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jusqu'à la fin de la première semaine de juillet, repoussant les Russes 
sur plusieurs milles. Le 4 juillet, les Russes attaquèrent avec un 
grand succès. Le 16 juillet, ils renouvelèrent leur attaque et s'a
vancèrent sur la ville de Brody, qu'ils prirent le 23. Leurs autres 
opérations plus au sud furent également fructueuses; ils réussirent 
à couper la voie ferrée faisant communiquer la Galicie avec la Tran
sylvanie. Le 2 août, von Hindenbourg reçut le commandement 
suprême des armées autrichiennes et allemandes du front oriental, 
et sous son habile direction un vigoureux effort fut accompli pour 
arrêter les progrès des Russes. Durant le reste de ce mois, de nom
breux combats indécis se livrèrent, à intervalles rapprochés. 

Le 27 août, la Roumanie déclara la guerre à l'Autriche-Hongrie 
et surprit les passages des montagnes de la frontière transylvaine. 
Les succès récents remportés par les Russes avaient encouragé la 
Roumanie à épouser la cause des Alliés. Deux jours plus tard, 
l'armée russe du Danube commança sa marche vers le sud et tr i \ ersa 
le Danube pour entrer en Roumanie. Le même jour, le feld-maré-
chal von Hindenbourg fut nommé chef d'état-major des armées 
allemandes en remplacement du général von Falkenhayn, qui prit 
le commandement des forces austro-allemandes assemblées pour 
les opérations contre la Roumanie. L'armée roumaine envahit la 
Transylvanie, parcourant 50 milles en cinq jours. Elle occupa 
Kronstadt, la métropole commerciale de la province, et plusieurs autres 
villes importantes. Une armée composée de Bulgares, d'Allemands 
et de Turcs, commandée par von Mackensen, pénétra dans le terri
toire roumain au sud du Danube et remporta un succès considérable 
par la prise de la forteresse de Turtukai et l'occupation de la Silis-
trie. Mackensen livra ensuite une bataille qui commença le 16 
septembre et dura cinq jours, mais il fut battu et obligé de se retirer 
à quelque distance. Au commencement d'octobre, les Roumains 
furent chassés de la Transylvanie et contraints de rentrer dans leur 
propre pays. Le 23 octobre, Mackensen s'empara de Constanza, le 
principal port roumain sur la mer Noire, et s'avança vers le grand 
pont qui traverse le Danube à Cernavoda, que les Roumains détrui
sirent. Au milieu de novembre, l'armée de von Falkenhayn força 
les passes des montagnes et s'avança sur Bucharest, le 3 décembre. 
Trois jours plus tard, cette capitale était occupée par les Allemands. 
Les restes de l'armée roumaine rejoignirent les troupes russes sta
tionnées à l'est de la Roumanie et prirent de fortes positions défen
sives le long de la rivière Sereth. 

Les Italiens avaient débarqué deux divisions en Albanie en dé
cembre 1915 et s'étaient avancés jusqu'à Durazzo, qu'ils occupèrent 
jusqu'en février. Au commencement de l'année, une armée autri
chienne envahit le Monténégro et s'empara de sa capitale, Cettinje, 
le 13 janvier. Dix jours plus tard, elle prit Scutari et marcha sur 
Durazzo, qui fut évacué par les Italiens et occupé par les Autrichiens 
le 26 février. 

A une conférence des Alliés, il avait été décidé de conserver Salo-
nique comme base indispensable à de futures opérations; pour la 
protection de cette ville, on construisit des travaux de fortifications, 
qui la couvraient au loin. Une partie considérable des armées alliées, 


