
Chronologie  

novembre 1915 

 
Diplomatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Front occidental 

 

 

1 : fin de la 2
e
 bataille de Champagne 

3 : Champagne : prise du mont Têtu (Marne)
1
 par les Allemands 

14 : échec d’une attaque allemande sur le Labyrinthe (entre La Targette et Neuville-Saint-

Vaast ; Pas-de-Calais) 

 

 
Tranchée française au  Mont  Têtu (DR)

                                                 
1
 Un des sommets de la Main de Massiges 



 

 

Europe de l’Ouest 

(Italie, Balkans) 

 

1 : Serbie : les Bulgares passent la Zapadna-Morava à Cacak (aujourd’hui en Bosnie-

Herzégovine) ; les Austro-hongrois occupent Kragujevac (aujourd’hui en Serbie)  

3 : les Bulgares franchissent le Timok et menacent Nish (aujourd’hui Nis en Bosnie-

Herzégovine) 

3-6 : échec d’une attaque française sur Stroumitza (aujourd’hui Strumica en république de 

Macédoine) 

4 : l’armée serbe tente un dernier effort en direction d’Uskub (aujourd’hui Skopje en 

République de Macédoine) et de l’A.F.O. (Armée française d’Orient) 

5 : retraite serbe par la vallée de l’Ibar 

     Les Bulgares occupent Nish et font leur jonction avec les Austro-Hongrois 

     Attaque française à Tchitchevo (aujourd’hui Kicevo en République de Macédoine) contre 

les Bulgares assiégeant Prilep (aujourd’hui en République de Macédoine) 

9 : Serbie les Français occupent Mrzea, Krusevica (aujourd’hui en République de Macédoine) 

et Siskovo, à l’ouest de la boucle de la Tcherna 

 

 
Prisonniers bulgares et caporal français (Opendata) 

 

10/11-2/12 : 4
e
 bataille de l’Isonzo : attaque italienne d’Oslavia (aujourd’hui banlieue de 

Gorizia ; Italie) au mont des Sei Busi (au Nord de Redipuglia ; Italie) 

11 : Serbie : ordre de repli en direction d’Uskub 

12 : Serbie : tentative de percée serbe vers Leskovac (aujourd’hui en Serbie) 

13-15 : Serbie : bataille pour Gradsko (aujourd’hui en République de Macédoine) entre 

Français et Bulgares 

14 : Italie : fin de la première phase de la 4
e
 bataille de l’Isonzo 

18 : Serbie : dernière tentative de percée serbe vers Uskub par le défilé de Katchanik 

19 : Serbie : ordre de repli général en direction de l’Adriatique en traversant les Alpes 

dinariques 

20-29 : 2
e
 phase de la 4

e
 bataille de l’Isonzo : succès italiens au nord d’Oslavia ; prise du 



Monte Calvario 

21 : Serbie : chute de Novi-Bazar (aujourd’hui Novi Pazar en Serbie) : les Serbes évacuent la 

Vieille Serbie par Ipek (aujourd’hui Pecs en Serbie), Diahova (aujourd’hui Dakovica en 

Serbie) et Prizren (aujourd’hui en Serbie)  

22 :début du repli de l’A.F.O. sur Salonique 

23 : Serbie : prise de Mitrovitza (aujourd’hui Kosovska Mitrovica en Serbie et Prichtina 

(aujourd’hui Pristina en Serbie). Evacuation du plateau de Kossovo 

25 : continuation du repli serbe à travers l’Albanie 

27 : fin du repli serbe et monténégri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fronts russes 

(sauf Asie Mineure) 

 

3 : Galicie : victoire russe à Siemikowice (aujourd’hui Siemkowice en Pologne) sur la Strypa 

8-10 : Volhynie : attaque russe dans la région de Chartorysk (aujourd’hui en Ukraine) 

11 : repli allemand devant Riga 

       Succès russe dans le golfe de Riga  

 

 
Infanterie austro-hongroise faisant le feu contre les troupes russes (Ukrmap) 



 

Autres fronts 

(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies) 

 

5 : Cameroun : les Alliés occupent Banjo 

10 : Perse : attaque russe vers Téhéran 

12 : Mésopotamie : le corps expéditionnaire britannique (Gl Townshend) atteint Ctésiphon 

15 : les Senoussistes attaquent Solloum  

20 : Deutsche Ost Afrika : échec britannique à Bukoba sur le lac Victoria 

22 : la 6
e
 A. turque bat les Britanniques devant Ctésiphon 

23 : début du repli allié de Gallipoli 

26 : Perse : les Russes occupent Keraj et Yengi Iman sur la route de Téhéran 

30 : Mésopotamie : repli du corps expéditionnaire britannique (Gl Townshend) sur Kut-el-

Amara 

 

  
Prisonniers turcs interrogés par des officiers anglais (DR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guerres navale et aérienne 

 

5 : torpillage du croiseur auxiliaire HMS Tara par l’U 35 allemand devant Solloum 

7 : le paquebot italien Ancona est torpillé par un sous-marin austro-hongrois 

     L’U 35 bombarde Solloum 

 

 
L’Ancona, torpillé le 7 novembre 1915 (DR) 


