Chronologie
Novembre 1917
Diplomatie
2 : « Déclaration Balfour » : lettre de Lord Balfour au baron Rotschild concernant la création
d’un « foyer national pour le peuple juif » en Palestine
7 : prise du pouvoir par les Bolcheviks en Russie
16 : ministère Clémenceau

L’attaque des bolcheviks sur le Palais d’Hiver à Saint-Petersbourg (DR)

Front occidental
2 : les Allemands évacuent le Chemin des Dames (Aisne)
6 : offensive britannique en Flandres : les Canadiens occupent Passchendaele (Belgique)
10 : les soldats russes de La Courtine (Creuse) sont répartis dans des compagnies de
travailleurs et/ou envoyés en Afrique du Nord
20 : offensive britannique dans la région de Cambrai (Nord) appuyée massivement par des
chars d’assaut
27 : création de bataillons de volontaires russes « blancs » rattachés à des régiments français

L’infanterie anglaise progresse derrière ses chars d’assaut (IWM)

Europe de l’Ouest
(Italie, Balkans)
2-4 : percée du front italien sur le Tagliamento par le groupement autrichien Boroevic à
Pinzano (al Tagliamento) : repli sur le Piave et arrivée des premiers renforts britanniques
et français
10 : offensive autrichienne sur le plateau d’Asiago (Italie) : prise de la ville
12-17 : offensive autrichienne sur le Monte Grappa (Italie) : elle échoue le 16 sur le Monte
Tomba (Italie)
16 : fin de la poursuite austro-allemande et stabilisation du front sur le Piave

Position italienne sur le Monte Grappa (IWM)

Fronts russes
(sauf Asie Mineure)
7 : les troupes du Front Ouest (Gl Balouev), opposées aux Bolcheviks, occupent Minsk
(aujourd’hui en Biélorussie)
11 : la guerre civile commence par des combats entre Garde rouge et Garde blanche à Moscou
et le soulèvement anti-bolchevik des Cadets de Petrograd (aujourd’hui Saint Pétersbourg
en Russie)
12 : les Bolcheviks occupent Tsarkoïe-Selo (aujourd’hui Pouchkine en Russie) ; les Blancs
marchent sur Petrograd
19 : les Bolcheviks reprennent Minsk
27 : Cessez-le-feu entre Russes, Allemands et Austro-hongrois

Scène de fraternisation entre russes et austro-hongrois suite au cessez-le-feu (DR)

Autres fronts
(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies)
7 : 3e bataille de Gaza : prise de la ville par les Britanniques et repli de la 8e A. turque sur
Jérusalem (Israel)
10 : les Britanniques occupent Ascalon (Israel)
12-16 : les Britanniques forcent la position turque du Ouadi Sugheir
16 : Deutsche Ostafrika : combat de Lukundi (aujourd’hui en Tanzanie) entre Belges et
Allemands
17 : les Britanniques (20e C.A.W.) occupent Jaffa (Israel)
27 : Deutsche Ostafrika : capitulation des forces allemandes et fin des combats
28 : les troupes allemandes passées au Mozambique battent les Portugais et s’emparent du fort
de Negomano

Position britannique durant la bataille de Gaza (DR)

Guerres navale et aérienne
2 : l’aviation française bombarde Offenburg (Allemagne)
21 : le Zeppelin L 59 quitte l’Allemagne pour l’Afrique orientale avec du matériel destiné aux
troupes allemandes de la région

Bréguet 14 B2 d’une escadrille française de bombardement (Association Bréguet XIV)

