Chronologie
Octobre 1916

Diplomatie
29 : le Chérif de la Mecque (aujourd’hui Makka en Arabie Saoudite), Hussein ben Ali, se
proclame roi du Hedjaz (aujourd’hui Hijaz, région de l’Arabie Saoudite)

Hussein ben Ali, roi du Hedjaz (DR)

Front occidental
7 : Somme : échec d’une offensive alliée : prise du Transloy (Pas-de-Calais) par les
Britanniques
10 : Somme : attaque de la 10e A. au sud de la Somme
12 : Somme : attaque des 6e A.F. et 4e A.W.
15 : Somme : la 6e A. occupe Sailly-Saillisel (Somme)
24 : Verdun : reprise du fort de Douaumont et des carrières d’Haudromont par les Français
29 : Somme : contre-attaques allemandes entre Biaches (Somme) et La Maisonnette

Emplacement du château de Sailly-Saillisel (BDIC – fond Valois)

Europe de l’Ouest
(Italie, Balkans)
1-3 : Roumanie (Dobroudja) : défaite roumaine à Flaminda sur le Danube
2 : Roumanie (Transylvanie) : attaque de l’A.O.K. 9 (von Falkenhayn) devant Hermannstadt
(aujourd’hui Sibiu en Roumanie) : repli roumain
Les Français occupent Korytza (aujourd’hui Korçe en Albanie) à la frontière grécoalbanaise
3 : Roumanie (Transylvanie) : la 1re A.Ro. évacue Petroseni (aujourd’hui Petrosani en
Roumanie)
Repli bulgare au Nord de Florina
5 : les Serbes occupent Brod sur la Tcherna
6 : Roumanie (Transylvanie) : les Roumains évacuent Fogaras (Roumanie)
Echec allié contre les Bulgares dans la boucle de la Tcherna
7 : Roumanie : l’armée Staabs occupe Szekely et Brasov (Roumanie)
9 : les Serbes occupent le sommet du Dobropolje
9-12 : 8e bataille de l’Isonzo : repli austro-hongrois sur la ligne Veliki – Pecinka dans le Carso
Attaque italienne dans le secteur Pasubio (Italie ; régions du Trentin-Haut Adige et de
la Vénétie) – Vallarsa (Italie ; région du Trentin-Haut Adige)
10-17 : le G.A. Mackensen occupent les passages-frontière entre la Bulgarie et la Roumanie
(col d’Oïtos, Brasso, col du Brau, col de la Tour Rouge [Turnu Rosu]) (tous en
Roumanie)
14 : les Alliés occupent Gardilovo et Baldentzi (aujourd’hui Baldovenci en République de
Macédoine)
15-20 : progression des Serbes dans la boucle de la Tcherna
17 : les Franco-Serbes occupent Slivica (aujourd’hui en République de Macédoine)
17-28 : les Italiens évacuent la Dent du Pasubio après de durs combats
19 : Roumanie : l’A.O.K. 9 pénètre en Valachie
Le G.A. Mackensen occupe Tuzla (Roumanie)
21 : Roumanie : 2e bataille de la Dobroudja : le G.A. Mackensen enfonce le front roumain et
occupe Cobadinu (aujourd’hui Cobadin en Roumanie) et Toprosari
(aujourd’hui Topraisar en Roumanie)
22 : Roumanie (Dobroudja) : le G.A. Mackensen occupe Constanza
27-30 : avance franco-serbe dans la boucle de la Tcherna et des Britanniques le long de la
Strouma
31 : 9e bataille de l’Isonzo : les Italiens enlèvent San Marco di Gorizia (Italie ; province du
Frioul – Vénétie julienne)

Marins allemands défilant dans Constanza (DR)

Fronts russes
(sauf Asie Mineure)
27 : offensive allemande dans la région de Minsk (aujourd’hui en Biélorussie)
30 : offensive allemande en Galicie : repli russe sur Mieczyscov

Position de mitrailleuses russes - secteur de la Dvina (Narod. Gosudarstvo. Vremia)

Autres fronts
(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies)
22 : Deutsche Ostafrika : attaque portugaise dans la région de Natzalala
25/10-10/11 : Deutsche Ostafrika : offensive allemande le long du Rufiji

Guerriers Askaris de l’armée allemande

Guerres navale et aérienne
7 : Torpillage du transport de troupes français Gallia en Méditerranée

Photographie du Gallia publié dans journal Le Miroir dans son édition du 21 octobre 1916

