Chronologie
Janvier 1917

Diplomatie

Front occidental
1/1-20/2 : combats sur l’Ancre
5 : reprise des opérations allemandes dans le secteur de Loos (Nord) et britanniques dans celui
de Beaumont-Hamel (Somme)
25 : attaque allemande dans le secteur Mort-Homme – Avocourt (Meuse)
26 : contre-attaque française dans le secteur Mort-Homme - Avocourt

Europe de l’Ouest

(Italie, Balkans)
4 : Roumanie : offensive allemande sur Braïla
Début de la bataille de la Putna
5 : Roumanie : Russes et Roumains évacuent Braïla et la Dobroudja
6 : Roumanie : avance allemande vers le Sereth et occupation de la Dobroudja
8 : Roumanie : fin de la bataille de la Putna et de l’offensive allemande sur Braïla : prise de
Focsani et repli russo-roumain sur le Sereth
12 : Roumanie : les Turcs occupent Mihalea
13 : Roumanie : contre-offensive roumaine dans le secteur de Maraski
13-18 : Roumanie : organisation du front russo-roumain sur la Susita, la Putna et le Sereth
16 : Macédoine : avance italienne au sud du lac d’Ochrida (aujourd’hui Ohridsko Ezero en République
de Macédoine et Ligeri i Ohrit en Albanie)

20 : Roumanie : fin de l’offensive allemande
22 : Roumanie : les Bulgares passent le Danube devant Tulcea

Soldats allemands sur une hauteur enneigée en Roumanie (DR)

Fronts russes
(sauf Asie Mineure)
5 : début de la bataille de Riga (Lettonie)
9 : fin de la bataille de Riga : les Russes maintiennent leurs positions
12 : échec d’une contre-attaque allemande dans le secteur de Riga
23/1-3/2 : attaque allemande dans le secteur du lac Babit à l’ouest de Riga et repli russe
27 : Bukovine : succès russe entre Kimpolung (aujourd’hui Campulung Moldovenes en Roumanie)
et Iacobeni (Roumanie)

Tirailleurs Letton (DR)

Autres fronts
(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies)
4 : Deutsch-Ostafrika : succès sud-africain sur la rivière Tshogowali
5 : Mésopotamie : début de la bataille pour Kut el-Amara (aujourd’hui Kut-el-Imara en Irak)
9 : Palestine : les Australiens occupent Rafa (aujourd’hui Rafah dans la bande de Gaza)
10 : Mésopotamie : avance britannique en direction des positions turques de Kudhaira (Irak)
13 : Tripolitaine : les Italiens dispersent les forces senoussistes en marche vers Zuara
(aujourd’hui Zouara en Libye)
18 : Mésopotamie : les Turcs évacuent la position de Kudhaira
25/1-3/2 : Mésopotamie : attaque britannique contre les positions turcs du Shatt al-Hai

Mitrailleurs australiens dans le secteur de Rafa

Guerres navale et aérienne
9 : l’empereur allemand Guillaume II ordonne d’engager la guerre sous-marine sans
restriction à partir du 1er février
11 : le croiseur HMS Cornwalis est coulé par un sous-marin allemand au large de Malte
15 : le sous-marin allemand U 56 est coulé en Méditerranée
22 : combat entre la division de contre-torpilleurs allemande et les forces légères britanniques
au large de la Hollande : 1 contre-torpilleur coulé de chaque coté
25 : bombardement aérien des usines de Burbach (Sarre)

Le HMS Cornwallis

