Chronologie
Juin 1917
Diplomatie
2 : le gouvernement brésilien dénonce sa déclaration de neutralité vis-à-vis de l’Allemagne
3 : déclaration d’Argyrocastro : indépendance de l’Albanie sous protectorat italien
12 : le roi Constantin de Grèce quitte son pays après un ultimatum allié
15 : rupture des relations diplomatiques entre Haïti et l’Allemagne
23 : la Chambre (« Rada ») ukrainienne proclame l’autonomie de la province
29-30 : rupture des relations diplomatique et proclamations de l’état de guerre entre la Grèce,
d’une part, les Empires centraux, la Turquie et la Bulgarie, de l’autre

Constantin de Grèce, en uniforme allemand (DR)

Front occidental
1 : attaque allemande sur le moulin de Laffaux (Aisne)
5-6 : attaques allemandes sur Hurtebise (Aisne)
7-14 : attaque britannique sur le front Messines – Wytschaete (Belgique) : la ligne de défense
allemande est enlevée, Ypres (Belgique) dégagée et Messines (Belgique) enlevée
18 : massif de Moronvilliers (Marne) : avance française entre le mont Cornillet et le mont
Blond
25 : Chemin des Dames (Aisne) : les Français prennent la caverne du Dragon
29-30 : attaques allemandes sur le Chemin des Dames (Cerny), la cote 304 (Meuse) et le bois
d’Avocourt (Meuse)

La Côte 304 (DR)

Europe de l’Ouest
(Italie, Balkans)
3-4 : une contre-attaque austro-hongroise sur le Carso (Italie – Slovénie – Croatie) reprend le
terrain perdu au cours de la
10e bataille de l’Isonzo
8 : Albanie : les Italiens occupent Janina (aujourd’hui Ioannina en Grèce)

10-25 : bataille de l’Ortigara : offensive de la 6e A.It. sur le haut plateau d’Asiago (province
de Vicence)
12 : Grèce : débarquement français au Pirée (Grèce) et entrée des Alliés en Thessalie
15-16 : échec d’une contre-attaque austro-hongroise sur l’Ortigera
25 : les Austro-hongrois reprennent l’Ortigera

Débarquement français au Pirée
(Ministère de la Culture – Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine)

Fronts russes
(sauf Asie Mineure)
18 : début de l’offensive d’été russe (offensive « Kerenski »)

Prisonniers russes lors de l’offensive Kerenski (IWM)

Guerres navale et aérienne

2 : le Brésil saisit les navires allemands stationnant dans ses eaux territoriales
13 : raid de bombardiers allemands Gotha sur Londres (Grande-Bretagne)
25 : débarquement à Brest (Finistère) des premiers contingents américains

Les troupes américaines débarquent en France (DR)

