
Chronologie 

Juin 1916 

 

 

 

Diplomatie 

 

9 : les Alliés mettent la Grèce en état de blocus économique  

     Mobilisation grecque 

22 : démobilisation de l’armée grecque 
 

 

Soldats grecs démobilisés dans le secteur de Kavalla attendant le rembarquement. 

(Opendata) 

 

 

Front occidental 

 
1 : Verdun : bombardement de Bar-le-Duc (Meuse) : 64 morts 

                      RG : Echec d’une attaque française devant Chattancourt (Meuse) 

                      RD : attaque allemande contre le fort de Vaux : prise du bois Fumin (Meuse) et de  

                               Damloup (Meuse) 

                               Prise de la ferme de Thiaumont (Meuse) 

2 : Verdun : RD : les Français reprennent la ferme de Thiaumont 

     Ypres : attaque allemande dans le secteur Hooge – Mont Sorrel (les deux en Belgique)                

4 : Verdun : RG : échec d’une attaque allemande à l’Ouest de 304 

6 : Verdun : RG : échec d’une attaque française devant Chattancourt 



7 : Verdun : RD : capitulation du fort de Vaux 

9 : Verdun : RD : les Allemands reprennent la ferme de Thiaumont 

12-17 : Verdun : RD : attaque allemande sur l’ouvrage de Thiaumont  

15 : Verdun : RG : attaque de la 19
e
 D.I. (Trouchaud) sur le Mort-Homme 

20 : Verdun : violent bombardement allemand de la côte de Froideterre, du plateau de Souville et des  

                      hauteurs de Belleville (l’ensemble dans la Meuse) 

21 : Verdun : attaque allemande sur le fort de Vaux, le bois du Chapitre et le fort de Souville 

23 : Verdun : la dernière attaque allemande d’envergure se heurte à la résistance acharnée des 5  

                      groupements de la 2
e
 A. : A (7

e
 C.A.), B (15

e
 C.A.) et C (31

e
 C.A.) sur la RG, D (11

e
  

                      C.A.) et E (6
e
 C.A.) sur la RD 

                      Sur la RG, il s’agit surtout d’attaques d’artillerie suivies de longs combats à la grenade  

                      et à l’arme blanche. Pour les Français, il s’agit surtout d’empêcher le commandement  

                      allemand de transférer ses réserves sur la rive opposée. Les positions sont maintenues  

                      de part et d’autre 

26 : arrivée à La Courtine (Creuse) de la 1
re
 brigade spéciale russe 

29 : Champagne : succès français à Tahure (Marne) 

 

 

 

 

 

 

Europe de l’Ouest 

(Italie, Balkans) 

 

1 : bataille du Trentin : attaques austro-hongroises infructueuses contre le val Posina et le val   

                                      d’Astico (les deux en Italie) 
3 : Grèce : proclamation de l’état de siège à Salonique et expulsion de la police grecque 

5 : bataille du Trentin : nouvel effort austro-hongrois sur le plateau d’Asiago (Italie) 

10 : bataille du Trentin : les Austro-Hongrois occupent le mont Lemerle (Italie) 

14 : bataille du Trentin : les Italiens reprennent le terrain perdu en mai dans le secteur de Monfalcone  

                                        (Italie) 



16 : bataille du Trentin : contre-offensive italienne sur le plateau d’Asiago 

22-24 : bataille du Trentin : la 5
e
 A.It. contre-attaque sur le Pasubio et le val Posina (tous deux en  

                                              Italie) 

25 : bataille du Trentin : Les Austro-hongrois évacuent le plateau d’Asiago : les Italiens occupent  

                                        Asiago et Arsiero (Italie) 

29 : bataille du Trentin : échec d’une attaque austro-hongroise par les gaz sur le Carso (secteur de San                                           

                                        Michele – San Martino) 

 

 
Positions italiennes sur le plateau d’Asiago (Archivio Storico Dal Molin) 

 

 

 

 

Fronts russes  

(sauf Asie Mineure) 

 

4 : offensive Broussilov : attaque du G.A. du Sud (8
e
, 112

e
, 7

e
 et 9

e
 A.R.) entre le Pripet et la  

                                         frontière roumaine 

7 : offensive Broussilov : les Russe occupent Lutsk (aujourd’hui Luc’k en Ukraine) : retraite  

                                         austro-hongroise vers le Styr 

8-10 : offensive Broussilov : les Russes passent l’Ivka et prennent Mlynov (aujourd’hui en  

                                               Ukraine) 

9 : offensive Broussilov : la 8
e
 A.R. occupe Rojichtche (aujourd’hui en Ukraine) sur le Styr 

                                         Echec de la 3
e
 A.R. dans le secteur Chartorisk – Kolki (aujourd’hui  

                                         en Ukraine) lors d’une tentative de soutien de l’aile droite russe 

10 : offensive Broussilov : les Russes occupent Dubno (aujourd’hui en Ukraine) et  

                                            progressent au sud du Dniestr vers Czernovitz (aujourd’hui  

                                            Tchernivski en Ukraine) 

11 : offensive Broussilov : progression russe sur Czernovitz.  

                                           Combats autour de Dvinsk et de Vilna (aujourd’hui Daugavpils et  

                                           Vilnius en Lituanie).  

                                           Dans la région de Semki (aujourd’hui en Ukraine), les Russes sont  



                                           rejetés sur la rive droite du Styr 

13 : offensive Broussilov : échec russe à Baranovitch (aujourd’hui Baranovitchi en  

                                            Biélorussie) 

                                           Les Russes passent le Stokhod 

 
Cosaques du Don (DR) 

 

16 : offensive Broussilov : les Russes passent le Styr au nord de Lutsk : repli  

                                           austro-hongrois sur la Strypa 

17 : offensive Broussilov : la 9
e
 A.R. occupe Czernovitz 

19 : offensive Broussilov : les Russes passent le Pruth 

20 : offensive Broussilov : contre-attaque allemande à Smorgen (aujourd’hui Smorgon en  

                                            Biélorussie) près Vilna 

                                           Repli austro-hongrois au-delà du Sereth 

                                           Contre-attaque allemande en Galicie 

21 : offensive Broussilov : les Russes occupent Radautz au sud de Czernovitz. 

                                           Les contre-attaques austro-allemandes dans les régions de Dvinsk,  

                                           Vilna et Lutsk sont repoussées 
                                               Avance russe en Bukovine 

23 : offensive Broussilov : prise de Kimpolung (Bukovine ; aujourd’hui en Roumanie) par les Russes 

24 : offensive Broussilov : la 7
e
 A.R. occupe Tarnopol (aujourd’hui, Ternopil en Ukraine) et passe le  

                                            Sereth 

27-28 : offensive Broussilov : le front austro-hongrois cède dans la région de Kolomea (Bukovine ;  

                                                 aujourd’hui Kolomya en Ukraine) 

28-29 : offensive Broussilov : échec des contre-attaques allemandes dans la région de Riga  

                                                 (aujourd’hui en Lettonie) et de Vilna 

 

 

Autres fronts 

(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies) 



 

1 : Arménie : offensive turque : échec sur Trébizonde (aujourd’hui Trabzon en Turquie) et 

dans la région de Mossoul (aujourd’hui en Irak) 

     Sinaï : victoire britannique à Katiya (aujourd’hui Katia en Egypte) 

 

 
Artillerie britannique en mouvement en Egypte (DR) 

 

2 : Hedjaz : révolte du chérif de La Mecque (aujourd’hui Makka en Arabie Saoudite),  

                   Hussein, contre les Turcs. Il est soutenu par les tribus de l’Arabie centrale et  

                   orientale et les Britanniques 

3 : Deutsche Ost Afrika : prise de Namena par les Britanniques 

5 : Hedjaz : révolte à Médine (aujourd’hui Al-Madina al-Munawwara en Arabie Saoudite) de  

                    Ali et Fayçal, fils du chérif Hussein 

6 : Deutsche Ost Afrika : les Belges occupent Kiwitawa (aujourd’hui au Burundi) entre les  

                                         lacs Kivu et Tanganika 

6 : Deutsche Ost Afrika : les Belges occupent Usumbua (aujourd’hui au Burundi) à la pointe  

                                         Nord du lac Tanganika 

15 : Hedjaz : les Arabes occupent Djeddah (aujourd’hui en Arabie Saoudite) avec l’aide de la  

                      Royal Navy 

16 : Deutsche Ost Afrika : les Belges occupent Kitega (aujourd’hui au Burundi) 

19 : Deutsche Ost Afrika : les Britanniques occupent Handeni (aujourd’hui en Tanzanie) 

22 : Mexique : une colonne américaine est surprise et détruite à Carrizal 

       Hedjaz : les tribus de l’Arabie centrale et orientale proclament leur indépendance et  

                      occupent La Mecque   

27 : Deutsche Ost Afrika : fin de l’occupation par les Belges de la rive SO du lac Victoria 

       Hedjaz : les Arabes occupent le port de Yambo (aujourd’hui Yanbu en Arabie Saoudite) 
 

 

Guerre navale et aérienne 

 

5 : le croiseur HMS Hampshire coule au large de Orcades (Grande Bretagne) : mort de Lord Kitchener  



     of Khartoum 

6 : mer Adriatique : 2 vedettes lance-torpilles italienne coulent 2 navires austro-hongrois dans le port  

                                 de Durazzo (aujourd’hui Dürres en Albanie) 

9 : blocus naval de la Grèce 

21 : largage de tracts alliés sur Berlin (Allemagne) 

22 : bombardement aérien de Karlsruhe (Allemagne) 

 

 
Le HMS Hampshire (DR) 


