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28/8, occupation d’Arras par les Allemands 

27/9, les troupes allemandes font leur apparition au sud de Bapaume 

30/9, attaque infructueuse du 10
e
 C.A.F. contre la Garde impériale et le 4

e
 A.K. au sud 

d’Arras 

 

1
re

 bataille d’Artois (1-4/10/14)
1
 

 

Les premières troupes mises en mouvement sont celles du groupe de divisions 

territoriales d’Amade qui, le 16 septembre, réoccupe Arras que les Allemands ont évacuée le 

9. Des bords de l’Aisne, le front remonte lentement vers le Nord. C’est le prélude de la 1
re

 

bataille d’Artois 

 

Le 1
er

 octobre, la division Barbot, débarquée de la veille, est lancée dans la bataille au 

sud de la Scarpe sur le ruisseau de Cojeul et les hauteurs de Monchy-le-Preux. Guémappe, 

Wancourt, Monchy sont déjà occupées quand la division se déploie. Trop étalée, elle ne peut 

que reculer peu à peu vers l’Est en couvrant les débarquements du 10
e
 C.A. 

Ce même jour est créé le détachement d’armée (D.A.) de Maud’huy dans la région 

d’Arras pour agir contre la droite allemande ; les Allemands occupent Douai et attaquent en 

direction de Roye, Le Fresnoy est occupé. 

 

Le 2, les Allemands attaquent sur la route Cambrai – Arras, enlèvent Monchy-le-Preux,     

Neuville-Vitasse et atteignent Vimy. Dans la vallée et au nord de la Scarpe, le 1
er

 corps de 

réserve bavarois est retardé par la cavalerie française (1
re

 division de réserve bavaroise dans la 

vallée) puis attiré vers Vimy par la présence et le repli de la division Fayolle (5
e
 division de 

                                                 
1
 Appellation officielle. Autres appellations, 1re bataille d’Arras (plutôt chez les Britanniques) ;   bataille d’Artois 



 3 

réserve bavaroise à Izel-les-Equerchin). Ce glissement vers le Nord-ouest soulage d’autant le 

front d’Arras. 

 

Les 3 et 4 octobre, l’A.O.K. 6, renforcée de 3 corps issus des A.O.K. 1, 2 et 7, attaque 

Beaurains, Mercatel et les faubourgs de Saint-Laurent-Blangy et Saint-Nicolas
2
. Le 10

e
 corps 

livre des combats confus à Neuville-Vitasse et Henin/Cojeul 

 

Le 4, l’avance allemande reprend, Fayolle recule sur la VF Bailleul-Vimy et perd le contact 

avec Lens que la cavalerie française évacue. Le soir, la gauche de sa division perd les 

hauteurs de Farbus. Le 10
e
 corps perd Ficheux. 

La Garde impériale attaque Bucquoy et Ablainville et repousse le groupe de divisions de 

réserve Brugères d’Achiet-le-Petit et Courcelles-le-Comte, aux portes de Bapaume. Les 

opérations s’étendent en direction d’Hazebrouck, Armentières ; Lille et La Bassée 

 

Le 5
3
, l’avance allemande se poursuit par Givenchy-en-Gohelle et Notre-Dame-de-Lorette. Le 

10
e
 corps recule de Ficheux sur Agny. Dans l’après-midi, « l’espoir changea de camp », le 

corps de cavalerie Conneau étrille celui de von der Marwitz qui perd toute chance de percer et 

se replie ; Au nord, les Français s’accrochent à Carency, au sud, les territoriaux, à Hébuterne. 

 

Mais, dés le 3 au soir, le général Joffre a orienté le 21
e
 C.A. sur Lille. 

 

Le 4 octobre, les Allemands occupent Lens, enlèvent Souchez, Neuville-Saint-Vaast et 

l’éperon de Notre-Dame-de-Lorette. Arras est débordée par le Nord. 

            Le 5, perte de Beaurains et repli français sur Arras, les Allemands occupent la crête de 

Vimy 

            Des combats ont lieu dans la région de Lille, La Bassée et Aix-Noulette 

            Le 6, on se bat devant Notre-Dame-de-Lorette, Arras, Bully-Grenay et Loos-en-

Gohelle.La cavalerie allemande fait son apparition vers Hazebrouck et Bailleul 

            Le 7, le front s’étend à la région de la Lys, débarquement du 1
er

 C.A.W. vers Béthune 

et Saint-Omer. Des combats se déroulent à Carency, Souchez, Liévin 

            Le 8, les Français enlèvent Carency, Souchez, Ablain-Saint-Nazaire et dégagent Arras. 

     Les Allemands occupent Pont-à-Vendin et Vendin-le-Viel. 

     Sur la Lys, les Allemands attaquent Estaires. 

             Le 9 marque la fin de la 1
re

 bataille d’Arras (ou d’Artois), combats à Bouvigny et 

Notre-Dame-de-Lorette. Sur la Lys, attaques allemandes à Estaire et Merville 

 

Les opérations entre la 1
re

 et la 2
e
 bataille d’Artois 

 

Octobre 1914 

 

Le 10, attaque allemande sur La Bassée et Bully-Grenay ; combats à l’est d’Estaires, la  

cavalerie allemande ne peut déborder la droite française. Stabilisation du front en Artois et 

extension des combats vers le Nord 

Le 12, les Allemands sont repoussés sur le front La Bassée – Hazebrouck  

Le 14, fin de la course à la mer 

Du 27/10 au 4/11, bataille d'Ypres, offensive des A.O.K. 4 et 6 entre Arras et la mer 

                                                 
2
 Après une quinzaine employée à des tentatives de débordement de la ville et à la mise en place de leur artillerie, les Allemands bombardent 

Arras à partir du 21 octobre.  
3
 Le détachement d’armée de Maud’huy devient la 10e armée ; le général Foch prend le commandement du groupe provisoire de Nord chargé 

de coordonner l’action de l’aile gauche française (2e et 10e armées et groupe de divisions territoriales d’Amade). 
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Novembre 1914 

 

Du 13 au 16, progression française vers Loos et la fosse Calonne 

Le 14, violents combats à Carency 

Du 14 au 16, légère avance française vers La Bassée 

Le 21, explosions de mines à Vermelles (région de Lens) 

Le 26, attaque allemande au nord d’Ecurie 

Le 29, les Français reprennent le terrain perdu au nord d’Ecurie 

 

Décembre 1914 

 

Le 1, les Français prennent le parc et le château de Vermelles 

Le 7, prise de Vermelles et de la fosse n° 4 de Béthune par les Français, repli allemand dans  

          la région de Loos.  

          Attaque allemande sur Ecurie 

Le 16, attaques françaises sur le plateau de Lorette et dans le secteur Souchez – Vermelles, 

britanniques entre Fromelles et Festubert  

Le 17, offensive française dans la région d’Arras 

Le 18, attaque française sur Carency et britannique sur Givenchy-les-La Bassée 

Le 19, échec de l’attaque française sur Carency 

            Contre attaque allemande sur Givenchy et Festubert 

Le 20, fin de l’attaque contre Carency 

            Contre-attaques allemandes sur Givenchy 

Le 23, fin des combats pour Givenchy 

Le 26, fin de la  bataille pour Carency après un nouvel échec français  

 

Janvier 1915 

 

Du 15 au 20, attaque allemande sur Notre-Dame-de-Lorette 

Le 25, échec d’une attaque allemande entre Givenchy et La Bassée 

Le 29, nouvelle attaque allemande sur Givenchy 

 

Février 1915 

 

Le 1, nouvel échec allemand sur Givenchy 

Le 6, attaque britannique sur la route Béthune – La Bassée, prise de la briqueterie de  

        Violaisne  

Le 8, contre attaque britannique et reprise du terrain perdu devant Givenchy 

Du 16 au 28, guerre de mines dans le secteur Beaurains – Ecurie  

 

Mars 1915 

 

Le 3, attaque allemande sur Notre-Dame-de-Lorette 

Le 4 ; contre attaque française à Notre-Dame-de-Lorette, reprise du terrain perdu la veille 

Les 7et 8, lourds combats à Notre-Dame-de-Lorette 

A partir du 10, bataille de Neuve Capelle, la 1
re

 A.W. attaque au nord du canal de La Bassée, 

en direction de la crêter d’Aubers au sud d’Ypres. Elle est appuyée par la 10
e
 A., prise de La 

Bassée 

Les 11 et 12, bataille de Neuve Capelle, avance britannique sur Aubers et l’Epinette (Est 
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d’Armentières) 

Le 12, bataille de Neuve Capelle, contre attaque du 7
e
 A.K. qui reprend une partie du terrain 

perdu 

Le 13, fin et échec de la bataille de Neuve Capelle, une tentative britannique pour prendre 

Neuve Capelle est repoussée 

Le 15, attaques françaises à Notre-Dame-de-Lorette. Nouvel échec britannique devant Neuve 

Capelle 

Du 20 au 24, attaques et contre attaques se succèdent au NO de Notre-Dame-de-Lorette et la 

guerre de mines fait rage sur le reste du front d’Artois (Carency, Roquincourt, Ecurie …) 

 

Avril 1915 

 

Le 15, prise par les Français de la partie SE du Grand Eperon de Notre-Dame-de-Lorette 

 

Mai 1915 

 

Le 8, en prélude à la 2
e
 bataille d’Artois, prise de « l’ouvrage blanc » (route d’Angres à Bully- 

Grenay) 
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2
e
 bataille d’Artois (9/5 – 16/6/15)

4
 

 

C’est pour empêcher les Allemands de prélever des forces à l’Ouest au profit de leur offensive 

contre les Russes que le général Joffre décide, dès le 8 décembre 1914, d’attaquer en force en 

Artois, sur le front Loos – Neuville-Saint-Vaast. C’est la 10
e
 A.F. (17

e
, 20

e
, 33

e
, 21e, 9

e
 C.A.) 

qui en est chargée entre le canal de La Bassée et Fromelles, soutenue par la 1
re

 A.W. entre 

Roclincourt au nord d’Arras et l’ouest de Liévin et au Sud par la 5
e
 A.F. Plus au Nord,l’armée 

belge doit attaquer autour de Dixmude  

L’offensive commence le 9 mai 1915, elle vise la rupture du front par la prise de l’éperon de 

Notre-Dame-de-Lorette, d’Ablain-Saint-Nazaire, de Carency et de Souchez d’une part, de 

l’ensemble fortifié du Labyrinthe entre La Targette et Neuville-Saint-Vaast, d’autre part. Dans 

la journée, les Français progressent légèrement sur Notre-Dame-de-Lorette et en direction de 

la lisière sud et du cimetière de Carency et prennent La Targette (volontaires tchèques) et 

Neuville-Saint-Vaast (volontaires grecs). Une contre attaque bloque l’avance française sur 

Loos-en-Gohelle. Au nord de Neuville-Saint-Vaast, les 70
e 
et 77

e
 D.I.F. et la Division 

marocaine réussissent une percée à la cote 140 qui ne peut être exploitée à temps. 

Les Britanniques réalisent une petite avance entre Aubers et Givenchy-les-La Bassée, mais 

leur attaque contre la crête d’Aubers échoue 

Le 33
e
 C.A.F. attaque la crête de Vimy après l’explosion simultanée de 17 mines. 

Le 10, les Allemands contre attaquent entre Souchez et Neuville, sur Notre-Dame-de-Lorette 

et dans la région de Loos-en-Gohelle 

Le 11, légers progrès français à Notre-Dame-de-Lorette (prise de la chapelle et du fortin de 

Notre-Dame-de-Lorette) et à Carency ; échec à Souchez et Neuville-Saint-Vaast (prise du 

cimetière) 

Le 12, combats de rue dans Carency, dans Ablain-Saint-Nazaire et dans le Labyrinthe 

Le 13, fin du nettoyage du fortin de Lorette, prise de Carency et du bois 125. Les combats de 

rues se poursuivent dans Ablain-Saint-Nazaire 

Le 15, nouvel effort d’ensemble et nouvel échec sur Souchez et le plateau au NO de Neuville-

Saint-Vaast. 

Les 15 et16, échec d’une attaque française du fond de Buval. Chez les Britanniques, bataille 

de Festubert, attaque entre Richebourg-l’Avoué et Festubert, enlèvement rapide de la 1
re

 ligne 

allemande mais l’attaque ne peut progresser plus avant. 

La lutte se ralentit et change de méthode, moins d’attaques en masse, trop coûteuses, mais une 

progression plus lente pour la conquête de points d’appui. 

Le 20, prise du fortin de la Blanche Voye 

Du 20 au 22, avance en direction du cimetière et de la sucrerie de Souchez 

Du 21au 25, bataille de Loos, une tentative de percée de la 1
re

 A.W. (1
er

 et 4
e
 C.A.W.) sur le 

front Loos-en-Gohelle – canal de La Bassée échoue complètement, malgré un début 

prometteur, attaque infructueuse de la division canadienne dans le secteur de La Bassée 

Le 22, violente réaction allemande à Neuville-Saint-Vaast et dans le Labyrinthe 

Le 23, attaque française et léger progrès sur la cote 123, Neuville-Saint-Vaast et le Labyrinthe  

Du 24 au 27, combats pour la possession du cimetière et de l’ilot Est d’Ablain-Saint-Nazaire 

Le 25, attaque française contre le fond de Buval, la halte de Souchez, le bois en Hache et la 

route d’Angres à Aix-Noulette 

A partir du 26 et jusqu’au 15 juin, guerre de mines pour la possession du bois Carré  

Le 29, Ablain-Saint-Nazaire est prise. 

Le 30, conquête partielle du Labyrinthe qui ne sera nettoyé que 3 semaines plus tard 

                                                 
4
 Appellation officielle. Autre appellation, 1re bataille d’Artois 



 8 

Le 31 mai, le moulin Malon, au sud du plateau, est pris, puis la sucrerie de Souchez, le 

lendemain.  

Au Nord, les Britanniques attaquent en direction de Loos et de Festubert. 

Du 2 au 9, l’artillerie lourde française bombarde Neuville-Saint-Vaast 

Le 9, Neuville-Saint-Vaast est prise 

Du 9 au 15 juin, les Français fortifient leurs nouvelles positions, tandis que des attaques de 

diversion, lancées par les 6
e
 et 2

e
 A.F. attirent vers elles d’importantes forces allemandes, le 

11, prise de la station de Souchez et fin de la 1
re

 phase de l’offensive 

 

Le 16 juin, l’offensive franco-britannique reprend contre un ennemi renforcé, attaque de la 

10
e
 A.F. et avance au SO d’Angres, sur le plateau de Lorette et au SO de Souchez qui est 

débordée mais le commandement, faute de moyens suffisants décide la fin des attaques. 

 

Les opérations entre les 2
e
 et 3

e
 batailles d’Artois 

  

Juin 1915  

 

17/6, attaque sur le front Angres – Ecurie sans gains appréciables 

18, progrès au sud du front de Buval et au nord du bois Carré 

19, les Allemands évacuent le fond de Buval 

21-22, dans la nuit, les Allemands attaquent Souchez 

22, une contre attaque française reprend partiellement le terrain perdu à Souchez 

25, les Français prennent le bois Carré et la route Angres – Ablain-Saint-Nazaire 

 

Juillet 1915 

 

6/7, reprise des attaques françaises dans le secteur de Souchez 

12/7, contre attaque allemande qui reprend le cimetière de Souchez 

14/7, échec français contre le cimetière de Souchez 

 

3
e
 bataille d’Artois (25/9 – 14/10/15)

5
 

 

L’offensive est reprise à partir du 25 septembre 1915 sur le front général La Bassé - Ficheux 

en même temps que celle de Champagne (2
e
 bataille de Champagne). La 10

e
 A.F. doit tenter 

de percer le front dans sa partie Nord en occupant la crête cotée 119-140 entre Souchez et 

Givenchy. Elle est appuyée par la 1
re

 A.W. sur le front Loos – Hulluch. Des attaques 

secondaires visent le front Beaurains – Fampoux, au Sud.. Les forces en ligne se montent à 13 

D.I. et 5 D.C. à la 1
re

 A.W., 17 D.I. et 2 D.C. à la 10
e
 A.F. 

Malgré de mauvaises conditions météorologiques, la route Angres – Souchez est coupée, le 

château de Carleul et le cimetière de Carency, pris. 

Le 26, chute de Souchez. 

A la fin du mois, la progression française atteint les environs de la cote 140 et la crête au Sud-

ouest de Vimy, mais les disponibilités en hommes et munitions forcent le commandement à 

mettre un terme provisoire à l’offensive. 

Elle reprend le 11 octobre puis s’arrête définitivement le 14 sans avoir obtenu de grands 

résultats. 

25/9, attaques franco-britannique. Prise du bois en Hache, franchissement de la Souchez et du     

          CF de Carleul, prise du cimetière de Souchez, échec sur la ferme et le château de la  

                                                 
5
 Appellation officielle. Autre appellation, 2e bataille d’Artois 
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          Folie. 

          Au Sud d’Arras, prise et perte de la briqueterie et de Beaurains. 

          Entre La Bassée et Grenay, succès des troupes britanniques, la cité St Auguste (Lens)  

          et Haisnes sont atteints, le « crassier double » (Loos), les abords d’Hulluch, la carrière  

          St Elie, la fosse n° 8 de Béthune et Loos, occupés.  

          Les opérations au Sud d’Arras sont stoppées et la coopération franco-britannique  

          renforcée. 

26, attaques sur le front d’Angres, prise de l’ouvrage de la Déroute et du sud du bois de  

       Givenchy. Prise de Souchez par le 33
e
 C.A.F., échec sur la cote 140 et la ferme de la  

       Folie. Succés sur l’ouvrage en losange. Contre attaques allemandes sur Hulluch. 

27, poursuite de l’offensive sans progrès notoires, les Britanniques prennent Loos-en- 

       Gohelle 

       Contre attaques allemandes sur la fosse n° 8 et progression ennemie sur la cote 70 à l’est  

       de Loos. 

28, l’offensive franco-britannique est enrayée. Echec sur la Folie, succès local du 33
e
 C.A.F.  

       à la cote 140 

29, attaques locales françaises su l’ouvrage de la Déroute, échec sur la ferme de la Folie et la  

       cote 140 ; progression alliée au Labyrinthe ; contre attaques britanniques sur la redoute  

       Hohenzollern. 

       L’offensive est suspendue. 

 

1/10, échec du 33
e
 C.A.F. contre la crête de Vimy 

 3/10, fin du nettoyage de l’ouvrage de la Déroute et conquête du carrefour des Cinq-chemins 

           Contre attaque allemande près de la fosse n° 8 et de la redoute Hohenzollern. 

4/10, progression française dans le secteur de La Folie et au Labyrinthe 

8, violentes attaques allemandes contre les Britanniques et le 9
e
 C.A.F. dans la région de  

     Loos (crassier double, redoute Hohenzollern, route Lens – Béthune) 

9, les Allemands reprennent l’ouvrage de la Déroute 

10, les Alliés reprennent partiellement, l’ouvrage de la Déroute 

11, attaque générale de la 10
e
 A.F., légère progression au bois de Givenchy, au carrefour   

       des Cinq-chemins au « Quadrilatère », à la cote 119. 

       Echec sur la Folie, le crassier double et le reste du front. 

12, échec d’une contre attaque allemande sur le bois en Hache 

13, les Allemands reprennent le « Quadrilatère » mais échouent sur la Déroute et les Cinq- 

       chemins 

       Les Britanniques prennent puis perdent la fosse n° 8 et les carrières 

14, attaques françaises et reprise de quelques éléments vers de la Déroute. Fin de l’activité   

       offensive dans ce secteur. 

       Fin de la 3
e
 bataille d’Artois 

 

Les opérations entre la 3
e
 bataille d’Artois et les batailles (britanniques) d’Arras 

 

Octobre 1915 

 

Du 16 au 24, attaques allemandes dans la région de Souchez 

Le 25, 1
re

 attaque britannique au chlore dans la région de Loos-en-Gohelle 

Le 26,  attaque française réussie sur la route Arras – Lille. Echec d’une contre attaque 

allemande 

Le 30, échec d’une attaque allemande sur Neuville-Saint-Vaast 
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Novembre 1915 

 

Le 14, échec allemand dans le Labyrinthe 

Le 27, nouvel échec allemand au Labyrinthe 

 

Janvier 1916 

 

Le 23, violente attaque de l’A.O.K. 4 dans la région de Neuville-Saint-Vaast 

Le 25, nouvelle attaque allemande sur Neuville-Saint-Vaast et la route Arras – Lens. 

Le 26, violente attaque allemande sur le chemin de Neuville-Saint-Vaast à La Folie 

Le27, attaque allemande dans la région de Loos-en-Gohelle et de Neuville-Saint-Vaast 

 

Février 1916 

 

Du 8 au 10, attaque de l’A.O.K. 4 à l’ouest de La Folie suivie d’une contre attaque qui 

reprend une partie du terrain perdu 

Le 21, début de la bataille de Verdun : offensive de diversion allemande dans les secteurs  de 

Souchez (bois de Givenchy) et de Béthune 

 

Avril 1916 

 

Le 26, combats dans la région de Loos et de Souchez 

Le 29, échec allemand contre les positions britanniques de Hulluch 

 

Mai 1916 

 

Le 11, légère progression allemande dans le secteur La Bassée – Vermelles. 

Le 14, activité allemande dans la région de Loos – Hulluch. 

Du 15 au 20, combats sur la crête de Vimy 

Le 21, les Allemands pénètrent dans les positions britanniques de Vimy 

 

Août 1916 

 

Le 30, attaque britannique par les gaz sur Armentières et Loos-en-Gohelle 

 

Janvier 1917 

 

Le 5, attaques allemandes dans la région de Loos-en-Gohelle 

Le 17, activités britanniques dans la région de Loos-en-Gohelle 

 

Mars 1917 

 

Du 16 au 30, vaste repli stratégique allemand (groupe d’armée du Kronprinz vRuprecht de 

Bavière) vers la partie de la ligne Hindenburg appelée Siegfried (Anizy-le-Château – La Fère 

– Saint-Quentin – Vermand – Croisilles) qui rejoint l’ancien front vers Quéant et Givenchy-

en-Gohelle. Il s’agit de faire disparaître la poche entre Avre et Ancre dite « de Gommécourt » 

créée lors de la bataille de la Somme. En même temps, une nouvelle ligne fortifiée est 

construite, en arrière de l’ancienne ligne, entre Quéant et Drocourt pour renforcer celle-ci 

(ligne Wotan). Dans la zone évacuée, le système de la « terre brulée » est mis en oeuvre à 

grande échelle 
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2
e
 bataille d’Arras 

 

 
 

Avril 1917 
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Le 9, première phase de la 2
e
 bataille d’Arras

6
 : précédées par 5 jours de bombardement, un 

lancer de gaz et accompagnées par une soixantaine de chars, les 1
re

 et 3
e
 A.W. pénètrent dans 

les lignes de l’A.O.K. 6 de Souchez à Croisilles et les Canadiens s’emparent de la crête de 

Vimy. Attaques secondaire des 5
e
 et 4

e
 A.W. au sud de la Sensée (région de Bullecourt). Le 

but de la 3
e
 A.W. (7

e
, 6

e
 et 17

e
 C.A.W.) appuyée par le corps canadien de la 1

re
 est de percer à 

la jonction de l’ancienne et de la nouvelle ligne allemande pour prendre celle-ci de flanc  

Le 10, les Canadiens attaquent le village de Vimy 

Le 11, échec d’une attaque de la 5
e
 A.W. dans le secteur Bullecourt – Riaucourt 

          La 3
e
 A.W. enlève Monchy-le-Preux 

Le 12, la 3
e
 A.W. enlève Wancourt et Heninel et fait sa jonction avec la 5

e
 A.W. 

Le 14, la première phase de la 2
e
 bataille d’Arras se termine sans que les Britanniques aient pu 

percer la ligne Hindenburg, mais ils ont libéré Bailleul, Willerval, Vimy, Monchy-le-Preux, 

Givenchy et Liévin 

Le 14, ils enlèvent Fontaine-les-Croisilles 

Le15, les Britanniques repoussent une attaque à proximité de la route Bapaume – Cambrai, 

entre Hermies et Noreuil 

Le 23, deuxième phase de la 2
e
 bataille d’Arras, attaques britanniques au nord et au sud de la 

Scarpe, de Lens à Croisilles, prise de Gavrelle et Guémappe près de Lens 

Le 28, prise d’Arleux-en-Gohelle 

 

Mai 1917 

 

Le 3, fin de la 2
e
 bataille d’Arras : une offensive britannique à l’est d’Arras rompt la ligne 

Hindenburg à Quéant : prise de Fresnoy 

        Début d’attaques indécises australiennes dans le secteur de Bullecourt 

 

Les opérations entre les 2
e
 et 3

e
 batailles d’Arras 

 

Mai 1917 

 

Le 6, contre attaques allemandes à Souchez 

Le 14, l’avance des Britanniques est bloquée à l’est d’Arras 

Le 15, contre attaques allemandes sur la ligne Hindenburg 

Le 16, contre attaques allemandes sur la Scarpe 

Le 17, prise de Bullecourt par la 5
e
 A.W. 

 

Juin 1917 

 

Le 5, attaques britanniques au sud de Souchez et au nord de la Scarpe 

Le 25, progression britannique le long de la Souchez 

Du 26 au 29, l’avance britannique le long de la Souchez se poursuit 

 

Juillet 1917 

 

Le 4, violentes attaques allemandes dans le secteur de Lens 

 

Août 1917 

 

                                                 
6
 2

e
 bataille d’Arras si l’on considère la 1

re
 bataille d’Artois comme étant aussi la 1

re
 d’Arras 
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Le 15, attaques britanniques dans le secteur de Lens 

Du 16 au 20, attaques infructueuses des Canadiens contre Lens 

Le 17, échec d’une contre attaque allemande dans le secteur de Lens 

 

Novembre 1917 

 

Le 4, attaque britannique dans le secteur d’Arras 

Le 10, coup de main britannique sur Lens 

Le 18, coup de main britannique sur Monchy-le-Preux 

 

Mars 1918 

 

Le 21, début de l’opération Michael, première d’une série appelée Friedensturm
7
 ou 

Kaiserschlacht
8
 par les Allemands : attaque des A.O.K. 17, 2 et 18 entre Croisilles (Pas-de-

Calais) et La Fère, en direction d’Amiens pour provoquer la rupture de la liaison franco-

britannique et refouler les Britanniques vers la mer. 

Le 22, La 3
e
 A.W. cède du terrain entre Croisilles et Beaumetz-les-Cambrai ; la 5

e
 A.W. 

s’effondre et doit se replier derrière la Somme 

Le 23, rupture de la liaison entre les armées françaises et britanniques 

Le 28, échec allemand dans la région d’Arras, de part et d’autre de la Scarpe 

Le 29, fin de l’offensive allemande au nord de la Somme et devant la 3
e
 A.F. 

 

Avril 1918 

 

Le 5, fin de l’opération Michael 

Le 9, bataille de la Lys : opération Georgette, 2
e
 phase du Friedensturm : attaque des A.O.K. 

4 et 6 contre les 1
re

 et 2
e
 A.W. et le corps d’armée portugais entre Armentières et le canal de 

La Bassée 

Le 10, bataille de la Lys, les Britanniques évacuent Armentières 

Le 18, attaques allemandes infructueuses contre Givenchy-en-Gohelle, Festubert et Robecq 

Le 30, fin de l’opération Georgette
9
 

 

Août 1918 

 

Le 8, 3
e
 bataille de Picardie,  offensive des 4

e
 A.W., 1

re
 et 3

e
 A.F. entre l’Ancre et l’Oise 

Le 22, offensive de la 4
e
 A.W. entre Oise et Somme 

 

3
e
 bataille d’Arras 

 

Le 23, début de la 3
e
 bataille d’Arras : offensive générale de la Scarpe à la Vesles (1

re
, 3

e
, 4

e
 

A.W., 3
e
 et 10

e
 A.F.), 4

e
 A.W. de Lihons à Bray/Somme, 3

e
 d’Albert au sud d’Arras, 1

re
 vers 

Bapaume 

Le 24, 3
e
 bataille d’Arras : les Britanniques atteignent Hénin et Croisilles 

Le 25, fin de la 3
e
 bataille d’Arras : résistance allemande entre Arras et Sapignies 

                                                 
7
 Offensive pour la paix 

8
 Bataille de l’empereur 

9
 Les opérations suivantes du Friedensturm sont, Blücher et Goertz ; A.O.K. 7 et 1 sur le Chemin des Dames et 

vers Laon ; Yorck, franchissement de la Marne ; Gneisenau, attaque de l’A.O.K. 18 vers Compiègne ; 

Hammerschlag à celle de l’A.O.K. 7 en direction de Villers-Cotterêt ; Marneschutz-Reims, A.O.K. 7 en 

Champagne et contre Reims 
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Les dernières opérations 

 

Le 26, offensive de la 1
re

 A.W à l’est d’Arras 

Le 27, la 3
e
 A.W. occupe Croisilles 

Le 29, avance de la 3
e
 A.W. de la Scarpe à l’Ancre, prise Vis-en-Artois et Fontaine-les-

Croisilles 

 

Septembre 1918 

 

Le 3, début du repli général allemand 

 

Octobre 1918 

 

Le 2, les Allemands évacuent Lille 

Le 3, les Allemands évacuent la ligne Armentières – La Bassé - Lens 


