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Chronologie  

mars 1916 

 

Diplomatie 

 

9 : Déclaration de guerre de l’Allemagne au Portugal suite à la saisie des navires allemands  

      dans les ports portugais 

 

15 : L’Autriche-Hongrie déclare la guerre au Portugal 

 

 

 
L’annonce de la déclaration de guerre entre l’Allemagne et le Portugal  

parvient jusque dans le Morvan (DR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Front occidental 

 
 

1-5 : Verdun : violents bombardements de toute la région
1
 

 
2 : Verdun : RD : bombardement du tunnel de Tavannes et du fort de Souville par obus lacrymogènes 

                              Les Allemands attaquent les villages de Vaux-devant-Damloup et Douaumont et  

                                occupent ce dernier. Le capitaine de Gaulle, du 33e R.I., est fait prisonnier. 
                      RG : bombardement du Mort-Homme, de la côte de l’Oie et des ponts sur la Meuse 

      Dans les Flandres, les Britanniques reprennent le terrain perdu au nord du canal Ypres (Belgique)  

      – Comines (Nord) 

 

 
Une partie du fort de Souville (DR) 

 

3 : Verdun : RD : les Français reprennent le village de Douaumont. 

    Tir d’une mine allemande de 20 tonnes à Vauquois 

 
4 : Verdun : RD : l’attaque allemande sur Haudromont est repoussée 

 

5 : Verdun : RD : le village de Douaumont est perdu par les Français. 
                      RG : bombardement allemand préliminaire à une offensive 

 

6 : Verdun : RG : attaque générale allemande en direction de la côte 304, du Mort-Homme et de la  
                              côte de l’Oie : ils enlèvent Forges et Régnéville puis la côte de l’Oie. 

     Champagne : attaque allemande sur le mont Têtu (point haut de la Main de Massiges ; Marne) 

     Argonne : attaque allemande entre la Haute-Chevauchée et la côte 285 

 
7 : Verdun : RG : combats autour de Béthincourt et dans les bois de Cumières et des Corbeaux.  

                              Cumières et Béthincourt sont pilonnés, les bois, enlevés par les Allemands. 

                      RD : les Allemands prennent Fresnes et le Four-à-Chaux. 
 

8 : Verdun : RG : les Français reprennent le bois des Corbeaux et la plus grande partie de celui de  

                                                             
1 Sauf indication contraire, toutes les communes citées sont dans la Meuse. 



                              Cumières. 

                      RD : les Allemands prennent l'ouvrage d'Hardaumont et attaquent le village de Vaux 

 
9 : Woevre : attaques françaises sur la forêt et la tuilerie d’Apremont et sur l’est du Bois-le-Prêtre 

 

10 : Verdun : RG : nouvel assaut allemand au bois de Corbeaux qui est enlevé ainsi que celui de  
                                Cumières. 

                        RD : échec allemand devant le village et le fort de Vaux 

 

12-13 : Verdun : RG : toute la journée du 12, l’artillerie allemande arrose les batteries françaises de  
                                      La Claire, des Bois Bourrus et de la côte 272, et pilonne le Mort-Homme,  

                                      Cumières et Chattancourt, mais l’infanterie allemande, prise à partie, ne peut  

                                      se rassembler dans le bois des Corbeaux 
  

14 : Verdun : RG : nouvel effort allemand après 72 heures de préparation d’artillerie : la 25
e
 D.I. perd  

                                la côte 265 et une partie de 295 (Mort-Homme) mais conserve Béthincourt 
 

15 : Verdun : RG : contre-attaques françaises entre la côte 265 et Béthincourt 

 

16 : Verdun : RG : nouvelles attaques allemandes contre le Mort-Homme.  
                        RD : nouvel échec allemand devant le village de Vaux 

 

18 : Verdun : RD : les attaques allemandes sur Vaux et Damloup sont repoussées 
 

19 : Verdun : RD : échec allemand sur la côte du Poivre 

 

20 : Verdun : RG : offensive de l’armée von Gallwitz (11
e
 bay. I.D. : von Kneussel) : violents  

                                combats dans le secteur Avaucourt-Malancourt et pour la côte 304. Le bois et le   

                                réduit d’Avocourt sont perdus ainsi qu’une partie du bois de Malancourt. 

                                Bombardement de la côte 304, du bois Bourru, de Malancourt et d’Esnes 
  

21 : Verdun : RG : les Allemands bombardent les ouvrages du Peyrou, du mamelon d’Haucourt et de  

                                la Caponnière basse 
 

22 : Verdun : RG : la 11
e
 bay. I.D. occupe le mamelon d’Haucourt 

 

23 : Verdun : RG : la 11e bay. I.D. occupe les ouvrages Martin et Vaucluse mais échoue devant  
                                Haucourt et Malancourt 

 

28 : Verdun : RG : nouvel échec allemand à Haucourt et à Malancourt 
 

29 : Verdun : RG : reprise du réduit d’Avocourt par les Français 

 
30 : Verdun : RG : nouvelle avance allemande dans le secteur Malancourt – Haucourt : prise du village  

                               de Malancourt et de l’ouvrage de Xermaménil 

                      RD : attaque allemande contre le fort de Vaux 

 
31 : Verdun : RG : les Français évacuent Malancourt. Repli général sur le ruisseau de Forges 

                      RD : bombardement allemand des forts de Vaux, Tavannes et Souville.  

                                Attaque contre le village de Vaux qui est partiellement occupé 

 

 

  



Europe de l’Ouest 

(Italie, Balkans) 
 

13 : 5
e
 bataille de l’Isonzo : offensive italienne en direction de Tolmino et de Gorizia 

                                             Sur le Carso, progression italienne entre San Michele et San  

                                             Martino 

 

16 : 5
e
 bataille de l’Isonzo : fin et échec de l’attaque italienne 

 

17 : offensive austro-hongroise dans le secteur de l’Isonzo, en direction de Santa Maria di  

       Tolmino (aujourd’hui en Slovénie) 

 

29 : contre attaque italienne dans le secteur de l’Isonzo en direction de (Cave di) Selz (Italie) 

 

 

 
Tranchée autrichienne dans le secteur de l’Isonzo (DR) 

  



 

Fronts russes  

(sauf Asie Mineure) 

 

15 : offensive russe de part et d’autre du lac Narotch (aujourd’hui lac Narach en Biélorussie)  

       contre les A.K. von Hutier et von Gallwitz 

 

18 : début de la bataille de Dvinsk 

 

21 : les Russes passent la Dvina dans le secteur de Jakobstadt (aujourd’hui Jekabpils en  

       Lettonie) 

 

 

 

 
Mitrailleurs allemands sur le front de l’Est (DR) 

  



Autres fronts 

(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies) 

 

2 : Arménie : les Russes occupent Bitlis (Turquie) 

 

4 : débarquement russe à l’est de Trébizonde (aujourd’hui Trabzon en Turquie) 

 

7 : Deutsche Ost Afrika : progression des Britanniques vers le mont Kilimandjaro (Tanzanie) 

 

8 : Mésopotamie : bataille de Dujaila (Irak) et échec de la colonne Aylmer à Es-Sinn (Irak) 

 

11 v : Deutsche Ost Afrika :  bataille du mont Reata et repli allemand 

 

13 : Deutsche Ost Afrika :  offensive britannique à partir de Morogoro (aujourd’hui en Tanzanie) : ils     

                                            pénètrent dans la colonie allemande et occupent Moshi (aujourd’hui en  

                                            Tanzanie) 

 

9 : Deutsche Ost Afrika :  prise de Taveta (aujourd’hui au Kenya) 
 
16 : Soudan : les troupes anglo-égyptiennes attaquent le sultan du Darfour (aujourd’hui au Soudan) 

 

20 : Deutsche Ost Afrika : début des combats de Kahé : repli allemand sur la Pangani (aujourd’hui en  
                                          Tanzanie) 

 

21 : Deutsche Ost Afrika : prise d’Arusha (aujourd’hui en Tanzanie) 

 

 
Automitrailleuses britanniques dans le secteur de Kahé (DR) 

 

 

 

 

 



Guerres navale et aérienne 
 

1 : début de la guerre sous-marine sans restrictions 

 

16 : torpillage du paquebot néerlandais Tubantia 

 
17 : torpillage du paquebot néerlandais Palembang 

 

24 : torpillage du paquebot britannique Sussex 
 

 
Le paquebot néerlandais Tubianta, torpillé le 16 mars 1916 (DR) 


