
Chronologie  

Août 1918 

 

 

Front occidental 

2 : libération de Soissons (Aisne) par la 11
e
 D.I.  

3 : les Français atteignent l’Aisne et la Vesles de Soissons à Fismes (Marne) 

8 : 3
e
 bataille de Picardie (1

re
 phase : bataille de Montdidier) : offensives des 4

e
 A.W.   

     (Rawlinson) entre la Luce et Albert (Somme), 1
re

 A.F. (Debeney) de la Luce à St Just (-en- 

     Chaussée ; Oise) et 3
e
 A.F. (Humbert) de Courcelles-Epayelles (Oise) à l’Oise : avance  

     rapide et dégagement de la VF Paris - Amiens 

9 : 3
e
 bataille de Picardie (1

re
 phase : bataille de Montdidier) : la 1

re
 A.F. enlève Hangest-en- 

     Santerre (Somme) 

10 : 3
e
 bataille de Picardie (1

re
 phase : bataille de Montdidier) : prise de Montdidier (Somme)  

       par la 1
re

 A.F. ; attaque de la 3
e
 A.F. vers Lassigny (Oise) 

11 : 3
e
 bataille de Picardie : fin de la bataille de Montdidier 

14 : 3
e
 bataille de Picardie : les Canadiens enlèvent Damery (Somme) et Parvillers (Somme) 

15 : 3
e
 bataille de Picardie : le 15

e
 C.A.F. enlève Villers-lès-Roye (Somme) 

 

20 : 3
e
 bataille de Picardie (2

e
 phase : 2

e
 bataille de Noyon et offensive au nord de la  

       Somme) : reprise des attaques des 4
e
 A.W. et des 1

re
 et 3

e
 A.F. et extension du front à la  

       10
e
 A.F. entre l’Oise et l’Aisne 

21 : 3
e
 bataille de Picardie (2

e
 phase : 2

e
 bataille de Noyon et offensive au nord de la  

       Somme) : la 10
e
 A.F. libère Pontoise (Yvelines), la 3

e
 Lassigny 

       Engagement de la 3
e
 A.W. (Byng) dans la région d’Albert 

22 : 3
e
 bataille de Picardie (2

e
 phase : 2

e
 bataille de Noyon et offensive au nord de la  

       Somme) : attaque de la 4
e
 A.W. entre Albert et la Somme : prise d’Albert 

23 : 3
e
 bataille de Picardie (2

e
 phase : 2

e
 bataille de Noyon et offensive au nord de la  

       Somme) : offensive des 4
e
 et 3

e
 A.W. entre Somme et Vesles et de la 1

re
 A.W. vers  

       Bapaume (Pas-de-Calais) 

26 : 3
e
 bataille de Picardie (2

e
 phase : 2

e
 bataille de Noyon et offensive au nord de la  

       Somme) :  les Britanniques passent la Somme à Sézanne (Marne) 

27 : 3
e
 bataille de Picardie (2

e
 phase : 2

e
 bataille de Noyon et offensive au nord de la  

       Somme) : la 1
re

 A.W. occupe Arleux (Pas-de-Calais) ; les Français atteignent la VF  

       Chaulnes (Somme) – Roye (Somme) et libèrent Roye   

28 : 3
e
 bataille de Picardie (2

e
 phase : 2

e
 bataille de Noyon et offensive au nord de la  

       Somme) : prise d’Estrées (-Déniécourt ; Somme) et d’Ablaincourt (Somme) ; la 3
e
 A.F.  

       encercle Noyon (Oise) 

       Libération de Chaulnes 

29 : 3
e
 bataille de Picardie (2

e
 phase : 2

e
 bataille de Noyon et offensive au nord de la  

       Somme) : offensive générale de la Scarpe à l’Aisne et à la Vesles : la 3
e
 A.W. occupe  

       Bapaume ; la 3
e
 A.F. libère Noyon 

30 : 3
e
 bataille de Picardie : repli allemand sur la Lys 

31 : 3
e
 bataille de Picardie : les Allemands évacuent le mont Kemmel (Belgique) ; le corps  

       australien passe le canal du Nord 

 
 
 



 

Une batterie d’artillerie allemande se déplace aux abords du Mont Kemmel (DR)  



 

Europe de l’Ouest 

(Italie, Balkans) 

 

 

8 : offensive franco-anglo-italienne sur le front du Tyrol 

 

 

Soldats austro-hongrois inspectés par l’empereur Charles (DR)  



 

Fronts russes  

(sauf Asie Mineure) 
 

 

2 : après avoir bombardé et occupé l’île de Mudyugsky, la veille, où des hydravions sont  

     employés pour la première fois dans cette région, le contingent allié débarque à  

     Arkhangelsk d’où un soulèvement des Socialistes Révolutionnaires a chassé les  

     communistes « maximalistes ». et, en quelques jours, les Alliés avancent de 70 km en  

     direction du Sud, le long de la VF, sans rencontrer de résistance, repoussant Kedrov  

     d’Isakgordka (10 km au Sud d’Arkhangel’sk).  

     Débarquement japonais à Vladivostok 

3 : nouveau débarquement britannique et japonais à Vladivostok 

6 : une expédition est lancée sur la Dvina avec 3 vapeurs pour tenter d’atteindre Kotlas à 650 km  

      d’Arkhangel’sk. La prise de cette ville, terminus d’une branche du Transibérien, permettrait  

      théoriquement d’entrer en contact avec les Tchèques. Cette Dvina Force, aux ordres du général  

      britannique R.G. Finlayson, comprend des Français, des Britanniques, des Polonais et des Russes. 

7 : les Tchèques occupent Kazan 

8 : La Dvina Force atteint Beresnik au confluent de la Vaga où les Soviétiques l’arrêtent par  

     le feu de leurs canonnières. 

     La Vologda Force est arrêtée sur la Kyama (20 km au Sud d’Arkhangelsk), au Nord  

     d’Obozerskaya par des ponts détruits et une forte résistance communiste. Pour la faire  

     sauter, un mouvement tournant est lancé par la Dvina puis par la route Sisko – Seletkoye –  

     Plesetskaya. Seletskoye est enlevé le 16. Mais ce mouvement ne donne pas le résultat  

     escompté. 

16 : l’Armée des Volontaires occupe Ekaterinovna 

20 : durs combats à Kraievskaïa entre Alliés et bolcheviks 

26 : l’armée de Denikine occupe Novorossisk 

25 : sur la Dvina, le monitor M 25 est endommagé par l’artillerie ennemie. 

30 : la Dvina Force doit se replier sur le confluent de la Vaga. En revanche, la Vologda Force  

       progresse légèrement malgré une forte résistance : la rivière Kyama est franchie et  

       l’avance vers Obozerskaya, reprise. 

 

 

Des prisonniers de l’armée rouge sont embarqués par des soldats américains à Arkhangeslk (DR)  



 

Autres fronts 

(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies) 
 

3 : la Dunsterforce ( Gl Dunsterville) occupe Enzeli (Azerbaïdjan) sur la mer Caspienne 

17 : la Dunsterforce occupe Bakou (Azerbaïdjan) 

22 : Mozambique : Von Lettow-Vorbeck reprend la direction du Nord 

26 : une attaque turque contre Bakou est repoussée par la Dunsterforce et les Arméniens 

       Au Turkestan, la Malforce (Gl Malleson) écrase l’armée rouge à Kaakha (aujourd’hui  

       Kaka au Turkménistan)  

       Mozambique : von Lettow-Vorbeck force le passage à Regone 

31 : nouvel échec turc devant Bakou 
 

 

 

Un soldat britannique de la Dunster force à Bakou (DR)  



 

Guerres navale et aérienne 

 

5 : dernier raid de zeppelins sur Londres : perte du L 70 

 

 
Epave d’un zeppelin abattu en Grande-Bretagne (DR) 

http://cdn.history.com/sites/2/2015/04/hith-wwi-zeppelin-raids-london-zeppelin-464002287.jpg

