
 

 

Chronologie 

Juillet 1916 

 

 

Front occidental 

 

1 : bataille de la Somme : attaque de l’armée britannique Rawlinson de Maricourt à l’Ancre et  

                                          de l’armée Fayolle de Maricourt à Foucaucourt (-en-Santerre). Les  

                                          Britanniques prennent Mametz et Montauban (-de-Picardie), les  

                                          Français Curlu, Dompierre (-en-Santerre) et Fay (tous ces villages  

                                          dans la Somme) 

     Verdun : les Français reprennent l’ouvrage de Thiaumont (Meuse) 

2 : bataille de la Somme : les Britanniques prennent Fricourt (Somme), les Français, Frise  

                                          (Somme) 

3 : bataille de la Somme : les Français prennent Flaucourt (Somme) 

5 : bataille de la Somme : les Britanniques occupent La Boisselle (Somme), les Français Hem  

                                          (-Hardeval ; Somme) 

4 : bataille de la Somme : les Français occupent Belloy-en-Santerre (Somme) 

8 : bataille de la Somme : les Français enlèvent Hardecourt (Somme) et la 2
e
 position  

                                          allemande au nord de la Somme 

 

 
Poilus arrivant à Belloy-en-Santerre (BDIC – fond Valois) 

 

9 : bataille de la Somme : les Français occupent Biaches (Somme) 

11 : Verdun : échec d’une dernière attaque allemande sur le fort de Souville et la batterie de  

                      l’Hôpital. (tous les deux dans la Meuse) 

14 : bataille de la Somme : 2
e
 offensive britannique : prise de Longueval et de Bazentin-le- 

                                            Petit (tous les deux dans la Somme) 

18 : bataille de la Somme : contre-attaque allemande devant Longueval 

20 : bataille de la Somme : reprise de l’offensive de la 6
e
 A.F. : échec devant Biaches et  

                                            Estrées (-sur-Noye ; Somme) 

23 : bataille de la Somme : reprise de l’offensive britannique entre Pozières (Somme) et  

                                            Guillemont (Somme) 



 

 

       Convention militaire franco-roumaine prévoyant l’entrée en guerre de ce pays le 1
er

 aoüt 

25 : bataille de la Somme : les Australiens de l’armée Cough occupent Pozières 

27 : bataille de la Somme : les Britanniques occupent Contalmaison (Somme) et le bois  

                                            Delville 

29 : bataille de la Somme : les Britanniques achèvent la conquête de Longueval 

30 : bataille de la Somme : échec de l’offensive générale alliée entre Guillemont et Cléry (- 

                                            sur-Somme ; Somme) 

  



 

 

Europe de l’Ouest 

(Italie, Balkans) 

 

1 : bataille du Trentin : les Italiens occupent le Monte Majo (Italie) 

20 : bataille du Trentin : offensive italienne dans le val Travignolo (Italie) 

24 : bataille du Trentin : les Italiens occupent le monte Cimone (Italie) 

 

 

Infanterie italienne en mouvement (DR)  



 

 

Fronts russes  

(sauf Asie Mineure) 

 

2 : offensive Broussilov : les Russes attaquent dans la région Smorgon (aujourd’hui Smarhon  

                                          en Biélorussie) – Baranovitchi (Biélorussie), les Allemands dans le  

                                          saillant de Lutsk (aujourd’hui Luc’k en Ukraine) 

4 : offensive Broussilov : bataille du Styr : les Russes franchissent le Styr et refoulent les  

                                          Austro-Hongrois sur le Stokhod 

                                          Contre-attaque de l’armée Linsingen 

                                          La 8
e
 A.R. (Kalédine) attaque dans le secteur de Kolki (Biélorussie) 

8 : offensive Broussilov : repli de l’armée Linsingen derrière le Stokhod 

10-14 : offensive Broussilov : les Austro-Allemands repoussent les Russes sur la ligne du  

                                                 Stokhod 

15 : offensive Sakharov (11
e
 A.R.) en Galicie (Styr supérieur) 

16 : Offensive Sakharov : prise de Mikhaïlova (Ukraine) et repli austro-hongrois derrière la  

                                          (Hnyla- ou Zolota-) Lipa 

20 : offensive Sakharov : victoire russe dans le saillant de Lutsk 

21 : Offensive Broussilov : les Russes occupent Beretschesko (Ukraine) sur le Styr : repli  

                                            austro-hongrois derrière la Lipa 

23 : offensive Broussilov : avance russe sur le front de Riga en direction de Kemmern  

                                           (aujourd’hui Kemeri en Lettonie) 

24 : offensive Broussilov : sur le front de Riga, les Allemands évacuent Uxküll (aujourd’hui  

                                           Ikskile en Lettonie) 

 

 
Infanterie russe sur le front de Riga (DR) 

 

25 : offensive Sakharov : avance russe en direction de Brody. L’armée Linsingen est battue  

                                         sur la Slovnoka 

26 : offensive Sakharov : les Russes atteignent la Bolduska 

28 : offensive Sakharov : les Russes occupent Brody (aujourd’hui en Ukraine) 

30-31 : offensive Broussilov : avance russe en direction de Kovel (aujourd’hui en Ukraine) et  

                                                 de Stanislau (aujourd’hui Stanislawow en Pologne) 

 



 

 

Autres fronts 

(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies) 

 

3 : Deutsche Ostafrika : victoire belge à Kato (aujourd’hui en Tanzanie) et occupation de la  

                                       rive orientale du lac Tanganika 

                                       Les Allemands commencent à évacuer le Ruanda-Urundi 

7 : Deutsche Ostafrika : les Sud-Africains occupent Tanga (aujourd’hui en Tanzanie) 

11 : Arménie : offensive de l’armée Youdenitch à l’ouest d’Erzéroum (Turquie) 

14 : Deutsche Ostafrika : jonction entre troupes belges et britanniques au sud du lac Kivu 

15 : Arménie : les Russes occupent Baiburt (aujourd’hui Bayburt en Turquie) 

17 : Egypte : offensive turco-allemande (armée von Kressenstein) vers Katiya (aujourd’hui  

                      Katia en Egypte) 

18 : Arménie : les Russes occupent Kighi (aujourd’hui Kigi en Turquie) 

19 : Perse : défaite russe à Kermanshah (Iran) 

20 : Arménie : les Russes occupent Gumish-Kanek 

24 : Deutsche Ostafrika : débarquement britannique à Pangani (aujourd’hui en Tanzanie) 

25 : Arménie : les Russes occupent Erzingan (aujourd’hui Erzincan en Turquie), base  

                        opérationnelle des Turcs 

28 : Mozambique : échec d’une tentative de franchissement du Rowuma par les Portugais du  

                               général Gill 

29 : Deutsche Ostafrika : les Belges occupent le port de Kigoma-Udjiji (aujourd’hui Kigoma  

                                         en Tanzanie) sur le lac Tanganika 

 

 

Supplétifs gardant des prisonniers sur le bord du lac Tanganika (DR) 

  



 

 

Guerres navale et aérienne 
 

9 : le sous-marin commercial Deutschland atteint New York 

23 : combat naval indécis des bouches de l’Escaut entre destroyers britanniques et allemands 

28 : Deutsche Ostafrika : le torpilleur-glisseur belge Netta coule le Watti, dernier vapeur armé  

                                         allemand sur le lac Tanganika 

 

 

 
Le Netta sur le lac Tanganika (DR) 


