Chronologie
Février 1918
Diplomatie
8 : signature de la paix de Brest-Litovsk (aujourd’hui Brest en Biélorussie) entre les Empires
centraux et l’Ukraine
16 : la Lituanie proclame son indépendance
18 : rupture des négociations de paix entre les Empires centraux et la Russie
24 : les Bolchéviks acceptent les conditions de paix des Empires centraux
L’Estonie proclame son indépendance
25 : ouverture des négociations de paix entre les Empires centraux et la Roumanie
28 : reprise des négociations de paix de Brest-Litovsk

Réunion germano-russe dans le cadre des négociations de paix (DR)

Fronts russes
(sauf Asie Mineure)
8 : les Bolcheviks occupent Kiev (Ukraine)
10 : les Bolcheviks décrètent un cessez-le-feu unilatéral et démobilise leur armée
11 : les forces russes blanches évacuent Rostov (Fédération de Russie)
18 : suite à la rupture des négociations de paix, offensive générale allemande de Riga
(aujourd’hui en Lettonie) à la Volhynie (opération Faustschlag)
22 : les Polonais occupent Minsk (aujourd’hui en Biélorussie)
24 : Les Allemands occupent Reval (aujourd’hui Tallin en Estonie) et Pskov (Fédération de
Russie)

Bocheviks à Kiev (DR)

Autres fronts
(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies)
3 : reprise de l’offensive turque dans le Caucase en direction de Batoum (aujourd’hui Batum’i
en Géorgie)
4-6 : Transcaucasie : les Turcs occupent Sarikamish (Turquie) et Ardahan (Turquie)
Arménie : les Turcs occupent Van (Turquie)
10 : Palestine : attaque germano-turque à El Ghorianiya et sur la route Jéricho – Sichem
11 : occupation des iles Aland par les Suédois
14 : Palestine : le corps Allenby occupe Mukhmas
18 : les Russes évacuent l’Arménie
19-20 : retraite turque au nord de Jéricho (Cisjordanie)
20 : Mésopotamie : le corps Marshall occupe Khan-Abi-Rayat (aujourd’hui Khan-Abu ar
Rayat en Irak)
21 : le corps Allenby occupe Jéricho
24 : les Turcs occupent Trébizonde (aujourd’hui Trabzon en Turquie)

Prisonniers allemands sous escorte australienne à Jéricho (Libray of Congress)

Guerres navale et aérienne
15 : raid de contre-torpilleurs allemands dans la Manche : 8 chalutiers armés coulés
17 : bombardement aérien de nuit de Londres (Grande-Bretagne)
21 : bombardement par l’aviation austro-hongroise de Venise (Italie)
22 : l’aviation italienne bombarde Innsbrück (Autriche)

Bombardier autrichien abattu dans la lagune de Venise (DR)

