
Chronologie 

Mai 1916 

 

Diplomatie 

 

12 : les Britanniques rejettent une proposition américaine de conférence de la paix 

 

16 : Accords Sykes – Picot qui officialise le partage des provinces proche-orientales de  

       l’Empire ottoman 

 

18 : les Allemands rejettent une proposition américaine de conférence de la paix 

 

 
Cavaliers arabes sur la ligne Sykes-Picot (DR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Front occidental 

 

3-7 : Verdun :  RG : l’Armeeabteilung Maas-West
1
 (GOb von Gallwitz) attaque la  

                                 cote 304 et s’empare des pentes Nord et de la crête militaire.  

                                 Il espère, en débordant par l’Ouest le dispositif français à la hauteur des  

                                 cotes 287, 304 et 310, tourner les défenses françaises et emporter la  

                                décision. Devant lui, le 9
e
 C.A. (Gl Curé : 17e D.I. à droite, 18

e
 à gauche)  

 

4 : Verdun : RG : le plateau et le sommet de 304 sont perdus  

          

5 : Verdun : RG : l’attaque allemande est prolongée sur le bois Camard (Meuse) et la cote  

                             287. Elle  échoue.  

 

6 : Verdun : RG : Nouvel échec allemand au bois Camard et à la cote 207 

          

7 : Verdun : RG : prise du bois Camard 

                             Les Français peuvent reprendre une partie du bois d’Avocourt (Meuse) et  

                             bloquer la tentative de débordement : les attaques sur le Mort-Homme et la  

                             cote 304 sont repoussées 

 

8-12 : Verdun : RD : violents combats au Ravin de la Dame, au bois Nawé et entre  

                                  Haudromont et Thiaumont 

 

12 : Verdun : RD : début de la préparation d'artillerie allemande contre le fort de Souville,  

                               Thiaumont et la tranchée d'Hauteville 

 

13 : Verdun : RG : tentative allemande pour déboucher du bois Camard 

 

15-20 : Artois : violents combats sur le crête de Vimy (Pas-de-Calais) 

 

16 : Verdun : RG : tentative allemande pour déboucher du bois Camard 

 

18 : Verdun : RG : les positions perdues le 7 à l’Est de 304 sont reprises. La contre-attaque        

                               allemande s'enfonce entre le bois d'Avocourt et la route Esne –  

                               Malancourt 

 

19 : Verdun : RG : la 45
e
 D.I. attaque le bois Camard 

 

20 : Verdun : RG : nouvelle attaque allemande : le sommet du Mort-Homme est perdu. Un  

                               saillant allemand se forme à l’Ouest du Mort-Homme et de 304 

 

21 : Verdun : RG : la progression allemande se confirme dans le ravin de la Hayette entre les  

                               32
e
 (Berthelot) et 15

e
 C.A. (Maud’huy) 

 

22 : Verdun : RD : la 5e D.I. (Mangin) tente de reprendre le fort de Douaumont mais ne peut  
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Détachement d’armée Meuse Ouest 



     qu'en couronner les superstructures 

                      RG : tentative allemande pour déboucher du bois Camard 

 

23 : Verdun : RG : les Allemands occupent Cumières et la côte 304 

 

24 : Verdun : RD : la 5e D.I. est obligée d'évacuer ses positions sur le fort de Douaumont 

 

25 : Verdun : RD : échec allemand contre la ferme de Thiaumont 

 

26 : Verdun : RG : violents combats pour les ruines de Cumières, en partie reprises par les  

                               Français : les Allemands atteignent le bois de Caurettes et Chattancourt  

 

29 : Verdun : RG : attaque allemande entre Cumières qui est prise et le Mort-Homme 

 

30 : Verdun : RG : on signale quelques refus d’obéissance chez les Français 

                               Nouveau recul français sur les Caurettes et au sud de Cumières 

 

 

 
Quelque part sur le front de Verdun (DR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Europe de l’Ouest 

(Italie, Balkans) 

 

15 : Grèce : les Grecs évacuent le fort de Dova-Tépé (aujourd’hui en Macédoine) 

 

15-19 : bataille du Trentin : offensive austro-hongroise de l’Adige à la Brenta : les Italiens  

             perdent le val La Garina, le Val Sugana et le plateau de Folgaria (Italie) 

 

20 : bataille du Trentin : avance austro-hongroise sur le plateau d’Asiago (Italie) 

 

21 : bataille du Trentin : repli italien sur le plateau des Setti Communi (Italie) 

 

22 : Les Bulgares franchissent la frontière Nord de la Grèce 

24 : les Grecs abandonnent le fort de Rupel (Grèce) aux Bulgares 

25 : bataille du Trentin : les Austro-hongrois s’emparent du Cimone 

30 : bataille du Trentin : la 1
re

 A.It. arrête l’offensive austro-hongroise au Passo di Buole mais 

perd le fort de Punta Corbin (plateau d’Asiago) et Asiago 

 

Le mont du Cimone (DR)  



Autres fronts 

(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies) 

 

4 : reprise de l’offensive italienne contre les Senoussites en Cyrénaïque et Tripolitaine
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5 : Perse : victoire russe à Sermil et prise de Seret-el-Herind (Iran) 

 

6 : Deutsche Ost Afrika : les Belges occupent Kigali (aujourd’hui au Rwanda) 

7 : Deutsche Ost Afrika : les Sud-Africains repoussent une attaque allemande à Kondoa-Irangi         

                                         (aujourd’hui en Tanzanie) 

 

9 : Arménie : victoire turque à Baskeui 

13 : Arménie : victoire turque à Ashkalé 

21 : Deutsche Ost Afrika : avance britannique dans les districts de Para et d’Usambara  

                                           (aujourd’hui en Tanzanie) 

22 : le sultan du Darfour, Ali Dinar, est battu à Beringia (aujourd’hui au Soudan) par les  

       forces égypto-soudanaises 

23 : les Egypto-soudanais occupent El-Fasher, capitale du sultanat du Darfour (aujourd’hui au  

       Soudan) 

26 : Deutsche Ost Afrika : les Belges occupent Nyanza (aujourd’hui au Burundi) 

31 : Deutsche Ost Afrika : repli allemand de Mombo vers Handeni par la VF de Tanga  

                                           (aujourd’hui en Tanzanie) 

 
Troupe du Deutsche Ost Afrika (DR) 
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 Ces deux régions forment l’actuelle Lybie 



Guerres navale et aérienne 

 

8 : Egypte : bombardement de Port-Saïd (Egypte) par des avions allemands venus de Palestine 

 

21 : Egypte : nouveau raid aérien sur Port-Saïd 

31/5-1/6 : bataille du Jutland (ou du Skagerak) entre la Home Fleet (Al Jellicoe) et la Hoch  

                 See Flotte (Al Hipper) : les Britanniques perdent 23 unités (dont les croiseurs de   

                 bataille Indefatigable, Invincible, Queen Mary, les croiseurs Black Prince, Defense  

                 et Warrior), les Allemands 11 (dont le cuirassé Pommern, le croiseur de bataille  

                 Lützow, les croiseurs légers Frauenlob, Wiesbaden et Elbing), mais ils doivent se  

                 replier   

 

 

Affrontement maritime lors de la bataille du Jutland (DR) 


