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échec De l’offenSive nivelle
au cheMin DeS DaMeS.

68 des 110 divisions sont touchées ; 629 soldats sont 
jugés et condamnés et 50 d’entre eux sont exécutés 
entre avril et juin.

Philippe Pétain remplace Nivelle comme 
commandant en chef  des armées françaises après 
sa démission. Foch est nommé chef  d’état-major.

MutinerieS DanS l’arMée françaiSe.

la Grèce entre DanS la Guerre
au côté DeS alliéS.

DébarqueMent à Saint-nazaire
DeS preMièreS troupeS aMéricaineS.

victoire DeS arabeS à aqaba.
Menés par Lawrence d’Arabie, les Arabes s’emparent 
d’Aquaba, ville portuaire stratégique de la mer 
Rouge. Cette victoire s’inscrit dans une lutte efficace 
des Arabes qui aboutira en octobre 1918 à la prise 
de Damas.

SuccèS De l’offenSive franco-britannique 
DanS leS flanDreS au norD D’YpreS.

offenSive autrichienne 
SurpriSe victorieuSe en italie.

Jusqu’au 09 novembre. L’armée impériale franchit 
le Tagliamento, atteint la Piave et fait 300 000 
prisonniers. Le front est enfoncé sur cinquante 
kilomètres et les pertes sont considérables.

Début De la bataille De caMbrai.
Les Britanniques utilisent les tanks et traversent 
les défenses de la ligne Hindenburg.

À la suite de la révolution bolchevique, la Russie 
signe un cessez-le-feu séparé avec l’Allemagne.

Les Allemands et les Bolcheviks 
signent un armistice à Brest-Litovsk.

le prix nobel De la paix eSt attribué 
à la croix rouGe.
Intervenant sur une échelle encore jamais imaginée, 
les Sociétés nationales ont mis à disposition des 
volontaires pour les services d’ambulances et autres 
activités menées derrière les lignes de front, tandis 
que le CICR étendait son action de protection des 
prisonniers de guerre. Le CICR a ouvert un bureau 
central pour les listes de prisonniers et l’envoi de 
colis d’articles de secours. Il a aussi étendu son action 
afin d’inclure les messages destinés aux civils (très 
nombreux à se trouver derrière les lignes ennemies 
et coupés de leurs proches).

création Du carD (coMité aMéricain 
pour leS réGionS DévaStéeS)

Depuis le printemps, des grèves de la faim ont lieu 
à Berlin et dans les grandes villes allemandes. En 
raison du blocus britannique qui limite le ravitaillement, 
mais aussi d’une très mauvaise récolte de pommes de 
terre, les populations souffrent de famine. La ration 
quotidienne ne représente que 60 à 70% de la ration 
normale. Les historiens estiment entre 450 000 et 
700 000 le nombre de victimes civiles en Allemagne.

En mai-juin 1917, avec 
un groupe de femmes 
américaines, Anne Morgan, 
fille du banquier John Pierpont 
Morgan, s’installe dans des 
baraquements provisoires, 
parmi les ruines du château 
de Blérancourt, dans l’Aisne. 
Pendant 7 ans, 350 bénévoles 
américaines vont sillonner 
la Picardie à bord de leurs 

camionnettes Ford et secourir, soigner, distribuer du 
ravitaillement, aider à la reconstitution du tissu social 
en agissant dans le domaine de la santé, de l’éducation 
et des loisirs.


