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Chronologie 
Octobre 1914 

 
Diplomatie 

 
 
9 : déclaration de neutralité du Portugal 
30 : à la suite du bombardement de la Crimée par une escadre turque, rupture des relations 
diplomatiques entre les Alliés et l'Empire ottoman 
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Front occidental 
 

 
Fusiliers-marins français (DR) 

 
1 : course à la mer : les Allemands occupent Douai (Nord) 
2 : course à la mer : les Allemands atteignent Vimy et progressent dans la vallée de la Scarpe 
4 : course à la mer : attaque allemande contre Arras (Pas-de-Calais) 
                                Prise de Lens (Pas-de-Calais) 
                                Extension des opérations vers Hazebrouck (Nord), Armentières (Nord),  
                                Lille (Nord) et La Bassée (Nord) 
                                Création du groupe des armées du Nord (G.A.N.) 
5 : course à la mer : repli français sur Arras : les Allemands occupent la crête de Vimy (Pas-
de-Calais) 
6 : course à la mer : combats devant Notre-Dame-de-Lorette (Pas-de-Calais), Arras et Loos-
en-Gohelle (Pas-de-Calais) 
     Belgique : les Belges abandonnent la ligne de la Nèthe et se replient sur la frontière 
française 
7 : course à la mer : extension des opérations à la région de la Lys : le 1er C.A.W. prend 
position vers Béthune (Pas-de-Calais) et Saint-Omer (Pas-de-Calais) 
8 : course à la mer : les Français dégagent Arras et occupent Carency (Pas-de-Calais), 
Souchez (Pas-de-Calais) et Ablain-Saint-Nazaire (Pas-de-Calais) 
9 : Belgique : les Allemands investissent Anvers et avancent vers Gand 
     Course à la mer : fin de la 1re bataille d'Arras 
10 : course à la mer : Les Allemands invest issent Lille 
       Belgique : prise d’Anvers 
12 : offensive franco-allemande pour dégager Lille : échec et capitulation de la ville 
       Belgique : l'armée belge occupe une position sur l'Yser entre Nieuport et Dixmude 
14 : fin de la course à la mer : établissement d'un front continu jusqu'à la mer du Nord 
16 : bataille des Flandres : prise de Passchendaele (Belgique) par les Britanniques 
18-26 : bataille de l'Yser : attaque allemande sur Dixmude (Belgique), Nieuport (Belgique) et 
Ypres (Belgique) : prise de Passchendaele, le 20, passage de l'Yser, le 22, ouverture des 
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écluses de l'Yser, le 26 
22 : combats en Argonne au Four-de-Paris (Meuse), à St Hubert (Marne) et au bois de la 
Gruerie (Marne) 
23 : bataille d’Ypres : les Britanniques occupent Zonnebecke  
24 : bataille d’Ypres : combats autour de Zonnebecke, Langemark et Dixmude 
25 : bataille d’Ypres : les Allemands franchissent l’Yser et investissent Dixmude 
27/10-4/11 : bataille d'Ypres : offensive des A.O.K. 4 et 6 entre Arras et la mer 
31 : bataille de l'Yser : l'inondation force les Allemands à évacuer la rive gauche de l'Yser 
      Woevre : attaque française sur Chauvoncourt (Meuse) et la forêt d'Apremont (Meuse) 
 
 

Europe de l’Ouest  
(Italie, Balkans) 

 

 
Infanterie serbe sur la Drina (DR) 

 
18 : contre offensive austro-hongroise en Bosnie 
22 : repli serbe de Bosnie 
25 : les serbes se replient derrière la Drina 
27 : échec d’une tentative de franchissement de la Save dans la région de Ravgné 
30 : Albanie : les Italiens occupent l’ile de Saseno (aujourd’hui Sazan en Albanie) dans 
l’Adriatique 
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Fronts russes 
(sauf Asie mineure) 

 

 
Prisonniers russes à Lodz (Nationaler Verlag, Berlin) 

 
 
1-9 : Prusse-Orientale : bataille d'Augustovo (aujourd’hui Augustow en Pologne) : défaite 
russe 
4 : Pologne : les Allemands atteignent la Vistule 
6 : Pologne et Galicie : repli russe sur le San face à l'offensive austro-allemande 
10 : Pologne : les Allemands occupent Lodz (aujourd’hui en Pologne) 
                       Les Russes repoussent les Allemands devant Varsovie 
11 : Galicie : les Russes lèvent le siège de Przemysl (aujourd’hui en Pologne) 
14 : les Allemands occupent la Pologne jusqu'à la Vistule 
15-21 : Pologne : bataille de Varsovie sur le front de la Vistule : échec et repli allemand 
17 : Pologne et Galicie : échec d’un franchissement du San par les Austro-Hongrois 
       Pologne : bataille de la Bzura : repli allemand sur la Silésie 
22 : Pologne : nouvelle offensive austro-hongroise en direction d’Ivangorod (aujourd’hui 
Deblin en Pologne) 
24 : Pologne : repli austro-allemand en direction de Radom  
28 : les Russe réoccupent Lodz 
31 : les Russes reprennent Chernowitz (Bukovine ; aujourd’hui Cernivci en Pologne) 
       Pologne : les Russes atteignent la frontière allemande 
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Autres fronts 
(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies) 

 
3 : les Japonais occupent la colonie allemande des iles Marshall (aujourd’hui République 
indépendante) 
     Les Britanniques occupent la colonie allemande des iles Carolines (aujourd’hui divisées 
entre les Etats fédérés de Micronésie et la République de Palau ou de Belau) 
10 : Afrique orientale : combats entre troupes belges et allemandes au nord du lac Kivu 
(aujourd’hui à la front ière entre le Rwanda et le Zaire) 
12 : Union sud africaine : soulèvement boer dirigé par le Cl Maritz dans l'Etat d'Orange 
19-30 : combats germano-portugais dans la colonie portugaise d’Angola 
24 : Union sud africaine : soulèvement boer dirigé par les Gaux Beyers et de Wet 
26 : Union sud africaine : la révolte boer dans l'Etat d'Orange est matée 
       Occupation de Douala (colonie allemande du Cameroun) par les franco-britanniques 
27 : Union sud africaine : la révolte du Gal Beyers est écrasée à Rustenburg 
30 : nouvelles attaques allemandes contre l’Angola portugais 
 
 

Guerres navale et aérienne 
 

 
Le sergent Frantz et le caporal Quenault titulaire de la 1ère victoire en combat aérien 

au-dessus de Jonchery-sur-Vesles (DR) 
 
1 : la Turquie ferme les Détroits 
5 : premier combat aérien sur le front français : près de Reims, un Aviatik allemand est abattu 
10 : un Taube bombarde Notre-Dame de Paris 
11 : nouveau bombardement de Paris 
15 : le croiseur H.M.S. Hawke est coulé en mer du Nord 
16 : bombardement naval de Cattaro (aujourd’hui Kotor en République fédérale de 
Yougoslavie) : le croiseur H.M.S. Yarmouth coule le Markomania, ravitailleur du croiseur 
allemand Emden 
17 : le croiseur H.M.S. Undaunted coule 4 destroyers allemands au large des côtes 
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hollandaises 
25 : Serbie : le monitor austro-hongrois Temes est coulé par une mine dans la Save 
26 : Manche : l’U 34 torpille et coule le paquebot Amiral Gantheaume 
27 : mer Noire : raid des croiseurs Yavuz Sultan Selim et Midilli (ex-allemands Goeben et 
Breslau) 
28 : presqu’ile de Malacca : le croiseur allemand Emden coule le croiseur russe Jemtchong et 
le torpilleur français Mousquet 
29 : mer Noire : le Yavuz Sultan Selim, le Midilli et le Hamidieh bombardent Sébastopol, 
Théodosie et Novorossik en Crimée (aujourd’hui en Russie mais réclamée par l’Ukraine) 
30 : le croiseur allemand Koenigsberg est découvert par une croisière britannique à 
l'embouchure de la Ruwizi (Deutsche Ostafrika : Afrique orientale allemande : aujourd’hui la 
Rufiji en Tanzanie) 


