Chronologie
Juillet 1918

Diplomatie
3 : mort du sultan Mehmet V. Mehmet VI, dernier sultan de l’Empire ottoman
6 : proclamation de la République de Sibérie : Vladivostok est placé sous tutelle internationale
13 : la République d’Haïti déclare la guerre à l’Allemagne
29 : la Russie bolchévique proclame l’état de guerre avec les Alliés

Mehmet V et Mehmet VI (DR)

Front occidental
8 : Villers-Cotterets (Aisne) : attaque de la ferme Chavigny par les 20e et 11e C.A.F.
11 : le 11e C.A. occupe Corcy (Aisne) et Longpont (Aisne)
15 : offensive allemande entre Massiges (Marne) et Jaulgonne (Marne) (opération MarneschutzReims) : échec face à la 4e A.F. mais léger succès contre la 5e et la droite de la 6e : les avantgardes de l’A.O.K. 7 passent la Marne
16 : échec et fin de l’offensive allemande : prise d’Aubérive (Marne) et de Tahure (Marne)
18 : bataille du Soissonnais et de l’Ourcq : les 10e et 6e A.F. (Mangin et Degoutte), renforcées
d’un corps U.S. et de chars débouchent de la forêt de Villers-Cotterets et atteignent
Fontenoy (Aisne), Vierzy (Aisne), Noroy/Ourcq (Aisne), Belleau (Aisne) et Bouresches
(Aisne). Les Allemands évacuent Nanteuil-la-Fosse (Aisne) sous la pression des 9e et 4e A.F.
20-21 : 2e bataille de la Marne : les Allemands évacuent la poche de Château-Thierry (Aisne)
sous la pression du G.A. du centre qui attaque de l’Aisne à la Montagne de Reims
e
21 : 2 bataille de la Marne : le 1er C.A.U.S. libère Château-Thierry, la 10e entre à Berzy-le-Sec
(Aisne)
22 : 2e bataille de la Marne : les 6e et 9e A.F. passent la Marne
25 : 2e bataille de la Marne : nouvelle attaque française de l’Aisne à la Marne et à la Vesle
27 : 2e bataille de la Marne : repli allemand entre l’Ardre et l’Ourcq
28 : 2e bataille de la Marne : la 6e A.F. passe l’Ourcq et libère Fère-en-Tardenois (Aisne) :
dégagement de la VF Paris - Avricourt
29 : bataille du Tardenois : attaque de la 10e A.F. en direction de Grand-Rozoy (Aisne)
30 : bataille du Tardenois : attaque de la 6e A.F.

Mitrailleurs américains lors des combats dans Château-Thierry (DR)

Europe de l’Ouest
(Italie, Balkans)
2 : succès italien dans le delta du Piave
4-6 : les Italiens progressent dans le delta du Piave et dans le secteur du Monte Grappa
19-20 : les Italiens reprennent les positions perdues dans l’Adamello
24 : offensive austro-hongroise en Albanie

Infanterie italienne (DR)

Fronts russes
(sauf Asie Mineure)
3 : offensive allemande en direction du CF de Mourmansk (Russie)
12 : concentration des forces expéditionnaires à Mourmansk
14 : l’Armée des volontaires (Gl Denikine) bat une armée rouge dans le Caucase
25 : les Tchèques occupent Ekaterinenbourg (Russie)
29 : débarquement franco-japonais à Vladivostok (Russie)

Le Général Anton Denikine (DR)

Autres fronts
(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies)
2/7-2/11 : combats dans la région de Namacurra (Mozambique) entre Anglo-portugais et
Allemands

Quelques sur le front africain… (DR)

Guerres navale et aérienne
18 : le croiseur USS San Diego est coulé par une mine au large de New York (Etats-Unis)
19 : le paquebot anglais Justicia est coulé par des sous-marins allemands au large de l’Irlande

L’USS San Diego (DR)

