
Chronologie 

Septembre 1916 

 

Diplomatie 

 

1 : déclaration de guerre de la Bulgarie à la Roumanie 

 

 

 

 
Artillerie bulgare (BDIC agence Roll – fond Valois)  



 

Front occidental 

 

3 : Somme : attaque générale entre l’Ancre et Chilly (Somme) : les Britanniques prennent une  

                    partie de Guillemont (Somme) et de Ginchy (Somme), les Français, le bastion de  

                    Combles (Somme), Leforest (Somme ; aujourd’hui hameau de la commune de  

                    Maurepas) et Cléry (/Somme ; Somme).  

                    La 10
e
 A.F. attaque de Barleux (Somme) à Chaulnes (Somme) et occupe  

                    Soyécourt (Somme), et une partie de Chilly 

4 : Verdun : explosion et incendie du tunnel de Tavannes (Meuse) 

5-6 : Somme : les Britanniques occupent le bois de Leuze 

6 : Somme : les Français occupent une partie de Berny (-en-Santerre ; Somme) 

9 : Somme : les Britanniques occupent Ginchy 

12 : Somme : la 10
e
 A.F. occupe Bouchavesnes (-Bergen ; Somme) 

14 : Somme : échec des contre-attaques allemandes contre Bouchavesnes 

15-18 : Somme : offensive de la 4
e
 A.W. appuyée par des chars d’assaut : prise de Flers  

                            (Somme), Courcelette (Somme) et Martinpuich (Pas-de-Calais) 

17 : Somme : la 10
e
 A.F. occupe Vermandovillers (Somme) et Berny 

20 : Somme : nouvel échec allemand contre Bouchavesnes 

25-26 : Somme : les Britanniques occupent Morval (Pas-de-Calais) et Gueudecourt (Somme), 

les Français, Frémicourt (Pas-de-Calais) 

26 : Somme : prise de Combles 

27 : Somme : les Britanniques occupent Thiepval (Somme) 

                       Echec de l’offensive sur le front français 

 

 
Entrée du tunnel de Tavannes (DR)  



Europe de l’Ouest 

(Italie, Balkans) 

 

2 : Roumanie : les Russes, d’une part, et le groupe d’armées Mackensen, d’autre part,  

                         pénètrent en Dobroudja (3
e
 A.Bulg. Tochev, et détachement d’armée von  

                         Kosch) 

3 : Roumanie : combat de Dobritch (aujourd’hui Dobric en Bulgarie) entre les Russes et le  

                         groupe d’armées Mackensen  

4 : Roumanie : avance du groupe d’armées Mackensen vers Silistrie (aujourd’hui Silistra en  

                         Bulgarie) 

6 : Roumanie : le G.A. Mackensen (armée bulgare Kisselov) occupe Tutrakan (Bulgarie) 

9 : Roumanie : le G.A. Mackensen occupe Silistrie 

10-11 : échec d’une attaque italienne dans la région du massif du Pasubio (Italie ; province du  

            Trentin) 

12 : Macédoine : offensive alliée sur Florina (Grèce) 

12-14 : 1
re

 bataille de la Dobroudja contre les Russo-roumains : le G.A. Mackensen occupe  

             Devedchikoi et Abtaat 

14 : début de la 7
e
 bataille de l’Isonzo 

       Roumanie : repli russo-roumain sur Cobadinu (aujourd’hui Cobadin en Roumanie) en  

                           Dobroudja et avance en Transylvanie dans la région de Brasov (Roumanie) 

       Macédoine : les alliés enlèvent le Malka-Nidjé 

15 : Macédoine : les alliés enlèvent le Malaréka 

       7
e
 bataille de l’Isonzo : les Italiens occupent San Grado au SE de Gorizia 

16-20 : Dobroudja : bataille des lignes de Cobadinu : le G.A. Mackensen est repoussé 

            Transylvanie : les Roumains occupent Baraoltu (aujourd’hui Baraolt en Roumanie) 

17 : fin de la 7
e
 bataille de l’Isonzo 

       Macédoine : les Français occupent Florina, les Serbes le sommet du Kaïmaktchalan  

                            (massif montagneux à la frontière gréco-macédonienne) 

 

 
Troupes bulgares dans le secteur de Florina (Imperial War Museum) 

 

18 : les Grecs cèdent aux Bulgares la région de Cavalla (aujourd’hui Kavala en Grèce) 

19 : Macédoine : les Serbes s’emparent du col de Pisodéri (Grèce) 

19-21 : Transylvanie : bataille de Mérisor (Roumanie) et victoire roumaine 

            Dobroudja : échec du G.A. Mackensen sur la ligne Rasova (Roumanie) – Tuzla 

20 : Transylvanie : avance roumaine sur Mesterhaza et Odorhei (aujourd’hui Odorheiu  



                               Secuiesc en Roumanie) 

       Dobroudja : repli bulgare 

21 : Transylvanie : contre-offensive des Centraux en direction de Hermannstadt (aujourd’hui  

                               Sibiu en Roumanie) 

24 : les Serbes occupent Skotchivir (aujourd’hui Skocivir en République de Macédoine) dans  

       la boucle de la Cerna 

24-26 : échec allié sur le Kaïmatchalan et au nord de Florina 

27 : Transylvanie : bataille d’Hermannstadt : les Roumains perdent Sellenberk (aujourd’hui  

                                                                         Selimbar en Roumanie) 

28-29 : Transylvanie : avance de la 2
e
 A.Ro. jusqu’à Katosnya et Skelezu Kerestay 

                                    Prise d’Hermannstadt et repli de la 1
re

 A.Ro. sur la frontière : fin des  

                                    combats dans la région 

 

 

 

  



 

 

Fronts russes  

(sauf Asie Mineure) 

 

6 : les Russes coupent la voie ferrée Halicz (aujourd’hui Halytch en Ukraine)– Jezupol 

(aujourd’hui  

     Jezupil en Ukraine) 

7 : l’armée Tcherbatchev occupe Halicz 

11 : Carpates : les Russes occupent le Capel Kapoul 

30/9-2/10 : échec d’une attaque russe contre Brzezany (aujourd’hui Berejany en Ukraine) 

 

 

 
Obusier de 305 mm tirant sur les positions russes à Brzezany (ÖNB) 

  



 

Autres fronts 

(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies) 

 

3 : Deutsche Ostafrika : capitulation de Dar-es-Salaam (aujourd’hui en Tanzanie) 

7 : Deutsche Ostafrika : début des combats pour Tabora (aujourd’hui en Tanzanie) 

                                       Les Britanniques occupent le port de Lindi (aujourd’hui en Tanzanie) 

12 : Deutsche Ostafrika : la colonne belge Tombeur occupe Tabora 

15 : Deutsche Ostafrika : la colonne Smuts occupe Kissaki (aujourd’hui en Tanzanie), la  

                                         colonne van Deventer avance vers Mahengé (aujourd’hui en  

                                         Tanzanie) ; la Royal Navy prend le contrôle de la côte de l’océan  

                                         Indien 

18 : Deutsche Ostafrika : début du repli allemand vers le SE et les troupes de von Lettow- 

                                         Vorbeck 

19 : Deutsche Ostafrika : la colonne belge Tombeur occupe Tabora 

19-30 : Deutsche Ostafrika : les Portugais occupent la baie de Menasi (aujourd’hui en  

                                               Tanzanie) 

30 : Deutsche Ostafrika : contre-attaques allemandes dans la région côtière de Kilwa  

                                         (aujourd’hui en Tanzanie) 

 

 
Recrues du ½ King African Rifles à l’instruction avant l’engagement contre la Deutsche Ostafrika 

(gillww1)  



 

 

Guerres navale et aérienne 
 

1 : démonstration navale franco-britannique devant Le Pirée (Grèce) 

26 : le cuirassé Suffren est coulé par l’U 52 au large du Portugal 

30 : ralliement de la flotte grecque aux Alliés 

 

 

 
Le cuirassé Suffren (DR) 


