Chronologie
Avril 1917
Diplomatie
4 : déclaration de guerre des Etats-Unis à l’Allemagne
7 : déclaration de guerre de Cuba et du Panama à l’Allemagne
8 : rupture des relations diplomatiques entre l’Autriche-Hongrie et les Etats-Unis
9 : rupture des relations diplomatiques entre le Brésil et l’Allemagne
11 : déclaration de guerre du Brésil à l’Allemagne
12 : rupture des relations diplomatiques entre la Bolivie et l’Allemagne
20 : rupture des relations diplomatiques entre l’Empire ottoman et les Etats-Unis
27 : rupture des relations diplomatiques entre le Guatemala et l’Allemagne

l'Amérique est en guerre (DR)
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Front occidental
1-7 : progression britannique dans le secteur de Saint-Quentin (Aisne)
9 : première phase de la 2e bataille d’Arras : précédées par 5 jours de bombardement, un
lancer de gaz et accompagnées par une soixantaine de chars, les 1re (Horne) et 3e (Allenby)
A.W. pénètrent dans les lignes de l’A.O.K. 6 (von Falkenhausen) de Souchez (Pas-deCalais) à Croisilles (Pas-de-Calais) et les Canadiens s’emparent de la crête de Vimy (Pasde-Calais). Attaques secondaire des 5e et 4e (Cough) A.W. au sud de la Sensée (région de
Bullecourt ; Pas-de-Calais). Le but de la 3e A.W. (7e, 6e et 17e C.A.W.) appuyée par le
corps canadien de la 1re est de percer à la jonction de l’ancienne et de la nouvelle ligne
allemande pour prendre celle-ci de flanc
10 : 2e bataille d’Arras : les Canadiens attaquent le village de Vimy
11 : 2e bataille d’Arras : échec d’une attaque de la 5e A.W. dans le secteur Bullecourt –
Riaucourt (Pas-de-Calais)
La 3e A.W. enlève Monchy-le-Preux (Pas-de-Calais)
12 : 2e bataille d’Arras : la 3e A.W. enlève Wancourt (Pas-de-Calais) et Heninel (Pas-deCalais) et fait sa jonction avec la 5e A.W.
La 4e A.W. encercle Saint-Quentin en liaison avec les Français
14 : la première phase de la 2e bataille d’Arras se termine sans que les Britanniques aient pu
percer la ligne Hindenburg, mais ils ont libéré Bailleul (Nord), Willerval (Pas-de-Calais),
Vimy, Monchy-le-Preux, Givenchy (-en-Gohelle ; Pas-de-Calais) et Liévin (Pas-deCalais)
Prise de Fontaine-les-Croisilles (Pas-de-Calais)
16 : 2e bataille de l’Aisne : après huit jours de préparation d’artillerie, la 2e bataille de l’Aisne
débute par l’attaque des 5e (Mazel : 1er, 5e, 32e et 7e C.A., une
division du 38e C.A.) et 6e A. (Mangin : 6e et 20e C.A., 1er et 2e
C.A. coloniaux), sous la neige fondante et dans la boue, de Soupir
(Aisne) à l’Ouest jusqu’à Courcy (Aisne) au nord de Reims où agit
la 4e A. (Anthoine). Le commandement supérieur est dévolu au
général Micheler, commandant le groupe d’armées du Centre.
Les 7e et 32e C.A., appuyés par les chars du groupement Bossut
sont chargés de percer dans la plaine en direction de la Meuse ; les
1er et 5e corps ont pour objectif le plateau de Craonne (Aisne). A
l’Ouest, la 6e A. déploie le 2e C.A.C. sur le front Hurtebise (Aisne)
– Vendresse-Troyon (Aisne), le 20e jusqu’au canal de l’Aisne, le
6e de Soupir (Aisne) à Chavonne (Aisne), le 37e entre Vailly
(/Aisne ; Aisne) et Condé (/Aisne ; Aisne) et le 1er C.A.C. de
Laffaux (Aisne) à Vaudesson (Aisne). Cette grande unité a pour
objectif le plateau de La Malmaison ((Aisne).
La première position de l’ennemi, évacuée sauf à Sapigneul
(Marne) et au Chemin des Dames, est facilement enlevée : le 1er
corps colonial prend puis perd Laffaux et les 2e colonial et 20e
corps peuvent s’installer sur la crête, mais les Allemands opposent
une résistance à outrance sur leur deuxième ligne, aidés par des
mitrailleuses sorties des creutes au dernier moment et par leur
artillerie retirée au-delà. Les contre-attaques se succèdent sans
relâche. La progression de la 6e A. ne tarde pas à être enrayée : le
Chemin des Dames a bien été entamé en plusieurs points (10e
D.I.C. à la ferme d’Hurtebise) et l’Ailette atteinte, mais il est
2

impossible de s’y maintenir sous le feu des mitrailleuses. Les jours
suivants, prenant point fortifié après point fortifié, l’armée réalise
une avance sensible entre Ostel (Aisne) et Braye-en-Laonnois
(Aisne) ; la pression est très forte aussi sur le front Vauxaillon
(Aisne) – Laffaux à l’Ouest. Le fort de Condé (Aisne) est pris.
e
17 : 2 bataille de l’Aisne : la 6e A. peut encore s’emparer de Grélines (Aisne) au nord de
Soupir (20e C.A.) et de la ferme des Grinons au nord de Chavonne
(Aisne) (6e C.A.).
Contre-attaques allemandes entre Vendresse-Troyon et Craonne.
Bataille des Monts : Les Français attaquent le massif de Moronvilliers (Marne)
19 : les Français occupent le fort d’Auberive (Aisne)
20 : les Français occupent Auberive
21 : 2e bataille de l’Aisne : les Français couronnent les crêtes à l’Ouest et les Allemands se
replient du front Chavonne-Vailly – Laffaux sur un front moulin
de Laffaux – fort de Condé.
L’offensive est suspendue
23 : deuxième phase de la 2e bataille d’Arras : attaques britanniques au nord et au sud de la
Scarpe, de Lens à Croisilles, prise de Gavrelle
(Pas-de-Calais) et Guémappe (Pas-de-Calais)
près de Lens
25-26 : attaques allemandes infructueuses sur le Chemin des Dames et devant Arras (Pas-deCalais)
27 : Pétain succède à Nivelle
28 : 2e bataille d’Arras : prise d’Arleux-en-Gohelle (Pas-de-Calais)
30 : Bataille des Monts : Moronvilliers : prise du Mont-Haut et du mont Cornillet par la 6e A.

Poilus dans le secteur du Moulin de Laffaux (Lee-leemage)
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Europe de l’Ouest
(Italie, Balkans)
25 : attaque britannique au lac Doiran (lac Doirani sur la frontière entre la Grèce et la
Macédoine)

Artillerie britannique sur le front du lac Doiran (IWM)

Fronts russes
(sauf Asie Mineure)
3 : Volhynie : repli russe dans la région du Stokhod (aujourd’hui le Stokhid en Ukraine)

Autres fronts
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(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies)
9 : Mésopotamie : avance britannique vers Samara et coupure de la VF Bagdad – Samarra
(Irak) à Belad (Irak)
14 : Géorgie : les Turcs occupent Batoum (aujourd’hui Batum’i en Géorgie)
19 : 2e bataille de Gaza : échec britannique
23 : Mésopotamie : les Britanniques occupent Samarra

Prisonniers turcs aux mains des Britanniques (DR)

Guerre navale et aérienne
7-8 : raid maritime britannique sur Zeebrugge (Belgique)
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Saisie des navires de commerce allemands dans les ports des Etats-Unis
9 : bombardement aérien de Belfort (Territoire de Belfort)
14 : bombardement aérien franco-anglais de Freiburg i. B. (Allemagne)
20 : bombardement de Douvres (Dover en Grande-Bretagne) et de Calais (Pas-de-Calais) par
des contre torpilleurs allemands : 2 sont coulés

Le port de Zeebrugge après le raid Britannique (DR)

6

