Chronologie
Janvier 1916
Diplomatie
12 : armistice austro-monténégrin
20 : dénonciation de l'armistice austro-monténégrin
25 : capitulation du Monténégro

Nicolas 1er - Roi du Monténégro (DR)

Front occidental
5 : Champagne : attaque allemande entre la cote 304 (Meuse) et Tahure (Marne)
8 : Champagne : pour masquer la préparation de l'offensive contre Verdun, attaque de l'A.O.K. 3
contre la Main de Massiges (Marne)
12 : Argonne : attaque par les gaz de l'A.O.K. 5 dans la région de Forges (-sur-Meuse ; Meuse)
26 : offensive de diversion de l'A.O.K. 4 dans la région, de Neuville-Saint-Vaast
27 : attaque allemande entre Loos et Neuville-Saint-Vaast
28 : offensive de diversion, de l'A.O.K. 2 dans la Somme : prise de Frise (Somme)
29 : Somme : succès allemand à Dompierre (-sur-Authie ; Somme)

Une escouade dans une tranchée de la Côte 304 (DR)

Europe de l’Ouest
(Italie, Balkans)
5 : offensive austro-hongroise contre le Monténégro : échec à Bogicevitch
9-10 : Monténégro ; les Austro-hongrois enlèvent la position du mont Lovcen
11 : Grèce : débarquement allié dans l’ile de Corfou (aujourd’hui Kerkira en Grèce)
13 : Monténégro : entrée des Austro-hongrois à Cettinié (aujourd’hui Cetinje)
14 : Italie : attaque austro-hongroise dans le secteur de Gorizia
15 : Grèce : arrivée à Corfou des restes de l'armée serbe
18 : Les dernières forces serbes évacuent l'Albanie
18/1-15/3 : Albanie : avance austro-hongroise jusqu'à la Voyoura
18/1-14/4 : Grèce : remise en condition de l'armée serbe à Corfou
22-24 : Albanie : les Austro-hongrois occupent Dulcigno (aujourd’hui Ulcinj au Monténégro),
Antivari (aujourd’hui Bar au Monténégro) et Scutari d'Albanie (aujourd’hui Shkodër en Albanie)
24-25 : Italie : nouvelle attaque austro-hongroise dans le secteur de Gorizia : repli italien
25 : Salonique : occupation par les Alliés du fort de la pointe de Karabouroun qui commande la baie
de Salonique

Le 6ème Bataillon de Chasseurs Alpins – secteur de Corfou (Opendata)

Fronts russes
(sauf Asie Mineure)
1 : offensive Ivanov : offensive russe des marais du Pripet à la frontière roumaine. Elle se poursuit
pendant tout le mois sans résultats appréciables
3 : offensive Ivanov : l'offensive russe se développe en Bukovine, en Galicie orientale et en Pologne
7 : offensive Ivanov : les Russes occupent Chartorysk (aujourd’hui en Ukraine)
9 : offensive Ivanov : nouvelle poussée russe en Bukovine
19 : offensive russe dans la région de Chernovitz (aujourd’hui Tchernivtsi en Ukraine)

Infanterie russe (BNF)

Autres fronts
(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies)
1 : Cameroun : les Britanniques occupent Yaounde
4 : Mésopotamie : 1er combat de Sheikh Saad (Irak) entre la colonne Townshend et les Turcs
6 : Mésopotamie : la colonne britannique Aylmer part de Ismet-el-Guerbi (Irak) au secours de Kutel-Amara
7 : Mésopotamie : 2e combat de Sheikh Saad (Irak) entre la colonne Aylmer et les Turcs et victoire
britannique : repli turc sur Kut-el-Amara
8 : Empire ottoman : fin de l'évacuation de la presqu'ile de Gallipoli par les Alliés
10 : Caucase : offensive russe en direction d'Erzéroum (Turquie)
13 : Mésopotamie : victoire de la colonne Aylmer à Orah sur le Tigre (Irak)
14 : Mésopotamie : bataille de Um-el-Hanna (Irak)
16 : Empire ottoman : offensive russe en Transcaucasie
Repli turc sur Erzeroum
17 : Mésopotamie : la colonne Aylmer est battue à Kurna (Irak)
18 : Cameroun : les britanniques occupent Elabé
Les Allemands commencent leur repli sur la Guinée espagnole (aujourd’hui
République de Guinée-Equatoriale)
Arménie : les Russes occupent Hasan Kala
19 : Cameroun : les Français occupent Ebolowa
21 : Mésopotamie : nouvel échec de la colonne Aylmer à Um-el-Hanna
24 : les Russes atteignent Erzéroum
25 : Cameroun : les Britanniques occupent Abang
29 : Cameroun : jonction franco-britannique à Nkan

Blessés britanniques à Kut-El-Amara (BNF- agence Rol)

Guerres navale et aérienne
1 : bombardement de Salonique par une escadrille allemande
6-15 : mer Adriatique : la flotte alliée couvre le transfert de l'armée serbe à Corfou
8 : torpillage du croiseur Amiral Charner au large des côtes de Syrie
18 : Bulgarie : les alliés bombardent Dedeagatch et Porto-Lagos (aujourd’hui Lagos en Grèce)
30 : 2e et dernier raid de Zeppelins sur Paris
31 : Grande Bretagne : raids de Zeppelins sur l'Est de l'Angleterre et dans les Midlands et sur
Salonique

Le croisé Amiral CHARNER, torpillé le 8 janvier 1916 (DR)

