Chronologie
Juin 1918
Diplomatie
3 : le conseil suprême de Versailles (Yvelines) approuve la constitution d’un Etat polonais
indépendant et les aspirations nationales des Tchécoslovaques et des Yougoslaves
14 : armistice russo-ukrainien
29 : la France reconnait le Conseil national tchécoslovaque comme gouvernement allié

Remise des drapeaux aux régiments polonais par le Président Poincaré (Kultura Polska)

Front occidental
1 : attaques allemandes entre la forêt de Villers-Cotterets (Aisne) et la Marne : prise de ChâteauThierry (Aisne), mais échec devant Reims (Marne)
2 : attaques allemandes sur le front de la 10e A.F. entre Soissons (Aisne) et la forêt de VillersCotterets
L’A.O.K. 7 aborde les pentes de la Montagne de Reims
3 : poursuite de l’attaque allemande entre Ourcq et Aisne
4 : arrêt de l’offensive allemande
6 : la 2e D.I.U.S. reprend le bois de Belleau (Aisne) et Bouresches (Aisne)
9 : bataille du Matz (opération Gneisenau) : offensive allemande de l’A.O.K. 18 (von Hutier)
sur le front de la 3e A.F. qui perd sa 1re position et sur le front de la 2e A.F. qui est
enfoncée en direction du Matz
10 : bataille du Matz : les Allemands atteignent Marest/Matz (Oise)
11 : bataille du Matz : contre-attaque de la 10e A.F. (Mangin) vers Méry (-sur-Marne ; Seineet-Marne)
12 : opération Hammerschlag de l’A.O.K. 7 et du groupement Staabs dans le secteur de
Château-Thierry
13 : bataille du Matz : contre-attaque de la 3e A.F. entre Marest et Mélicocq (Oise)
15 : fin de la bataille du Matz : les Français reprennent Coeuvres (-et-Valséry ; Aisne)
18 : attaques allemandes contre la Montagne de Reims
28 : attaque du 20e C.A.F. entre Laversine (Aisne) et Saint-Pierre-Aigle (Aisne)

Tirailleurs sénégalais blessés durant la bataille du Matz (DR)

Europe de l’Ouest
(Italie, Balkans)
13 : échec d’attaques de la 10e A. austro-hongroise (10e K. & K. A.O.K. 10 von Krobatin) au
nord du lac de Garde (Italie)
15 : 2e bataille du Piave : attaque austro-hongroise du lac de Garde à la mer : échec de la K. & K.
A.O.K. 11e von Scheuchensteuel sur le plateau d’Asiago
16 : 2e bataille du Piave : attaque de la K. & K. A.O.K. 6 (archiduc Charles) et de la K. & K.
A.O.K. Isonzo (von Wurm) en direction de Trévise (Italie) et Venise (Italie)
17 : 2e bataille du Piave : contre-attaque italienne entre le Montello et la mer
18 : 2e bataille du Piave : échec d’une tentative austro-hongroise de franchissement du Piave
20 : 2e bataille du Piave : succès de la contre-offensive italienne
21 : 2e bataille du Piave : échec austro-hongrois dans le Grappa et le Montello
22-24 : 2e bataille du Piave : repli austro-hongrois derrière le Piave

Soldats italiens tués durant la bataille du Piave (DR)

Fronts russes
(sauf Asie Mineure)
8 : occupation de Samara (Russie) par la Légion tchèque
17 : débarquement britannique à Mourmansk (Russie)
29 : la Légion tchèque atteint Vladivostok (Russie) et renverse le gouvernement bolchévique local

Légion tchèque en Russie (Czech Radio)

Autres fronts
(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies)
12 : Mozambique : les Allemands occupent Alto-Molocue
15 : Mozambique : les Allemands occupent Ille

Guerres navale et aérienne
9 : les Italiens coulent les cuirassés austro-hongrois Szent Istvan et Prinz Eugen au large de
l’île de Premuda (aujourd’hui en Croatie) dans l’Adriatique
23 : le navire-hôpital HMS Llandovery Castle est coulé par un sous-marin allemand au large
du cap Fastnet (Grande-Bretagne)

Le navire-hôpital HMS Llandovery Castle est coulé par un sous-marin allemand (DR)

