
Chronologie 

Mars 1918 

 

Diplomatie 

 

3 : signature de la paix de Brest-Litovsk (aujourd’hui Brest en Biélorussie) entre la Russie et  

     les Puissances centrales : les Russes perdent la Finlande, les états baltes, la Pologne et  

     l’Ukraine en Europe, l’Anatolie en Asie 

5 : armistice et préliminaires de paix de Buftéa (Roumanie) entre la Roumanie et les Empires  

     centraux 

     Paix de Berlin (Allemagne) entre l’Allemagne et la Finlande 

7 : traité de paix russo-finlandais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Front occidental 

 

1 : offensive allemande entre Laon (Aisne) et l’Argonne (A.O.K. 11, 5 et 4) 

2-3 : extension de l’offensive allemande jusqu’à l’Ailette à l’Ouest et au-delà de Verdun  

        (Meuse) à l’Est (fronts de Lorraine et des Vosges) 

21 : Friedensturm (Offensive pour la paix) : opération Michael : offensive allemande (A.O.K    

       17 von Below, 2 von Marwitz et 18 von Hutier) dans la région de Saint-Quentin (Aisne),  

       à la jonction des forces françaises et britanniques contre les 3
e
 et 5

e
 A.W (Bing et  

       Cough) : repli britannique sur le canal Crozat et sur la Somme 

22 : bataille d’Amiens (Somme ; 2
e
 bataille de Picardie pour la partie française) : le repli  

       britannique s’accentue et tourne à la déroute à la 5
e
 A.W : prise de Tergnier (Aisne).  

       Entrée en ligne des 3
e
 et 1

re
 A.F. (Humbert et Debeney) sous le commandement supérieur  

       de Fayolle 

23 : bataille d’Amiens : les Allemands passent la Somme et le canal Crozat à Ham (Somme).  

       Rupture de la liaison franco-britannique 

       Premier bombardement de Paris par la « grosse Bertha » (en Allemand : Pariser Kanone) 

24 : bataille d’Amiens : prise de Nesles (Somme), Bapaume (Pas-de-Calais) et Chauny  

       (Aisne) 

       Bombardement de Paris par la « grosse Bertha » 

25 : bataille d’Amiens : prise de Noyon (Oise) 

26 : attaque allemande à l’ouest de Noyon contre le 5
e
 C.A.F. 

       Conférence de Doullens : Foch est chargé de « coordonner l’action des armées alliées sur  

       le front Ouest » 

27 : bataille d’Amiens : occupation d’Albert et Montdidier (les deux dans la Somme) 

29 : bataille d’Amiens : les Allemands passent sur la défensive devant la 3
e
 A.F. mais  

       poursuivent leur avance à la jonction franco-britannique 

       Bombardement de Paris : un obus tombe sur l’église St Gervais 

30 : les Allemands passent l’Avre 

31 : bataille d’Amiens : stabilisation de front en avant de la ville 

 

 

Mitrailleuse française en position durant la bataille d’Amiens (DR)



 

 

Fronts russes  

(sauf Asie Mineure) 

 

1 : l’armée von Eichhorn pénètre en Ukraine et occupe Kiev (Ukraine) 

2 : les Austro-allemands occupent Odessa (Ukraine) 

17 : les Austro-Allemands occupent Nikolaïevsk (Russie) sur le mer Noire 

 

 

 

 
Les Austro-allemands occupent Odessa (DR)



 

 

Autres fronts 

(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies) 

 

8-12 : Palestine : défaite turque à Tel el Sur suivie de leur repli 

10 : Mésopotamie : les Britanniques occupent Hit (Irak) 

11 : les Turcs reprennent Erzéroum (Turquie) 

12 : Mozambique : combat de Chirimba entre Allemands et Britanniques 

22 : Palestine ; les britanniques d’Allenby passent le Jourdain 

 

 

Le Général Allemby lors d’une remise de décoration en Palestine (DR)



 

 

Guerres navale et aérienne 

 

1 : le sous-marin allemand U 19 coule le croiseur HMS Calgarian au large de l’Irlande 

5 : débarquement allemand aux iles Aaland (mer Baltique) 

     Débarquement allié à Mourmansk 

12 : bombardement aérien de Paris et du SE de l’Angleterre 

 

 
Un sous-marin allemand (DR) 

 


