
Chronologie  

Août 1917 

 

Diplomatie 

 

4 : le Libéria déclare la guerre à l’Allemagne 

14 : la Chine déclare la guerre à l’Allemagne 

21 : la Chine déclare la guerre à l’Autriche-Hongrie 

 

 

Un soldat chinois (IWM)  



 

 Front occidental  

 

1 : 3
e
 bataille d’Ypres : contre-attaque allemande  

     Attaques allemandes sur Cerny (Aisne) et le secteur Avocourt – Cote 304 (Meuse) 

2 : les attaques allemandes de la veille sont repoussées 

     Attaques allemandes en forêt d’Apremont (Meuse) et dans le saillant de Saint-Mihiel  

     (Meuse) 

3 : 3
e
 bataille d’Ypres : avance britannique  

8 : attaque allemande sur Vauxaillon (Aisne) 

11 : attaque allemande sur les Monts de Champagne (Marne) 

15-19 : attaques britanniques dans la région de Lens (Pas-de-Calais) : les Canadiens ne  

             peuvent pas prendre la ville 

16 : les Français occupent Langemark (Belgique) 

       Attaque allemande sur le Vieil Armand (Haut-Rhin) 

20 : offensive des 15
e
 et 16

e
 C.A. du bois d’Avocourt à Bezonvaux : prise du bois d’Avocourt,  

       du Mort-Homme, de Cumières (tous dans la Meuse) 

21 : les Français occupent la cote de l’Oie et Samogneux (tous les deux dans la Meuse) 

24 : les Français reprennent la cote 304 

29 : les Allemands attaquent les positions portugaises au sud d’Armentières (Nord) 
 

 

Infanterie portugaise dans le nord de la France (DR)  



 

Europe de l’Ouest 

(Italie, Balkans) 

 

3 : les Roumains évacuent Kimpolung (aujourd’hui Campulung Moldovenes en Roumanie) 

6 : Mackensen attaque au nord de Focsani (Roumanie) et franchit la Susitza 

8 : repli russo-roumain sur le Trotus 

11 : Mackensen passe le Sereth : repli russo-roumain sur Ocna (Roumanie) 

15 : les Russo-roumains évacuent Ocna et se replient vers le Sud 

16 : repli roumain en direction de Marasesti-Focsani 

17 : offensive bulgare en direction de la Struma et du lac d’Ostrovo (aujourd’hui lac    

       Vegoritida en Grèce) 

18-19 : début de la 11
e
 bataille de l’Izonso (ou bataille de la Baïnsizza) : les Italiens passent le  

             fleuve entre Javor (aujourd’hui Javorje en Slovénie) et Anhovo (aujourd’hui en  

             Slovénie) 

21 : En Albanie, Français et Italiens font leur jonction 

23 : les Bulgares atteignent le lac d’Ostrovo 

24 : 11
e
 bataille de l’Izonso : repli austro-hongrois sur la position Mesniak – Kal – Madoni -     

        Zagora (tous en Slovénie) 

28 : offensive allemande contre Focsani : les troupes russes ayant fait défection, les Roumains  

       doivent se replier 

29 : fin de la 11
e
 bataille de l’Izonso : les Italiens ont atteint le plateau de la Bainsizza  

       (Slovénie) 

 

 

Infanterie russe en mouvement (DR)  



 

Fronts russes  

(sauf Asie Mineure) 

 

1 : repli russe en Bessarabie et du Dniestr à la frontière roumaine 

3 : les Austro-Allemands reprennent Tchernovitz (aujourd’hui Tchernivtsi en Ukraine) 

20-22 : les Russes évacuent leurs positions près de Riga (Lettonie) sous la pression allemande 

 

 
Position russe détruite près de Riga (IWM) 

  



 

Autres fronts 

(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies) 

 

12 : Deutsche Ostafrika : combat sur l’Idete (aujourd’hui en Tanzanie) entre Belgo-  

       britanniques et Allemands 

15 : Deutsche Ostafrika : avance belge de Kilossa (aujourd’hui Kilosa en Tanzanie) vers la       

       Ruaha (aujourd’hui en Tanzanie) 

18 : Deutsche Ostafrika : les Allemands sont battus à Kidodi (aujourd’hui en Tanzanie) et se  

       replient sur Tépé (aujourd’hui en Tanzanie) 

21 : Deutsche Ostafrika : les Belges passent la Ruaha 

24 : Deutsche Ostafrika : les Allemands sont rejetés de la Sansa vers le Sud 

 

 
Soldats allemands du Deutsche Ostafrika (DR)  



 

Guerres navale et aérienne 

 

7 : raid aérien austro-hongrois sur les arrières du front de l’Izonso 

12 : bombardement de Margate et Southend (tous en Grande Bretagne) par des avions    

       allemands 

22 : bombardement de Douvres, Ramsgate et Margate (tous en Grande Bretagne) par des  

       avions allemands 

       Un Zeppelin est abattu en mer du Nord par la R.N. 

 

 

 
La fin d’un Zeppelin dans la mer du Nord (DR) 


