
Chronologie 

Août 1916 

 

Diplomatie 

 

27 : Déclaration de guerre de la Roumanie à l’Autriche-Hongrie 

28 : Déclaration de guerre de l’Allemagne à la Roumanie 

       Déclaration de guerre de l’Italie à l’Allemagne 

30 : Déclaration de guerre de la Turquie à la Roumanie 

 

 
Parodie de la déclaration de guerre de l’Italie à l’Allemagne (DR) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Front occidental 

 

1 : Verdun : attaque allemande infructueuse sur le fort de Souville 

3 : Verdun : les Français reprennent l’ouvrage de Thiaumont  

4 : Verdun : les Français reprennent le village de Souville 

7 : Somme : échec britannique devant Guillemont (Somme) 

8 : Verdun : les Allemands reprennent l’ouvrage de Thiaumont 

                    Attaques françaises dans les secteurs de Thiaumont et de Fleury 

12 : Somme : attaque française sur Maurepas (Somme) 

16 : Somme : échec anglais devant Guillemont 

18 : Verdun : reprise de Fleury par les Français 

24 : Somme : les Français occupent Maurepas 

 

 
Fort de Souville (DR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Europe de l’Ouest 

(Italie, Balkans) 

 

1 : offensive franco-serbe en direction de Monastir (aujourd’hui Bitola en République de  

     Macédoine) 

 

 
Infanterie bulgare progressant dans le secteur de Monastir (DR) 

 

4 : offensive serbe dans le secteur du lac Prespa (aujourd’hui Grand Lac Prespa à la frontière      

     entre l’Albanie, la Grèce et la Macédoine et Petit lac Prespa à la frontière entre l’Albanie et  

     la Grèce) 

5 : les Bulgares pénètrent en Grèce dans la région de Monastir : repli grec sans combat 

6 : 6
e
 bataille de l’Isonzo : la 3

e
 A.It conquiert le monte Sabotino (frontière italo-slovène),   

     Oslavia (Italie) et le monte San Michele 

7 : les Bulgares occupent Rahmandi (aujourd’hui en République de Macédoine) 

     6
e
 bataille de l’Isonzo : les Italiens avancent dans le val Peumica et dans la zone San 

Michele  

    – San Martino du Carso : occupation des monts Sabotino et San Michele 

8 : 6
e
 bataille de l’Isonzo : la 3

e
 A.It. passent l’Isonzo et occupent Gorizia (Italie) 

9 : les Bulgares atteignent Florina (Grèce). Offensive alliée sur la gare de Doiran (aujourd’hui  

     Doirani en Grèce) 

10-12 : 6
e
 bataille de l’Isonzo : repli autrichien sur le Carso : les Italiens occupent Santa  

      Caterina, Oppa Chiasella et le Nad Golem 

13 : Macédoine : les Britanniques occupent Tchidemli et Békirli (les deux aujourd’hui en  

       République de Macédoine) 

15 : la division française Cordonnier attaque les Bulgares au Sud de Doiran 

17 : fin de la 6
e
 bataille de l’Isonzo : les Italiens renoncent à percer le front austro-hongrois 

      Macédoine : attaque bulgare sur les deux ailes alliées : avance le long de la voie ferrée  

      Florina – Monastir et en direction de la mer Egée 

      Attaque serbe au sud du Dobropolje (massif montagneux à la frontière gréco-    



      macédonienne) 

18 : Macédoine : contre-attaque alliée et arrêt de la progression bulgare 

19 : Macédoine : offensive bulgare dans la vallée de la Strouma et la plaine de Monastir  

       (aujourd’hui Bitola en République de Macédoine) : repli allié dans la région de Baizili 

       Occupation par les Bulgares des forts de Lissa et de Startchita 

20 : Macédoine : offensive franco-serbe dans le Kaïmaktchalan (massif montagneux à la     

       frontière gréco-macédonienne) : les Serbes occupent ce massif 

28 : les Roumains (1
re

 A. Ro. Culcer, 2
e
 A. Ro. Crainiceanu, 4

e
 A. Ro. Presan) pénètrent en  

       Transylvanie : repli autrichien et création d’un groupe d’armées (Armeegruppe) germano- 

       bulgaro-austro-hongrois sous le commandement du maréchal von Mackensen 

 

 

 

  



 

Fronts russes  

(sauf Asie Mineure) 

 

2 : offensive Broussilov : contre-attaques allemandes sur le front du Stokhod à l’est de Kovel  

     (aujourd’hui en Ukraine) 

2-3 : offensive Broussilov : attaques russes sur Rudka-Mirinskaya au sud de Dubniki  

      (aujourd’hui en Ukraine) 

4 : offensive Sakharov : reprise de l’avance russe au sud de Brody (aujourd’hui en Ukraine)  

     en direction des VF stratégiques austro-hongroises 

4-6 offensive Broussilov : les Austro-hongrois franchissent la Graberka 

7 : offensive Letchiski au sud du Sereth en direction de Stanislau (aujourd-hui Ivano- 

     Frankisvk en Ukraine) : prise de Tlumacz et de Tysmenitsa 

9 : offensive Letchiski : les Russes atteignent la Bistritza 

10 : offensive Letchiski : la 9
e
 A.R. occupe Stanislau : repli austro-allemand sur Halicz  

       (Ukraine) 

12 : offensive Broussilov : les Russes passent la Zlota-Lipa et occupent      

       Mariampol (aujourd’hui Mariyampil en Ukraine) 

12-16 : offensive Broussilov : repli de l’armée germano-bulgaro-austro-hongroise Bothmer  

       (Armée du Sud) de la Strypa sur la Zlota-Lipa 

13 : offensive Broussilov : contre-attaque allemande dans la région du Stokhod 

15 : offensive Broussilov : l’armée russe de Tcherbatchev atteint Brzezany (aujourd’hui  

       Berejany en Ukraine) 

17-18 : offensive Broussilov : passage de la Zlota-Lipa par la 7
e
 A.R. et fin de l’avance russe  

        au centre du front 

20 : offensive Broussilov : les Russes occupent la passe de Jablonitza (aujourd’hui Jablonica  

       Polska en Pologne) dans les Carpathes 

29 : offensive Broussilov : l’Armée du Sud contre-attaque de Lemberg vers la Zlota-Lipa 

31 : offensive Broussilov : reprise des attaques contre Halicz, à l’est de Lemberg, en Volhynie  

       et sur le haut Sereth 

 

 
Cosaques sur le front ukrainien (DR) 

 

 

 



Autres fronts 

(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies) 

 

4-6 : Sinaï : échecs turcs dans le secteur de Romani-Kitia. Les Britanniques occupent Katiya :  

        repli germano-turc vers le centre de la péninsule 

6 : Arménie : les Turcs reprennent Bitlis et Mush (aujourd’hui en Turquie) 

9 : Sinaï : combat de Bir el-Abd 

12 : Sinaï : les Turcs évacuent Bayoud et Bir el-Abd et se replient vers les frontières de la  

       Palestine 

       Deutsche Ostafrika : les Britanniques prennent Mpapoua et progressent le long du CF  

       central 

14 : Deutsche Ostafrika : les Britanniques occupent Mwanza sur le lac Victoria 

16 : Deutsche Ostafrika : les Britanniques occupent le port de Bagamoyo et Kidete 

21 : Deutsche Ostafrika : les Britanniques occupent Kilossa sur le CF central 

22 : Deutsche Ostafrika : les Britanniques occupent Kimamba sur le CF central 

22-24 : Arménie : offensive russe à l’ouest du lac de Van : reprise de Bitlis et de Mush 

26 : Deutsche Ostafrika : les Britanniques occupent Morogoro sur le CF central : repli  

        allemand derrière la Ruwu 

29-31 : Deutsche Ostafrika : Les Britanniques occupent Dodoma, Kikombo, Saranda et  

        Kilimande sur le CF central
1
 

 

 
Guerriers askaris du Deutsche Ostafrika (Bundesarchiv, bild 134-CO258/OC-BY-SA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Tous les villages cités sous Deutsche Ostafrika sont en Tanzanie 



Guerres navale et aérienne 

 
 

19 : tentative de sortie de la Hochseeflotte : croiseurs HMS Falmouth et HMS Nottingham coulés 

23 : arrivée à Brême du sous-marin cargo Deutschland en provenance des Etats-Unis 

 

 

 
HMS Nottigham (Naval-History net) 


