Chronologie
Décembre 1915

Front occidental
2 : le général Joffre est nommé commandant en chef de toutes les armées françaises
7 : Champagne : attaque allemande sur la butte de Souain (Marne)
12 : Champagne : échec français à la butte de Souain

Fantassins dans une tranchée à Souain (DR)

Europe de l’Ouest
(Italie, Balkans)
1 : Italie : fin de la 4e bataille de l'Isonzo
2 : Repli sur Salonique : repli de l'A.F.O. sur Krivolak aujourd'hui en République de Macédoine)
3 : Repli sur Salonique : repli de l'A.F.O. de Krivolak sur la tête de pont de Demir-Kapou
(aujourd'hui en République de Macédoine). Echec d'une tentative de
franchissement du Vardar par les Bulgares à Vozartzi (aujourd'hui en
République de Macédoine)
Création du camp retranché de Salonique
Mésopotamie : le corps expéditionnaire britannique du Gl Townshend se replie sur Kut-el-Amara
(aujourd'hui Kut-el Imara en Irak)
4 : Repli sur Salonique : échec d'une tentative de franchissement du Vardar par les Bulgares à
Rossoman (aujourd'hui en République de Macédoine)
5 : Repli sur Salonique : attaque bulgare contre la tête de pont de Demir-Kapou
Mésopotamie : les 4 divisions turques de Nur-ed-Din Pacha assiège Kut-el-Amara
9 : Repli sur Salonique : repli des forces alliées sur la frontière grecque
12 : Repli sur Salonique : fin du repli allié et de la poursuite bulgare
13 : Grèce : les Bulgares occupent Doiran et Guevguéli (tous deux aujourd'hui en République de
Macédoine)
29 : fin des combats menés par l'armée monténégrine

Colonne d’infanterie française – secteur de Salonique – (DR)

Fronts russes
(sauf Asie Mineure)
24/12/15 – 16/1/16 : offensive russe sans succès entre la frontière roumaine et le Dniestr

Soldats russes secteur – secteur du Dniestr – (DR)

Autres fronts
(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies)
11 : Perse : les Russes occupent Hamadan (aujourd'hui en Iran)
13-15 : Egypte : défaite des Sénoussistes près de Marsa Matruh
19-20 : Empire Ottoman : début de l'évacuation du corps expéditionnaire allié des Dardanelles
20 : Perse : les Russes occupent Kum (aujourd'hui Qom en Iran)
21 : Cameroun : prise de Mangeles par les Français
25 : Egypte : nouvelle défaite des Sénoussistes près de Marsa Matruh
Cameroun : les Allemands commencent à évacuer Yaoundé et se replient sur le Rio Muni
espagnol (aujourd'hui province de la Guinée équatoriale)
29 : Libye : défaite italienne devant les Sénoussistes à Tilimoun (aujourd'hui en Lybie)
31 : Cameroun : prise de Ndengé, dernier rempart allemand devant Yaoundé (tous deux au
Cameroun)

Supplétifs camerounais servant dans l’armée allemande (DR)

Guerres navale et aérienne
5 : Albanie : attaque de navires italiens en rade de St Jean de Médua (aujourd'hui Shen Gjin en
Albanie) par les Austro-hongrois
6 : Mer Adriatique : l'escadre austro-hongroise bombarde Durazzo (aujourd'hui Durrës en Albanie)
26 : Lac Tanganyika : arraisonnement du vapeur armé allemand Kingani
28 : Mer Adriatique : le sous-marin français Monge est coulé devant Durazzo
Mer Egée : les Français occupent l'île turque de Castellorizo (aujourd'hui Kastelorizo (ou
Megisti) en Grèce)
29 : Mer Adriatique : bataille navale des bouches de Cattaro (aujourd'hui Kotor au Montenegro) :

Le sous-marin Monge, coulé le 28 décembre 1915 (DR)

