4/11 : 3e bataille de l’Isonzo : les Italiens occupent Zagora et progressent dans la région
de San Martino-del-Carso
Attaque italienne dans les Dolomites et sur la tête de pont
de Tolmino
29 : Serbie : évacuation de Nisch et repli serbe sur Kraljevo
30 : Serbie : l’Armée française d’Orient (A.F.O.) occupe les ponts de la Tcherna (en serbe :
Crna reka)
Repli serbe sur Mitrovitza (aujourd’hui Kosovska Mitrovica)
31 : Serbie : un corps franco-britannique occupe la région de Doïran (aujourd’hui Doirani en
Grèce)3
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Le lac de Doiran est partagé entre la Grèce et la République de Macédoine

Fronts russes
(sauf Asie Mineure)
3-9 : combats au sud de Dvinsk (aujourd’hui Daugavpils ; Lituanie), à Lutsk (Ukraine) et dans
la région de Smorgon (aujourd’hui Smarhon ; Biélorussie)
11 : les troupes russes (Ivanov) battent les Austro-Hongrois sur la Strypa
16 : reprise de l’activité dans le secteur de Riga (aujourd’hui en Lettonie)
16-18 : les Russes reprennent Chartorysk (aujourd’hui en Ukraine) sur le Styr
20 : succès russe dans la région de Tarnopol (aujourd’hui Ternopil en Ukraine) : l’offensive
austro-hongroise est bloquée
20-21 : avance allemande sur la Dvina à l’est de Riga
27 : retraite russe sur le Styr

Soldats russes faisant une halte (DR)

Autres fronts
(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies)
9 : Cameroun : prise de Wumblagas par les Alliés
12 : Arménie : échec d’une attaque turque sur la passe de Van (aujourd’hui en Turquie)
25 : Cameroun : les Français occupent Sembe (aujourd’hui au Congo) au sud du pays

Des civils arméniens défende la ville de Van (DR)

Guerres navale et aérienne
14 bombardement aérien de Londres par une flottille de Zeppelins
21 : bombardement naval de Dedeagh (aujourd’hui Alexandroupoli en Grèce) sur la mer
Egée, Varna (en Bulgarie) et Bourgas (aujourd’hui Burgas en Bulgarie) sur la mer Noire
23 : un sous marin britannique coule le croiseur Prinz Adalbert en mer Baltique

Londres sous les bombes allemandes des Zeppelins (DR)

