
Chronologie 

Avril 1918 

 

Diplomatie 

 

23 : le Guatemala déclare la guerre à l’Allemagne 

       Rétablissement des relations diplomatiques Allemagne – Russie 

 

 
Lénine demande la protection du Reich allemand – propagande bolchévique (DR) 

 

Front occidental 

 

1 : stabilisation du front entre l’Oise et l’Aisne 

      Bombardement de Paris par la « grosse Bertha » 

3 : à la conférence interalliée de Beauvais, Foch obtient la « direction stratégique des  

     opérations militaires » 

4 : reprise de l’offensive allemande entre la Somme et Montdidier (Somme) : repli de la 4
e
  

     A.W. sur Le Hamel (Somme) ; la 1
re

 A.F. perd un peu de terrain 

5 : échec d’une attaque allemande contre la 3
e
 A.W. et stabilisation de l’ensemble du front.  

     Fin de l’opération Michael 



6-8 : offensive allemande en direction de l’Ailette contre la 6
e
 A.F. Après un repli tactique  

        français sur la position de résistance [abandon de la forêt de Coucy (Aisne)], les    

        Allemands arrêtent l’attaque 

9 : bataille de la Lys : offensive des A.O.K. 4 (von Arnim) et 6 (von Quast) contre la 1
re

 A.W.  

                                    (Horne) entre Armentières (Nord) et le canal de La Bassée (opération  

                                    Georgette) 

10 : bataille de la Lys : extension du front d’attaque à la 2
e
 A.W (Plumer) entre Frelinghien  

                                      (Nord) et le canal Ypres (Belgique) – Comines (Nord) : passage de la  

                                      Lys à Estaires (Nord) devant le corps portugais et évacuation  

                                      d’Armentières par les Britanniques 

11 : l’A.O.K. 6 prend Armentières et Merville (Nord) 

12 : bataille de la Lys : les Allemands atteignent Hazebrouck (Nord) 

                                      La 2
e
 A.W. évacue le saillant d’Ypres         

       Bombardement de Paris par la « grosse Bertha » 

13 : bataille de la Lys : prise de Neuve-Eglise (Belgique) par l’A.O.K. 4 

14 : Foch prend le commandement en chef des armées alliées 

15 : bataille de la Lys : les Allemands occupent Bailleul (Nord) 

18 : attaque allemande contre Givenchy (-lès-La Bassée ; Pas-de-Calais), Festubert (Pas-de-

Calais) et Robecq (Pas-de-Calais) 

19 : création du Détachement d’armée du Nord (de Mitry) avec les forces françaises relevant  

       les Britanniques 

24 : attaque allemande sur le front de Villers-Bretonneux (Somme) et prise du village 

25-30 : bataille des monts de Flandre : attaque de l’A.O.K. 4 (10
e
 Res. A.K. et Alpen Korps)  

                                                               contre le mont Kemmel (Belgique) et prise de la  

                                                               position 

29 : bataille des monts de Flandre : les Allemands occupent le mont Rouge (Belgique) 

30 : fin de la bataille de Flandres 
 

 

Soldats portugais lors d’une revue des troupes (BDIC – fond Valois) 



 

 

Europe de l’Ouest 

(Italie, Balkans) 

 

16 : offensive alliée le long de la Struma 
 

 

Prisonniers bulgares aux mains des britanniques (IWM)



 

Fronts russes  

(sauf Asie Mineure) 

 

5 : débarquements japonais et américain à Vladivostok (Russie) 

     Les Allemands occupent Kharkov (Ukraine) 

13 : les Allemands occupent Odessa (Ukraine) 

20 : les Allemands occupent la Crimée   
 

 

 

Troupes japonaises et américaines à Vladivostok (DR)



 

 

Autres fronts 

(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies) 

 

6 : Arménie : les Turcs occupent Batoum (aujourd’hui Batum’i en Géorgie) et Ardahan  

                      (Turquie) 

7 : les troupes arabes de l’émir Fayçal occupent Keratz sur la mer Morte 

11-13 : combat de Nanungu (Mozambique) : von Lettow-Vorbeck échappe aux Britanniques 

17 : combat de Medo (Mozambique) : von Lettow-Vorbeck parvient à se replier 

23 : Arménie : les Turcs occupent Bayazid (aujourd’hui en Turquie) 

24 : Mésopotamie : la colonne britannique Colbe occupe Samarra (Irak) sur le Tigre 

27 : entrée des Turcs à Kars (Turquie) 

29 : les Britanniques occupent Tuz Khurmatu (Irak) sur le Tigre 
 

 

 

Automitrailleuse britannique en Irak (DR)



 

 

Guerres navale et aérienne 

 

12 : Dernier bombardement de l’Angleterre par des Zeppelins 

22 : raid naval britannique contre Zeebrugge (Belgique) et Ostende (Belgique) et  

       embouteillage du canal de Bruges (Belgique) 

22-25 : Dernière sortie de la Hochseeflotte en mer du Nord : croiseur Molkte endommagé au  

            large de la Scandinavie 

29 : Devant la menace allemande, une partie de la flotte de la mer Noire parvient à quitter  

       Sébastopol (Crimée) 

 

 

 
 

Le croiseur allemand Molkte (DR) 


