Chronologie
Juillet 1918
Diplomatie
17 : traité entre la Bulgarie, les Empires centraux et la Turquie, préludant à l’entrée en guerre
des premiers cités

La Bulgarie devient l’alliée de l’Allemagne (DR)

Front occidental
4 : Woevre : attaque allemande contre le Bois-le-Prêtre, la Croix des Carmes et le Quart-enRéserve (tous dans la Meurthe-et-Moselle)
5 : Woevre échec d’une contre attaque française dans le secteur du Bois-le-Prêtre
6-11 : Artois : attaques françaises contre Souchez (Pas-de-Calais)
7 : avance allemande dans le secteur de la Tête-à-Vache (Meuse)
8-11 : contre attaque française dans le secteur de la Tête-à-Vache
12 : Artois : contre attaque allemande qui reprend le cimetière de Souchez
13-18 : Argonne : violente attaque allemande (A.O.K. von Mudra) entre le Four-de-Paris et
Boureuilles (tous dans la Meuse)
14 : échec français contre le cimetière de Souchez
26 : les Français occupent la crête du Linge (Haut-Rhin)

L’infanterie alpine défend le cimetière de Souchez (DR)

Europe de l’Ouest
(Italie, Balkans)
1-2 : Italie : 1re bataille de l’Isonzo : assaut italien infructueux contre Redipuglia (aujourd’hui
Fogliano-Redipuglia ; Italie)
4 : Italie : 1re bataille de l’Isonzo : attaque italienne sur le secteur Vermegliano – mont Cosich.
et dans la tête de pont de Tolmino (aujourd’hui Tolmin ;
Slovénie)
5 : fin de la 1re bataille de l’Isonzo sans résultats probants
17 : Albanie : les Serbes évacuent Durazzo (aujourd’hui Durres ; Albanie)
18-23 : Italie : 2e bataille de l’Isonzo : attaque italienne sur le Carso (plateau montagneus à
cheval sur la frontière italo-slovène) et offensive sur le front est du Tyrol. Les Italiens
prennent le mont San Michele et attaquent dans la tête de pont de Gorizia (Italie)
20 : 2e bataille de l’Isonzo : les Italiens prennent la crête de Podgora (Italie)
23 : 2e bataille de l’Isonzo : les Austro-Hongrois reprennent la crête de Podgora
25-26 : offensive italienne sur le Carso : conquête du Monte dei Sei Busi
27/7-3/8 : nouvel effort infructueux italien sur le Monte dei Sei Busi

Troupes italiennes dans le secteur de Podgora (DR)

Fronts russes
(sauf Asie Mineure)

5-12 : Galicie : une contre attaque russe refoule les Austro-Hongrois sur Halicz (ou Galitch ;
aujourd’hui en Ukraine) et bloque l’offensive de l’A.O.K. Mackensen
13 : double offensive des A.O.K. von Below et Gallwitz sur le Niémen et la Narev en
direction de Riga (aujourd’hui en Lettonie) pour encercler les Russes dans la boucle de la
Vistule : prise de Przanich (aujourd’hui Przaniscz en Pologne) et de Goldingen (aujourd’hui
Kuldiga en Lettonie)
14 : début du repli russe derrière l’Aa (Kurlandische Aa, fleuve côtier de Lettonie)
16 : avance allemande sur la Wolitsa, entre Vistule et Bug
Contre attaque russe contre les troupes austro-hongroises du Dniestr
20 : retraite russe sur Novgorod (aujourd’hui Nowogrod en Pologne)
21 : investissement d’Ivangorod (aujourd’hui Deblin en Pologne) ; repli russe derrière la
Vistule
23 : Prise de Rozan et Pulstuk (toutes deux en Pologne) : les Allemands passent la Narew
Progression allemande en Courlande
25-27 : les Allemands passent la Narew à Ostroleka (aujourd’hui en Pologne)
Violents combats autour de Rozan
29 : chute de Lublin et retraite générale russe
31 : prise de Mitau (aujourd’hui Jelgava en Lettonie) et de la station d’Ivangorod

La cavalerie russe essaie de retarder l’avancée allemande (DR)

Autres fronts
(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies)
1 : Sud-ouest africain allemand : combats en retraite de la Schutztruppe allemande dans la
région d’Otavifontein (aujourd’hui en Namibie)
2 : attaque turque contre Lahej (aujourd’hui au Yémen)
3 : Aden : une colonne britannique de secours est battue devant Lahej
4 : repli britannique sur Aden
5 : Mésopotamie : attaque britannique en direction de Nasriya (aujourd’hui Nasiriyah en Irak)
7 : les Turcs assiègent Aden
9 : fin de la conquête du Sud-ouest africain allemand : capitulation du gouverneur Seitz et de
la Schutztruppe
11 : Cameroun : les Franco-britanniques occupent Tingr
12 : Est africain allemand : combats entre Belges et Allemands au sud des Grands Lacs
12-13 : 5e combat du Kereves-Dere : l’attaque française est enrayée par une contre attaque
turque
14 : Mésopotamie : victoire britannique à Nasriya sur l’Euphrate
17 : Cameroun : les Français occupent Bitam (aujourd’hui au Gabon) dans le sud du pays
25 : Mésopotamie : les Britanniques occupent Nasriya
27 : Arménie : l’avance russe est enrayée

Position britanniques en Mésopotamie (DR)

Guerres navale et aérienne
2 : combat naval russo-allemand près de l’ile de Gotland (Suède) : croiseur Albatross échoué,
croiseur Prinz Adalbert coulé
6 : Est africain allemand : bataille du delta du Rufiji : 14 navires britanniques dont 4 croiseurs
et 2 monitors attaquent le croiseur allemand Koenigsberg à l’embouchure du Rufiji
(aujourd’hui en Tanzanie)
11 :Est africain allemand : bataille du delta du Rufiji : sabordage du Koenigsberg et repli de
son équipage
28 : Avarié, le sous marin français Mariotte doit se saborder dans les Dardanelles

Le sous-marin Mariotte (DR)

