Chronologie

Octobre 1917
Diplomatie
6 : rupture des relations diplomatique entre le Pérou et l’Allemagne
7 : rupture des relations diplomatiques entre l’Uruguay et l’Allemagne
10 : rupture des relations diplomatiques entre l’Equateur et l’Allemagne
26 : déclaration de guerre du Brésil à l’Allemagne

Le président brésilien Venceslau Bras signe l’acte de déclaration de guerre
contre l’Allemagne (DR)

Front occidental
4 : attaque britannique entre Poelcapelle (Belgique) et Geluvelt (Belgique)
7 : coup de main allemand sur la ferme de Navarin (Marne)
9-10 : 3e bataille d’Ypres : offensive franco-britannique vers la forêt de Houlthulst (Belgique)
et la cote de Passchendale (Belgique)
12 : 3e bataille d’Ypres : offensive britannique au nord de la VF Ypres – Roulers (Belgique)
22 : 3e bataille d’Ypres : attaque franco-britannique entre Poelkapelle et la forêt de Houthulst
23-25 : prise du fort de La Malmaison (Aisne) : les troupes françaises atteignent le canal de
l’Oise à l’Aisne
30 : début de la bataille de Passchendale

Pièce d’artillerie britannique embourbée durant la bataille de Passchendale (IWM)

Europe de l’Ouest
(Italie, Balkans)
24 : bataille de Caporetto : la 14e armée austro-allemande de von Below bousculent la 2e A.It.
à Tolmino (aujourd’hui Tolmin en Slovénie) et Caporetto
(aujourd’hui Kobarid en Slovénie)
26 : bataille de Caporetto : les Austro-allemands occupent le mot Maggiore : repli italien sur
le Tagliamento
27 : bataille de Caporetto : les Austro-allemands occupent Cividale (di Friuli ; Italie). Repli de
la 3e A.It. et des restes de la 2e du front de Carniole
28-29 : bataille de Caporetto : les Austro-Allemands occupent Udine (Italie) et Gorizia
(Italie). Le front de l’Isonzo est évacué
30-31 : bataille de Caporetto : repli des 2e et 3e A.It. derrière le Tagliamento

Soldats italiens tués lors de la bataille de Caporetto (DR)

Fronts russes
(sauf Asie Mineure)
3 : attaques allemandes en Bukovine et dans les pays baltes
7 : échec allemand à l’est de Riga (aujourd’hui en Lettonie)
16 : mer Baltique : les Allemands achèvent l’occupation de l’ile d’Oesel (aujourd’hui
Saaremaa en Estonie)
17 : mer Baltique : les Allemands occupent l’ile de Moon (aujourd’hui Muhu en Estonie)
20 : mer Baltique : les Allemands occupent l’ile de Dagö (aujourd’hui Hiiumaa en Estonie) et
verrouillent le golfe de Riga

Croiseur allemand faisant feu sur les positions russes de l’ile de Moon (IWM)

Autres fronts
(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies)
7 : Deutsche Ostafrika : attaque des positions allemandes de Mahengé (aujourd’hui en
Tanzanie)
9 : Deutsche Ostafrika : les Belges occupent Mahengé
20 : Mésopotamie : repli turc derrière la Dyala
22 : Palestine : les Britanniques occupent Karm (aujourd’hui Charm el-Mihl en Israel)
23 : Mésopotamie : défaite turque dans la région de Samarra (aujourd’hui en Irak)
27 : Mozambique : les Allemands s’emparent du fort portugais de Ngomano
30 : Deutsche Ostafrika : les Belges occupent Liwale (aujourd’hui en Tanzanie)
31 : Palestine : les Britanniques occupent Beersheba (aujourd’hui Beer-Sheva en Israel)

Un peloton de la Deutsche Ostafrika (DR)

Guerres navale et aérienne
1 : attaques aériennes sur Londres et la côte SE
3 : bombardement aérien français de Baden-Baden (Allemagne)
12-13 : mer Baltique : débarquement allemand dans les iles de Dagö et Oesel (aujourd’hui Hiiumaa et
Saaremaa en Estonie) qui ferment le golfe de Riga (opération Albion)
17 : raid aérien allemand sur Nancy
31 : Palestine : la R.N. bombarde Gaza

