Chronologie
Mai 1917
Diplomatie
8 : rupture des relations diplomatiques entre le Libéria et l’Allemagne
17 : rupture des relations diplomatiques entre le Honduras et l’Allemagne
19 : rupture des relations diplomatiques entre le Nicaragua et l’Allemagne
26 : proclamation de l’indépendance de la République de Géorgie
28 : proclamation de l’indépendance des Républiques d’Azerbaïdjan et d’Arménie et fin de la
République de Transcaucasie

Front occidental
1 : puissantes contre-attaques allemandes dans le secteur de Moronvilliers (Marne)
3 : offensive britannique dans la région de Quéant (Pas-de-Calais) qui entame la ligne
Hindenburg
Attaques australiennes dans le secteur de Bullecourt (Pas-de-Calais)
4 : offensives françaises sur Brimont (Marne) et Craonne. Prise de Craonne (Aisne)
1er refus de monter en ligne d’une unité française
5 : les Franco-britanniques prennent le Chemin des Dames et le plateau de Craonne
Le groupe de chars lourds Schneider n° 1 est engagé au Moulin-de-Laffaux (Aisne)
6 : contre-attaques allemandes sur l’Aisne et à Souchez (Pas-de-Calais)
8-12 : échec de contre-attaques allemandes sur le Chemin des Dames et le plateau de Craonne
9 : fin de la 2e bataille de l’Aisne
15 : Pétain remplace Nivelle. Foch devient chef d’état-major général
16 : contre-attaques allemandes sur le front de la Scarpe
19 : contre-attaques allemandes sur le plateau de Craonne
20 : les Français occupent la ligne des observatoires du massif de Moronvilliers (Marne)
20/5-10/6 : mutineries dans 115 unités françaises

Champ de bataille de Moronvilliers (DR)

Europe de l’Ouest
(Italie, Balkans)
7 : offensive italienne sur l’Isonzo entre Tolmino (aujourd’hui Tolmin en Slovénie) et la mer
12 : violents combats entre Alliés et Bulgares en Macédoine
14/5-8/6 : 10e bataille de l’Isonzo entre Tolmino et Gorizia [Italie (province de Gorizia)] pour
la conquête du plateau du Carso
e
15 : 10 bataille de l’Isonzo : prise du Monte Cucco (aujourd’hui Kuk en Slovénie) et de
Zagora (aujourd’hui en Slovénie) par les Italiens
22 : attaques austro-hongroises sur le Monte Coltricon (Italie ; province du Trentin)
23 : 10e bataille de l’Isonzo : offensive italienne sur le plateau du Carso : les Italiens occupent
Castagavizza (aujourd’hui Kostanjevica en Slovénie)
e
26 : 10 bataille de l’Isonzo : échec des contre-attaques austro-hongroises et extinction
progressive des combats
30 : avance italienne dans la région de Berat (Albanie)

Soldats italiens (DR)

Autres fronts
(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies)
25 : débarquement allemand à Poti (aujourd’hui en Géorgie) dans le Caucase
27 : Deutsche Ostafrika : une colonne allemande franchit le CF central à Tabora (aujourd’hui
en Tanzanie) et poursuit la guerre de brousse contre les arrières et
les dépôts alliés

Colonne de la Deutsche Ostafrika dans la brousse (Bundestarchiv)

Guerre navale et aérienne
4 : raid de l’aviation allemande sur Londres
10 : le premier convoi de 16 navires marchands escortés de contre-torpilleurs quitte Gibraltar
pour la Grande-Bretagne
12 : bombardement de Zeebrugge (Belgique) par la division navale de Douvres
15 : arrivée dans les eaux britanniques d’une première flottille de contre-torpilleurs
américains pour participer à la lutte anti-sous-marine
17 : bataille navale italo-autrichienne dans l’Adriatique
24 : début des patrouilles de la marine de guerre japonaise en Méditerranée

La marine américaine montre sa force (DR)

