Chronologie
Mars 1917
Diplomatie
9 : Déclaration de guerre du Nicaragua à l’Allemagne
13 : rupture des relations diplomatiques entre la Chine et l’Allemagne
15 : abdication de Nicolas II
22 : la France, la Grande-Bretagne et l’Italie reconnaissent le gouvernement provisoire russe

Une statue de Nicolas II mise à terre après son abdication (DR)

Front occidental
7-8 : contre-attaque française dans le secteur de Maisons-en-Champagne (Marne)
12-13 : large repli stratégique allemand (opération Alberich) dans la région de Lassigny (Oise)
16 : les troupes françaises occupent le secteur Beuvraignes (Somme) – Lassigny, les
Britanniques, Saint-Pierre-Vaast (Somme)
17 : les troupes françaises occupent Roye (Oise) et Lassigny, les Britanniques, Bapaume (Pasde-Calais)
18 : les Français occupent Noyon (Oise)
19 : fin de l’opération Alberich et du repli allemand sur la ligne Hindenburg
18-20 : attaques allemandes sur le Mort-Homme, Avocourt et la côte 304 (les 3 dans la
Meuse)
19 : les Britanniques occupent Ham (Somme) et Chauny (Aisne)
26 : les Français occupent Coucy-le-Château (Aisne)

Coucy-le-Château lors de sa reconquête (DR)

Europe de l’Ouest
(Italie, Balkans)
11 : offensive alliée au nord et au nord-ouest de Monastir (aujourd’hui Bitola en République
de Macédoine)

Artilleurs français dans le secteur de Monastir (DR)

Fronts russes
(sauf Asie Mineure)
2 : Grève générale à Petrograd (aujourd’hui Saint-Pétersbourg en Fédération de Russie)
3 : Galicie : attaques allemandes au SO de Brzezany (aujourd’hui Berejany en Ukraine)
8 : échec allemand devant Mitau (aujourd’hui Jelgava en Lettonie)
12 : création du soviet des députés ouvriers de Petrograd
15 : création d’un gouvernement provisoire dirigé par le prince Lvov
17 : le parti social-démocrate bolchévick rejette toute collaboration avec le gouvernement
provisoire
21 : arrestation du tsar et de la tsarine

Grève à Petrograd (DR)

Autres fronts
(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies)
5 : Empire ottoman : les Britanniques occupent Ctésiphon (Irak)
8 : l’armée russe Baratov occupe Hamadan (Iran)
10 : la 6e armée turque évacuent Bagdad (Irak)
11 : les Britanniques occupent Bagdad
17 : les Russes occupent Alliabad (aujourd’hui Aliabad e Katul) et Kérind (les 2 en Iran)
26 : 1re bataille de Gaza (Etat palestinien) : échec britannique et repli sur l’Ouadi Gaza
(« Torrent d’Egypte »)

Soldats russes dans le secteur d’Hamadan (DR)

Guerre navale et aérienne
12 : torpillage du cargo américain Algonquin
Le président Wilson autorise l’armement des navires de commerce US
19 : le cuirassé Danton est torpillé et coulé dans l’Adriatique

Le cuirassé Le Danton (DR)

