Chronologie
Février 1917

Diplomatie
3 : rupture des relations diplomatiques entre les U.S.A. et l’Allemagne suite à la reprise de la
guerre sous-marine sans restrictions
24 : les Britanniques communiquent aux U.S.A. un télégramme intercepté du Ministre des
affaires étrangères allemand Zimmermann proposant au Mexique d’entrée en guerre
contre les Etats-Unis

Une des nombreuses victimes des sous-marins allemands (DR)

Front occidental
4 : attaques allemandes infructueuses contre Beaucourt (/ Ancre ; Somme)
7 : les Allemands évacuent Grandcourt (Somme)
8 : attaque britannique dans le secteur de Sailly-Sallisel (Somme)
9 : attaques allemandes infructueuses à l’est de la Meuse
Contre-attaques allemandes dans le secteur de Sailly-Sallisel
Début de l’évacuation par les Allemands du saillant Arras (Pas-de-Calais) – Soissons
(Aisne) et repli sur la ligne Hindenburg (opération Alberich)
14-15 : Champagne : violente attaque allemande entre Maisons-de-Champagne (Marne) et la
butte du Mesnil (Marne) : fort recul français
21-25 : repli stratégique allemand dans le secteur de la Serre
24 : progression britannique sur l’Ancre
27 : les Britanniques occupent Ligny (- Thilloy ; Pas-de-Calais) et Gommécourt (Pas-de-

Calais)
28 : les Britanniques occupent Thilloy (Pas-de-Calais), Puisieux (Pas-de-Calais) et SaillySallisel

Une tranchée allemande conquise à Gommecourt (BDIC – fond Valois)

Europe de l’Ouest
(Italie, Balkans)
7 : Roumanie : échec d’une tentative germano-bulgare de franchissement du Sereth dans la
région de Focsani (Roumanie)
12 : offensive bulgare dans le secteur de Monastir (aujourd’hui Bitola en République de
Macédoine)
12-13 : Bukovine : les Allemands reprennent le terrain perdu dans le secteur de Jacobeny
(aujourd’hui Iacobeni en Roumanie) et repoussent les contre-attaques
Russes

Soldats bulgares (DR)

Autres fronts
(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies)
1 : Mésopotamie : succès britannique au confluent du Tigre et du Haï
4 : Mésopotamie : les Turcs évacuent leur position au confluent du Tigre et du Haï
Défaite des Senoussistes dans l’oasis de Siwa (Egypte)
5 : les Britanniques occupent l’oasis de Siwa
5-8 : Mésopotamie : 3e bataille de Kut el-Amara (Kut-el Imara en Irak) : attaque britannique
contre Dahra (Irak) sur le Tigre
9-10 : Mésopotamie : 3e bataille de Kut el-Amara : nouvelle attaque britannique contre Dahra
sur le Tigre
15 : Mésopotamie : 3e bataille de Kut el-Amara : prise de Dahra par les Britanniques
17 : Mésopotamie : échec britannique contre les positions turques de Sana-i-yat (Irak) sur le
Tigre
20 : les Britanniques occupent l’oasis de Melfa (Egypte)
21 : les Britanniques occupent Bir-el-Hasan (aujourd’hui Bir-el Hassana en Egypte) sur le
frontière palestinienne
23 : Mésopotamie : le 4e C.A.W. passe le Tigre à Sana-i-yat
24-27 : Mésopotamie : les Turcs évacuent Kut el-Amara et se replient vers Bagdad (Irak)

Soldats britanniques en Mésopotamie (DR)

Guerre navale et aérienne
1 : reprise de la guerre sous-marine sans restriction : la Norvège interdit ses eaux territoriales aux sousmarins allemands
3 : bombardement aérien par les Britanniques du port de Bruges (Belgique)
10 : les Français bombardent Karlsruhe (Allemagne) par air
11 : Les Allemands bombardent Amiens (Somme) et Dunkerque (Nord) par air

Vue aérienne prise lors du bombardement du port de Bruges (DR)

