
Chronologie 

Juillet 1917 

 

Diplomatie 

 

16-18 : « Journées de Juillet » à Petrograd (aujourd’hui Saint-Petersbourg ; Fédération de  

            Russie) : troubles graves suscités par les « maximalistes » qui demandent la démission  

            du gouvernement et la remise des pouvoirs aux soviets 

18 : constitution d’un gouvernement provisoire ukrainien à Kiev 

22 : le Siam (actuellement Thaïlande) déclare la guerre à l’Allemagne et à l’Autriche-Hongrie 
 

 

Manifestation en Russie (DR)



 

 

Front occidental 

 

2 : attaques allemandes dans la région de Flirey (Meurthe-et-Moselle) 

3 : attaques allemandes contre la cote 304 et Avocourt (Meuse) 

4 : offensive allemande dans le secteur du plateau de Californie (Aisne) 

10 : légère progression allemande devant Nieuport (Belgique) 

14 : attaques allemandes sur Lombaertzyde (Belgique) et le massif de Moronvilliers (Marne) 

31 : début de la 3
e
 bataille d’Ypres : offensive franco-britannique entre Dixmude et Ypres  

       (toutes deux en Belgique) 
 

 

Batterie d’artillerie britannique dans le secteur d’Ypres (DR)



 

Europe de l’Ouest 

(Italie, Balkans) 

 

9 : les Italiens repoussent une attaque austro-hongroise sur Tolmino (aujourd’hui Tolmin en  

     Slovénie) 

17 : offensive russo-roumaine dans la région du Sereth et de la Bistritza (2 rivières en  

       Roumanie) 

22 : début de la bataille de Focsani (Roumanie) 

24 début de la bataille de Marasesti en Moldavie (aujourd’hui en Roumanie) 

25 : avance russo-roumaine en Moldavie du Sud (aujourd’hui en Roumanie) 
 

 

Mitrailleurs moldaves (DR) 
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Fronts russes  

(sauf Asie Mineure) 
 

1 : début de l’offensive « Broussilov » en Galicie et Volhynie contre le groupe d’armées  

     austro-hongrois Böhm-Ermolli et la KuK A.O.K. 7 : prise de la forteresse de Konioukhy  

     (SO de Brody en Ukraine), avance sur Brzezani (aujourd’hui Berejani en Ukraine) 

3-6 : offensive « Broussilov » : échec russe devant Brzezani ; extension de l’offensive à la  

        Volhynie dans la région de la Stokhod (aujourd’hui la Stokhid en Ukraine)  

7 : offensive « Broussilov » : extension de l’offensive russe de Pinsk (Galicie ; aujourd’hui en  

     Biélorussie) à Brzezani par Brody 

8 : offensive « Broussilov » : l’armée Kornilov rompt le front allemand autour de Stanislau 

(aujourd’hui Stanislawow en Pologne) et atteint la Lamnitza 

9 : offensive « Broussilov » : repli allemand derrière la Lamnitza 

10 : offensive « Broussilov » : les Russes prennent Halicz (aujourd’hui Halytch en Ukraine) 

11 : offensive « Broussilov » : les Russes prennent Kalucz à l’ouest de Stanislau 

12 : offensive « Broussilov » : l’armée Kornilov passe la Lamnitza 

15 : offensive « Broussilov » : l’avance russe est stoppée en Galicie 

17 : offensive « Broussilov » : les Allemands reprennent Kalucz 

19 : offensive « Broussilov » : contre-offensive austro-allemande dans le secteur Brzezany –  

                                                 Tarnopol (aujourd’hui Ternopil en Ukraine) et rupture du front  

                                                 russe  

20 : offensive « Broussilov » : retraite russe dans le secteur Brzezany – Halicz 

23 : offensive « Broussilov » : mutineries dans l’armée 

                                                 Halicz et Stanislau sont évacuées 

24 : offensive « Broussilov » : les Austro-allemands reprennent Stanislau et Tarnopol 

25 : offensive « Broussilov » : repli russe en Galicie orientale et abandon des positions dans                           

                                                 les Carpathes 

26 : offensive « Broussilov » : les Austro-allemands passent le Sereth et occupent Koloméa  

                                                  (aujourd’hui Kolomya en Ukraine) 

30 : offensive « Broussilov » : chute de Zaleszczycki (aujourd’hui Zalishchyky en Ukraine) et de 

Sniatyn (Ukraine) sur le Dniestr 

31 : offensive « Broussilov » : les Austro-allemands atteignent le Zbrucz : repli russe sur  

                                                  Czernovitz (aujourd’hui Tchernivtsi en Ukraine) 
 

 
Les austro-allemands progressent à l’Est (DR)
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Autres fronts 

(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies) 

 

6 : les Bédouins du Colonel Lawrence s’emparent du port d’Akaba (aujourd’hui al Aqabah en  

     Jordanie) sur la mer Rouge 

Les bédouins de Colonel Lawrence foncent vers Akaba (DR)
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Guerres navale et aérienne 

 

4 : l’aviation allemande bombarde Harwich (Grande-Bretagne)  

6 : raid aérien français sur Trèves (Trier en Allemagne), Ludwigshafen (Allemagne) et les  

     usines de la Ruhr 

7 : raid aérien allemand sur Londres (Grande-Bretagne) 

9 : le cuirassé HMS Vanguard coule, à l’ancre, à Scapa Flow (Grande-Bretagne) 

19 : mutineries dans la flotte allemande et dans la flotte russe 

22 : le sous-marin HMS C 34 est coulé par un sous-marin allemand 

30 : relâche du raider allemand Seeadler sur l’ilot de Mopélia (aujourd’hui Maupihaa en  

       Polynésie française ; Pacifique), seul territoire colonial français occupé 

 

Le HMS Vanguard (DR) 
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