Chronologie
Janvier 1918

Diplomatie
3 : le gouvernement bolchévik rejette les conditions de paix des Empires centraux
6 : négociations de paix entre les Empires centraux et l’Ukraine à Brets-Litovsk (aujourd’hui
Brest en Biélorussie)
7 : reprise des négociations avec les Russes
8 : discours de Wilson concernant les 14 points d’une paix acceptable
12 : nouvel ajournement des négociations de Brest-Litovk
13 : indépendance de l’Estonie
21 : accord entre l’Ukraine et les Empires centraux reconnaissant la fin de l’état de guerre
22 : indépendance de l’Ukraine
24 : rejet des conditions de paix par la Russie
27 : rupture des relations diplomatiques entre la Roumanie et la Russie
28 : grèves révolutionnaires en Allemagne
30 : reprise des négociations de Brest-Litovsk
Proclamation d’une République sibérienne antibolchévique à Tomsk (Russie)

Affiche du nouvel an célébrant les victoires des bolchéviks (DR)

Europe de l’Ouest
(Italie, Balkans)
13-14 : avance italienne dans la vallée de la Brenta

Position italienne sur la Brenta (DR)

Fronts russes
(sauf Asie Mineure)
7 : offensive bolchévique contre l’Ukraine
19 : les Bolchéviques occupent Poltava (Ukraine)

Soldats bolchéviks (DR)

Autres fronts
(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies)

6 : raid franco-hachémite contre Maan (aujourd’hui en Jordanie) et la VF du Hedjaz
14 : les troupes arabes du Hedjaz occupent Tafile (aujourd’hui en Jordanie) au sud de la mer
Morte
18 : Palestine : les Britanniques atteignent Dura (aujourd’hui en Israel)
26 : défaites ottomanes à Tafile et Maan contre les troupes arabes

La voie ferrée traversant le Hedjaz (AWM)

Guerre navale et aérienne
14 : bombardement aérien franco-anglais de Karlsruhe (Allemagne), Metz (Moselle) et
Thionville (Moselle)
20 : bataille navale au large de l’ile d’Imbros (Gökçeada en Turquie) : les croiseurs Goeben et
Breslau sautent sur des mines et coulent
24 : raid aérien allié contre Trèves, les aciéries de Thionville, les installations ferroviaires de
Sarrebourg (Moselle) et les usines chimiques de Mannheim (Allemagne)
Le patrouilleur auxiliaire Corse est coulé au large de La Ciotat (Bouches-du-Rhône)
28 : bombardement aérien de Londres
30 : bombardement aérien de Paris

Le patrouilleur auxiliaire Corse (LL)

