Chronologie
Décembre 1917
Diplomatie
2 : début des négociations d’armistice à Dvinsk (aujourd’hui Daugavpils en Lituanie) entre
Russes et Empires centraux
6 : indépendance finlandaise
7 : déclaration de guerre des Etats-Unis à l’Autriche-Hongrie
9 : la Roumanie signe l’armistice de Focsani (Roumanie)
10 : le Panama déclare la guerre à l’Autriche-Hongrie
12 : Cuba déclare la guerre à l’Autriche-Hongrie
15 : armistice de Brest-Litovsk entre la Russie et la Quadruple Entente (Allemagne, AutricheHongrie, Bulgarie et Empire ottoman), valable 10 jours à partir du 17
22 : ouverture des négociations de paix entre les Russes et la Quadruple Entente
27 : la France refuse de reconnaitre le gouvernement bolchévique
29 : suspension des négociations de paix de Brest-Litovsk

Arrivée de plénipotentiaires russes à Brest-Litovsk (DR)

Front occidental
7 : Cambrai (Nord) : fin de la contre-offensive allemande qui récupère tout le terrain perdu
9 : Transfert en Algérie des soldats russes non volontaires pour retourner au front comme
travailleurs et/ou suspects de bolchévisme

Soldats russes en attente de transfert (DR)

Europe de l’Ouest
(Italie, Balkans)
4 : offensive austro-hongroise dans le Trentin
11 : reprise de l’offensive autrichienne sur la Brenta et le Piave
24 : les Italiens stoppent l’offensive autrichienne sur le plateau des Sept Communes (Setti
Communi ; province de Vicence)
30 : la 37e D.I. française reprend le mont Tomba (Italie ; province de Belluno)

La presse française relate la prise du Mont Tomba (DR)

Fronts russes
(sauf Asie Mineure)
Suite à l’armistice signé le 15 à Brest-Litovsk, aucun combat n’a lieu sur ce front, sauf
quelques engagements russo-bolchéviques préludant à la guerre civile.

Fraternisation entre soldats allemands et russes (DR)

Autres fronts
(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies)
7 : prise d’Hébron (Palestine) par les Britanniques
9 : prise de Jérusalem (Israel) par les Britanniques
26-30 : prise de Ramah (aujourd’hui Er-Ram (Israel) et Bethel (Beitin ou Beit El ; Israel) par
les Britanniques
27 : échec d’une contre-attaque de l’armée germano-turque Yildirim sur Jérusalem

Prise de Jérusalem par les britanniques -lanciers du Bengale – (DR)

Guerres navale et aérienne
18 : bombardement aérien de Londres, du Kent et de l’Essex par les Allemands
31 : l’U.S. Navy et la Royal Navy font leur jonction à Scapa Flow (Grande Bretagne)

Bombardement sur Londres (DR)

