Chronologie
Mai 1918
Diplomatie
7 : paix de Bucarest entre la Roumanie, d’une part, et les Puissances centrales d’autre part
Déclaration de guerre du Nicaragua à l’Allemagne
11 : paix de Berlin (Allemagne) entre la Finlande et la Turquie
14 : alliance militaire germano-lituanienne
20 : création de la République soviétique du Turkestan
25 : déclaration de guerre du Costa-Rica à l’Allemagne
27 : dissolution de la République Transcaucasienne et indépendance de la Géorgie
28 : indépendance de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan

Une prise d’armes en Arménie (DR)

Front occidental
5 : succès australien dans le secteur de Sailly-le-Sec (Somme)
9 : les Britanniques reprennent Albert (Somme)
10 : avance française au nord de Kemmel (Belgique)
27 : début de la bataille de l’Aisne : attaque des A.O.K 7 et 1 (opérations Blücher et Goertz ;
Gl Lt von Boehm et von Mudra) contre la 6e A.F. (Duchêne) du nord de l’Aisne à la
Montagne de Reims : prise du Chemin des Dames, passage de l’Aisne. La Vesle est
atteinte
Bombardement de Paris par la « Grosse Bertha »
28 : bataille de l’Aisne : les Allemands passent la Vesle : prise de Soissons (Aisne)
La 1re D.I.U.S. enlève Cantigny (Somme)
29 : bataille de l’Aisne : prise de Fère-en-Tardenois (Aisne)
Les Allemands passent l’Ourcq
30 : bataille de l’Aisne : les Allemands atteignent la Marne (opération Yorck)

Le canon allemand de 380 mm, dit « grosse Bertha » (DR)

Europe de l’Ouest
(Italie, Balkans)
3 : avance serbe dans le massif du Dobropolje (Grèce - Macédoine)
25 : offensive italienne sur l’Adamello (Italie ; province du Trentin-Haut Adige), entre le lac
de Garde et la frontière suisse
28 : offensive italienne sur la Piave
30 : les Grecs enlèvent le massif du Skra di Legen (Grèce)

Soldats serbes en position sur le massif de Dobropolje (DR)

Fronts russes
(sauf Asie Mineure)
1 : occupation par les Allemands de Kiev (aujourd’hui en Ukraine) et du bassin du Donetz
4 : les Allemands occupent Sébastopol (Crimée)
8 : les Allemands occupent Rostov/Don (Russie)
11 : Pologne : à Kaniow, l’armée polonaise Haller, opposée au traité de Brest-Litovsk, tente
d’arrêter les Allemands
14 : à Tcheliabinsk (Russie), accrochage entre le Légion tchèque et les Bolchéviks le long du
Transsibérien
18 : soulèvement tchèque en Sibérie
20 : ordre bolchévik de dissolution de la Légion tchèque
22 : les Tchèques refusent leur dissolution et entament leur repli vers la Sibérie
23 : débarquement allié à Mourmansk (Russie)

Les troupes américaines débarquent à Mourmansk (DR)

Autres fronts
(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies)
2-4 : Mozambique : combat de Mwalia (aujourd’hui Mwala wa Nkondo) : von LettowVorbeck arrête les Britanniques avant de s’exfiltrer sans dommage
7 : la colonne britannique Marshall occupe Kirkuk (Irak)
21 : les Turcs occupent Sadarapat en Arménie russe (aujourd’hui Armavir en Arménie)
22-26 : défaite turque contre les Arméniens devant Erevan (Arménie)

Les britanniques occupent Kirkuk (DR)

Guerres navale et aérienne
14 : attaque italienne contre la base navale de Pola (aujourd’hui Pula en Slovénie) dans
l’Adriatique
19 : dernier raid aérien sur Londres
23 : le croiseur auxiliaire HMS Moldavia est coulé dans la Manche

Le HMS Moldavia, coulé le 23 mai 1918 (DR)

