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l’alleMagne décide de reprendre 
la guerre sous-Marine.

Au blocus maritime infligé par la Grande Bretagne 
qui provoque de graves pénuries à son ravitaillement 
et au moral de sa population, l’Allemagne répond 
par l’attaque des navires commerciaux par ses 
sous-marins. En janvier 1917, elle déclare même 
« la guerre sous-marine à outrance », dont les 
premiers succès sont indéniables.
Pour mettre à genoux l’Angleterre, il faut couler 
800 000 tonnes par mois et les débuts de la guerre 
sans restriction sont bien près de tenir cette promesse 
avec 540 000 tonnes en février et 593 000 tonnes en 
mars. Le prix du transport maritime est multiplié 
par deux ou trois. Le mois d’avril est le plus fort 
moment de la crise avec 881 000 tonnes. Toutefois, 
l’organisation de convois protégés par les flottes 
américaines et britanniques permettra de mettre fin 
à cette guerre commerciale.

Accusée d’être une espionne à la solde des allemands 
sous le nom de H21. Mata Hari, de son vrai nom 
Margaretha Geertruida « Grietje » Zelle, est une 
espionne, danseuse et courtisane néerlandaise. 
Accusée d’espionnage au profit de l’Allemagne, elle 
est condamnée à mort pour intelligence avec l’ennemi 
en temps de guerre.
Elle est fusillée le 15 octobre 1917 à Vincennes.

arrestation de Mata Hari.

le tsar nicolas ii abdique.
Le gouvernement provisoire affirme pourtant sa 
fidélité « aux obligations internationales » de la 
Russie, ce qui signifie la poursuite de la guerre contre 
l’Allemagne et l’Autriche.

entrée en guerre des états-unis.

les canadiens reMportent
la bataille de la crête de viMy.

oFFensive nivelle
du cHeMin des daMes.

Bataille remportée dans le Pas de Calais. Avec cette 
victoire, le Canada est reconnu comme une puissance 
à part entière.

Entrée en guerre après le torpillage de deux 
navires américains.

Cette offensive est un effroyable échec pour les armées 
françaises et les pertes françaises considérables. 
Malgré l’échec, jusqu’en juin, les armées allemandes 
et françaises se disputent le plateau. Les Français 
perdent 271 000 hommes en dix jours de combat.


