
Chronologie 

Septembre 1917 

 

Diplomatie 

 

8 : Russie : coup d’état du Général Kornilov, commandant en chef 

14 : échec du coup d’état de Kornilov. Le gouvernement provisoire proclame la République 

23 : rupture des relations diplomatiques entre le Costa-Rica et l’Allemagne 

 

 
Le Général Kornilov (DR) 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lavr_Kornilov


 

 

Front occidental 

 

8 : fin de la 2
e
 bataille offensive de Verdun : les Français réoccupent les bois des Fosses et des  

     Caurières (Meuse) 

14 : ultimatum à la 1
re

 brigade spéciale russe à La Courtine (Creuse) l’invitant à se rendre 

16 : bombardement du camp de La Courtine par l’artillerie russe fidèle au gouvernement  

        Kerensky 

17 : échec d’une mutinerie de la 1
re

 brigade spéciale russe au camp de La Courtine 

19 : fin du nettoyage du camp de La Courtine et arrestation des membres du comité de soldats 

20 : 3
e
 bataille d’Ypres : offensive britannique entre Ypres (Belgique) et Menin (Belgique) 

26 : avance britannique en direction de Passchendaele (Belgique) 
 

 

Le Soviet du camp de La Courtine (DR) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mutinerie_des_soldats_russes_%C3%A0_La_Courtine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mutinerie_des_soldats_russes_%C3%A0_La_Courtine


 

 

Europe de l’Ouest 

(Italie, Balkans) 

 

4 : contre-offensive austro-hongroise sur le plateau de la Baïnsizza (aujourd’hui en Slovénie) 

14 : Roumanie : l’offensive austro-allemande sur Focsani est enrayée 

20 : Roumanie : offensive allemande dans la vallée de Susitza  
 

 

  

Transport d’un blessé italien dans des ruines slovènes (DR) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Onzi%C3%A8me_bataille_de_l%27Isonzo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Onzi%C3%A8me_bataille_de_l%27Isonzo


 

 

Fronts russes  

(sauf Asie Mineure) 

 

1 : offensive de l’armée von Hutier sur Riga (aujourd’hui en Lettonie) : passage de la Dvina à 

Uxküll (aujourd’hui Ikskile en Lettonie) 

2 : repli de la 12
e
 armée russe vers Mitau (aujourd’hui Jelgava en Lettonie) 

3 : les Allemands occupent Riga 

6 : fin du repli russe : la 12
e
 A.R. échappe au piège allemand 

21 : les Russes évacuent Jacobstadt (aujourd’hui Jekabpils en Lettonie) 
 

 

Officiers russes prisonniers (IWM) 

 

http://cantereine80.free.fr/indexguerre_fichiers/Page1455.htm


 

 

Autres fronts 

(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies) 

 

2-8 : Deutsche Ostafrika : repli allemand de la Ruaha sur Mahenge (aujourd’hui en Tanzanie) 

7 : Deutsche Ostafrika : les Belges forcent le passage du Kilombro 

9-16 : Deutsche Ostafrika : attaque belge contre les positions allemandes de Mahenge 

22/9-6/10 : Deutsche Ostafrika : avance belge sur le plateau de Mahenge 

28 : défaite turque à Ramadieh (aujourd’hui en Irak) sur l’Euphrate 
 

 

Officiers britanniques et éclaireurs locaux dans le secteur de Ramadieh (DR) 

https://cdlm.revues.org/5425


 

 

Guerres navale et aérienne 

 

11 : mort en combat aérien du Cne Guynemer près de Poelkapelle (Belgique) 

24 : raid aérien allemand sur Londres et la côte SE de l’Angleterre 

25 : raid aérien allemand sur Londres et de Zeppelin sur le Yorkshire et le Lincolnshire 

30 : raid aérien allemand sur Londres 

 

 

 

Le Capitaine Georges Guynemer, as aux 54 victoires (DR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.herodote.net/11_septembre_1917-evenement-19170911.php

