Chronologie
Novembre 1916

Diplomatie
5 : les Allemands et les Austro-hongrois créent un « royaume de Pologne » indépendant sous
leur protection
7 : réélection de Wilson comme Président des Etats-Unis
11 : le gouvernement provisoire grec (pro alliés et siégeant à Salonique) déclare la guerre à la
Bulgarie
21 : mort de l’empereur François-Joseph. Charles I, empereur d’Autriche-Hongrie
25 : le gouvernement provisoire grec déclare la guerre à l’Allemagne

L’empereur François-Joseph (DR)

Front occidental
1 : Somme : échec allemand sur Sailly-Saillissel (Somme)
Verdun : les Allemands évacuent le fort de Vaux
4 : Verdun : les Français reprennent Danloup
7 : Somme : les Français occupent Ablaincourt (Somme) et Pressoir (Somme)
12 : Somme : l’armée Fayolle occupe Saillissel
13 : Somme : offensive britannique sur l’Ancre : prise de Saint-Pierre-Divion (Somme)
14 : Somme : offensive britannique sur l’Ancre : prise de Beaumont (-Hamel ; Somme)
15 : Somme : échec allemand sur Pressoir et Ablaincourt
18 : fin de la bataille de la Somme

Europe de l’Ouest
(Italie, Balkans)
2-4 : 9e bataille de l’Isonzo : fin des combats et échec italien : les Austro-hongrois reprennent
le terrain perdu sur le Carso
10 : reprise de l’offensive alliée dans la boucle de la Tcherna
15 : l’Armeeabteilung (détachement d’armée) Kuhn force le col du Vulcan (Roumanie) et bat
la 1re A. Ro. (Culcer) à Targu-Jiu (Roumanie)
17 : les Français s’installent à Korytza (aujourd’hui Korçe en Albanie)
19 : les Français occupent Monastir (aujourd’hui Bitola en République de Macédoine) : repli
germano-bulgare sur Prilep (République de Macédoine)
20/11-31/12 : avance franco-serbe du Sokol (massif frontière entre la Grèce et la République
de Macédoine) au lac d’Ochrida (aujourd’hui Ohridsko Ezero en République de
Macédoine et Ligeri i Ohrit en Albanie) et fin de l’offensive
21 : l’Armeeabteilung Kuhn occupe Craïova (Roumanie)
23 : l’Armeeabteilung Kuhn passe l’Oltu, Mackensen, le Danube : prise d’Orsova (Roumanie)
et Turnu Severin (aujourd’hui Dobreta-Turnu Severin en Roumanie)
26 : jonction des forces allemandes du Sud et de l’Ouest entre Alexandria (Roumanie) et
Giurgevo (aujourd’hui Giurgiu en Roumanie)
29 : Roumanie : les Allemands occupent Piterci (aujourd’hui Pitesti en Roumanie)
30 : Roumanie : contre-attaque roumaine devant Calugareni (Roumanie)

L’aviation française est présente également dans les Balkans pour appuyer les Poilus

Fronts russes
(sauf Asie Mineure)
28 : offensive russe dans les Carpates : prise des cols de Jablonitsa (Jablonika Polska en
Pologne) et de Kirilbaba
Offensive russe en Moldavie

Prisonniers Roumains (Peoplelates)

Autres fronts
(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies)
7 : le sultan du Darfour est battu et tué à Guiba (aujourd’hui au Soudan)

Le sultan du Darfour, tué à Guiba (Kaiserscross)

Guerres navale et aérienne
2 : la flotte russe de la mer Noire bombarde Constanza
23 : raid de destroyers allemands contre Douvres
26 : torpillage du cuirassé français Suffren
28 : raid aérien nocturne sur Londres

Le Suffren (DR)

