Chronologie
Décembre 1916
Diplomatie
12 : propositions de paix allemandes
18 : l’Italie rejette les propositions de paix allemandes
19 : la Grande Bretagne rejette les propositions de paix allemandes
30 : réponse négative de l’Entente aux propositions de paix allemandes

Les propositions de paix de l’Allemagne sont rejetées. Ces prisonniers allemands ne rentreront pas chez
eux de sitôt. (DR)

Front occidental
13 : Joffre est nommé maréchal et conseiller militaire du gouvernement
15-18 : offensive française entre Meuse et Woevre : prise de Vacherauville et de la côte du
Poivre, du bois des Caures, de Bezonvaux et de la ferme des Chambrettes1. Fin de la
bataille de Verdun

Le ravin du Monument à Vacherauville, le 22 décembre 1916 (BDIC – fond Valois)
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Tous ces lieux sont dans la Meuse

Europe de l’Ouest
(Italie, Balkans)
1 : Roumanie : bataille de l’Arges (affluent du Danube, au sud de Bucarest) : les Roumains
tentent de débloquer Bucarest
3 : Roumanie : bataille de l’Arges : échec roumain
4 : Roumanie : évacuation de Bucarest, déclarée ville ouverte
Avance allemande sur Ploesti (aujourd’hui Ploiesti)
6 : les troupes de Mackensen occupent Bucarest, Ploesti et Siniai (Roumanie) : repli roumain
sur le Sereth (aujourd’hui Siret, affluent du Danube)
14 : Repli russe de la Dobroudja (Roumanie)
15 : suite à un ultimatum allié, les Grecs évacuent la Grèce septentrionale jusqu’à l’isthme de
Corinthe (aujourd’hui Korinthos)
15 : attaque austro-hongroise sur le San Marco
22-27 : bataille de Ramnicul Sarat : le G.A. Mackensen tente la rupture du front roumain sur
la ligne Filipesti – Ramnicul Sarat – Vizirul - Danube2
22 – 31 : bataille de Casin : échec du G.A. austro-hongrois de l’archiduc Joseph contre la
position roumaine Focsani - Sereth
23 : les Bulgares occupent Tulcea et Isaccea en Dobroudja
27 : bataille de Ramnicul Sarat : les Russes perdent Ramnicul Sarat. Repli russo-roumain sur
la position de Focsani – Braïla
29/12/16-4/1/17 : bataille de Macin – Braïla : le G.A. Mackensen force les Russes à évacuer
Macin et la Dobroudja et à se replier en Bessarabie

Soldats roumains tués au combat (DR)
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Filipesti : aujourd’hui Filipesti de Padure ou Filipesti de Targ
Ramnicul Sarat : aujourd’hui Ramnicu Sarat ou rivière, affluent du Siret
Vizirul : aujourd’hui Viziru

Fronts russes
(sauf Asie Mineure)
4 : offensive générale allemande sur le front sud des Russes
15-16 : les Russes perdent Tarnopol (aujourd’hui Ternopil en Ukraine)

Soldats russes durant l’hiver 1916 (DR)

Autres fronts
(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies)
4 : Deutsche Ostafrika : les Allemands arrêtent une colonne portugaise à Newala (aujourd’hui
en Tanzanie)
8 : Les Allemands occupent Nagandi (Mozambique)
13 : Mésopotamie : reprise de l’offensive britannique sur le Tigre
14 : Offensive britannique en direction de Kut-el Amara (aujourd’hui Kut el-Imara en Irak)
17 : Deutsche Ostafrika : attaque allemande dans le secteur de Kibata (aujourd’hui en
Tanzanie)
20 : Sinaï : les Turcs évacuent El-Arish (Egypte)
23 : victoire britannique de Magdhaba (Egypte) et repli germano-turc sur la Palestine
25 : Deutsche Ostafrika : offensive britannique en direction de Mahenge (aujourd’hui en
Tanzanie)
26 : Deutsche Ostafrika : capitulation d’une colonne allemande à Ilembule (aujoud’hui en
Tanzanie) sur le lac Nyassa

Troupe indigène britannique progressant sur le front de Tanzanie (DR)

Guerre navale et aérienne
3 : bombardement de Funchal (ile de Madère) par des sous-marins allemands : 3 navires
coulés
8 : mise en état de blocus des côtes grecques
27 : le cuirassé Gaulois est coulé au large de Salonique par un sous-marin allemand.

Naufrage du cuirassé Le Gaulois (DR)

Les membres de l’association
Pour Ceux de 14 - Mémoire bourguignonne de la Grande Guerre
vont adressent leurs meilleurs vœux pour l’année 2017

