Chronologie
Avril 1916

Front occidental
1 : Verdun : RG : avance allemande dans le secteur d’Avocourt (Meuse)
Repli français derrière le ruisseau de Forges (Meuse)
2 : Verdun : RG : les Allemands occupent le bois Carré (Meuse) et l’ouvrage Joubert, évacués.
L’attaque allemande sur Avocourt est repoussée
RD : les Allemands pénètrent dans le bois de la Caillette (Meuse)
Echec d'une tentative française pour « donner de l'air » au fort de Vaux
3- 4 : Verdun : RD : bombardement de Verdun
Bombardement des bois Bourrus (RG) et de Moulainville (RD) par des pièces de 420
(tous deux dans la Meuse)
4 : Verdun : RG : échec allemand devant Haucourt (Meuse)
5 : Verdun : RG : les Allemands enlèvent Haucourt et l’ouvrage de Palavas
6 : Verdun : RG : Echec d'une contre-attaque française à l'ouvrage de Palavas
7 : Verdun : RG : prise des ouvrages du Peyrou et de Vassincourt (Meuse) par les 11e I.D. et 11e bay.
I.D.
Les Français évacuent Béthincourt (Meuse)
9 : Verdun : attaque allemande sur les deux rives :
RG : les Français se maintiennent au bois Camard (77e B.I.), et sur la pente Ouest de la
côte 304. Du ravin de la Hayette au Mort-Homme, la 42e D.I. encaisse le choc mais
le sommet du Mort-Homme est pris par la 22e Res.D. Les Français gardent 304.
Prise de l’ouvrage Lorraine
RD : l'attaque se développe de Bras à Louvemont
« Courage, on les aura ! » Ordre du jour n° 94 du Gl Pétain

Evacuation d’un Poilu tué sur la Côte 304 (BDIC – fond Valois)

10 : Verdun : RG : les Français contiennent l’assaut allemand entre Avocourt et Cumières (Meuse)
mais perdent l’ouvrage Alsace
12 : Verdun : RG : attaque allemande au bois des Caurettes
13 : Verdun : RG : bombardement de la côte 304, du Mort-Homme et de Cumières
14 : Verdun : RG : échec d’une attaque française contre le Mort-Homme
15-17 : Verdun : RD : attaques allemandes et contre-attaques françaises dans le bois d'Haudromont
(Meuse)
20 : Verdun : RG : une contre-attaque française reprend 295 (Mort-Homme)
Arrivée à Marseille des premiers éléments des « brigades spéciales » russes mises à la disposition
de l’armée française1
21-23 : Verdun : RG : échec allemand sur le Mort-Homme, au bois des Caurettes, et entre le vallon
d’Esnes (Meuse) et le Mort-Homme
23/4-1/5 : Verdun : violents combats dans la région du Mort-Homme et rétablissement du front
français entre 295 et la Meuse
24 : Verdun : RG : échec allemand sur le Mort-Homme et Avrocourt
26 : Artois : combats dans la région de Loos et de Souchez (tous deux dans le Pas-de-Calais)
29 : Verdun : RD : bombardement du fort de Souville
30 : Verdun : Pétain prend le commandement du G.A. Centre, Nivelle, celui de la 2e A.
RG : bombardement de Cumières

L’entrée du Fort de Souville (BDIC – fond Valois)

1

Il y aura au total 4 brigades spéciales : 2 serviront sur le front français, 2 dans les Balkans

Europe de l’Ouest
(Italie, Balkans)
8 : offensive austro-hongroise dans le secteur de Mrzli (Isonzo)
11/4-17/7 : transport de Corfou à Salonique et achèvement de la réorganisation de l’armée
serbe reconstituée
12 : attaques italiennes dans l’Adamello (Italie ; région du Trentin) sur les cimes du Lobbia
Alta et du Dosson di Geneva
13-14 : les Italiens occupent la position Sant’Osvaldo – Monte Carbonile dans la valsugana
(Italie ; Trentin – Haut Adige)
16 : les Austro-Hongrois réoccupent leurs positions dans la valsugana
30 : fin des combats dans l’Adamello

Chasseurs alpins italiens sur le front de l’Adamello (Nave Corsara)

Fronts russes
(sauf Asie Mineure)
7-14 : succès russe dans le secteur du lac Naroch (aujourd’hui lac Narach en Biélorussie)
28 : les Allemands récupèrent le terrain perdu dans la région du lac Naroch

Les combats du lac Naroch (œuvre de Frank Pleszak)

Autres fronts
(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies)
4 : Deutsche Ost Afrika : début des attaques belges dans la région du lac Kivu (frontière RD
du Congo et Rwanda)
4-6 : Deutsche Ost Afrika : les Britanniques occupent Lol-Kissalé
5 : Mésopotamie : succès britannique à Um-el-Hanna : repli turc sur Sanna-i-Yat (tous deux
en Irak)
6 : Mésopotamie : échec britannique devant les positions turques de Sanna-i-Yat
16 : Désert occidental : les Britanniques attaquent l’oasis de Kharga (aujourd’hui al-Kharga
en Egypte)
17 : Arménie : les Russes occupent Surmeneh (Turquie)
17-19 : Deutsche Ost Afrika : le corps expéditionnaire sud-africain bat les Allemands à
Kondoa-Irangi (aujourd’hui en Tanzanie)
18 : Arménie : les Russes prennent Trébizonde (aujourd’hui Trabzon en Turquie) et progressent à
l’ouest d’Erzéroum (Turquie)
Désert occidental : les Britanniques occupent l’oasis de Kargha
18-22 : Mésopotamie : contre-attaque victorieuse des Turcs à Sanna-i-Yat
23 : 3e échec britannique contre les positions de Sanna-i-Yat
Sinaï : échec d’une attaque turque contre les positions de Katia (Egypte)
27 : Arménie : les Russes occupent la région de Biblis (aujourd’hui en Turquie)
Désert occidental : les Britanniques occupent l’oasis de Maghara (Egypte)
29 : Mésopotamie : capitulation de Kut-el-Amara
30 : Deutsche Ost Afrika : les Belges s’emparent du mont Kasibu (aujourd’hui au Rwanda)

Infanterie indienne dans une rue de Kut-el-Amara (IWM)

Guerres navale et aérienne
14 : Mésopotamie : ravitaillement aérien de la garnison de Kut-el-Amara (aujourd’hui en Irak)
25 : les croiseurs de bataille allemands bombardent Great Yarmouth (Grande Bretagne)
26 : les croiseurs allemands bombardent Lowestoft (Grande Bretagne)

Avions anglais utilisés pour le ravitaillement aérien de Kut-el-Amara (DR)

