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Chronologie
Février 1916

Front occidental

6 : Somme : attaque française dans le secteur de Frise (Somme)
8-10 : Artois : attaque de l’A.O.K. 4 à l’ouest de La Folie (Pas-de-Calais) suivie d’une contreattaque qui reprend une partie du terrain perdu
11 : Champagne : attaque française à la Main de Massiges (Marne)
12 : attaques allemandes en Champagne [A.O.K. 3 à Ste Marie-à-Py (Marne)] et en Flandres
13 : Champagne : avance de l’A.O.K. 3 dans le secteur de Tahure (Marne)
21 : Verdun est bombardé à 8h 15. Les voies ferrées sont coupées.
RD1 : A 17h, 6 A.K. avancent contre 4 divisions françaises derrière des lance-flammes :
prise des premières tranchées de l'Herbebois2 ; les chasseurs du Cl Driant (56e et 59e
B.C.P.) résistent dans le bois des Caures.
Artois : offensive de diversion allemande dans les secteurs de Souchez (bois de
Givenchy : Pas- de-Calais) et de Béthune (Pas-de-Calais)
22 : RD : prise du bois des Caures par les Allemands et repli des chasseurs sur Douaumont.
Le Colonel Driant est tué. Perte du bois d'Haumont et du saillant au nord de Beaumont
Contre-attaques françaises à La Warville et au sud du bois des Caures
23 : RD : continuation des assauts allemands et élargissement du front entre Brabant/Meuse
et Ornes : perte de Brabant, Haumont, l'Herbebois, reprise d'une partie du bois des
Caures
24 : RD : Prise de Samogneux, mais l'artillerie française de la rive gauche bloque l'avance
allemande devant Vacherauville.
Bombardement sur 40 km entre Malancourt et Etain
La 2e A. (Gl Pétain) prend le commandement de la Région fortifiée de Verdun3.
25 : RD : relève du 30e C.A. (Gl Chrétien) par le 20e (Gl Balfourier). Les Allemands
occupent Louvemont, Bezonvaux et la côte du Poivre.
1

RD : rive droite
RG : rive gauche
2
Tous les lieux de combat de la bataille de Verdun sont dans la Meuse, sauf indication contraire
3
Parler de Verdun, c’est parler de Pétain ; Evoquer Pétain, c’est, avant tout, évoquer Verdun.
Verdun, Pétain et tous ceux qui ont combattu sous ses ordres sont indissociables. Ils l’étaient en 1916, ils le
sont en 2016 et ils le resteront.
Cependant, pour éviter toute polémique, j’introduits ici un extrait du discours prononcé le 29 mai 1966 à
l’ossuaire de Douaumont par le général de Gaulle, Président de la République lors des cérémonies du 50 e
anniversaire de la bataille : « (…) Si, par malheur, en d’autres temps, dans l’extrême hiver de sa vie et au milieu
d’événements excessifs, l’usure de l’âge mena le maréchal Pétain à des défaillances condamnables, la gloire
que, vingt-cinq ans plus tôt, il avait acquise à Verdun, puis gardée en conduisant ensuite l’armée française à la
victoire, ne saurait être contestée, ni méconnue par la patrie (…) »

26 : RD : prise du fort de Douaumont, occupé seulement par quelques territoriaux.
Violents combats à Vacherauville et sur la côte du Poivre qui restent aux Français.
27 : RD : la poussée allemande est contenue à la ferme d'Haudromont et au bois
d'Hardaumont.
Violents combats pour le côte de Talou.
La zone des combats est divisée en quatre groupements à compétence
territoriale : de Bazelaire d'Avocourt à la Meuse (RG), Guillaumat de la Meuse à
Douaumont, Balfourier de Douaumont à Eix, Duchêne d'Eix à la hernie de SaintMihiel
Perte de Manheulles
La 3e A. est subordonnée à la 2e
28 : Champagne : les Allemands occupent la ferme de Navarin (Marne)
29 : RD : les positions françaises de la rive gauche sont débordées par le Sud (région de
Ronvaux - Manheulles)

Verdun - 21 février 1916 – 8h15 – le déluge de feu débute (DR)

Europe de l’Ouest
(Italie, Balkans)
24 : les Albanais évacuent Durazzo (aujourd’hui Durres en Albanie)
27 : prise de Durazzo par les Austro-hongrois

Le fort de Durazzo (DR)

Fronts russes
(sauf Asie Mineure)
3 : nouvelle offensive russe en Bukovine
8 : Bukovine : les Russes atteignent la rive gauche du Dniestr
13 : Succès russe à Garbonovka (région de Dvinsk ; Lituanie)

Infanterie allemande sur le front de Bukovine (DR)

Autres fronts
(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies)
1 : avance russe en Arménie. Les turcs évacuent le district de Kermanshah (Iran)
13 : début du siège d’Erzéroum (Turquie) par les Russes
16 : capitulation d’Erzéroum
19 : Nord-Cameroun : prise de Mora et fin de la campagne
25 : Désert occidental : violents combats à Sidi-el-Barani (Egypte) entre les Britanniques et
les Senoussistes qui sont battus

Les turcs se replient sous la pression russe (DR)

Guerres navale et aérienne
9 : note allemande aux neutres : à compter du 29 février, les navires marchands armés seront
considérés comme navires de guerre.
Afrique orientale allemande : le vapeur armé allemand Hedwig von Wissmann est coulé sur
le lac Tanganyika (aujourd’hui frontière entre la Tanzanie et la République démocratique
du Congo)
10 : même note de la part de l’Autriche
23 : le gouvernement portugais fait saisir les navires allemands à Lisbonne (Portugal), Madère
(iles Canaries) et Lourenço-Marquès (aujourd’hui Maputo au Mozambique)
26 : Méditerranée : torpillage du transport de troupes Provence
29 : Manche : le croiseur auxiliaire HMS Alcantara et le croiseur allemand Greif se coulent
Mutuellement

Le paquebot Provence – torpillé le 26 février 1916 (ELD)

