Diplomatie
14 : le Brésil déclare la guerre à l’Autriche-Hongrie
25 : la Bulgarie demande l’armistice
29 : armistice de Salonique avec les Bulgares qui doivent évacuer les pays occupés,
démobiliser, livrer armes et passage aux troupes alliées

Prisonniers bulgares (le Miroir)

Front occidental
1 : les Australiens occupent Péronne (Somme)
4 : repli allemand sur la ligne Siegfried : la 1re A.F. et les Canadiens de la 5e A.W. passent la
Somme, la 10e la Vesle et l’Aisne
5-9 : les 3e et 4e A.W. passent le canal du Nord
6 : les 1re et 3e A.F. libèrent Ham (Somme) et Chauny (Aisne)
7 : la 3e A.F. libère Tergnier (Aisne), la 10e occupe le fort de Condé (Aisne)
11 : les Français atteignent la ligne Hindenburg (bataille de Savy-Dallon ; 2 communes de
l’Aisne)
12-15 : bataille de Saint-Mihiel (Meuse): attaque de la 1re A.U.S. en direction de Thiaucourt
(Meurthe-et-Moselle) : prise de Thiaucourt par les U.S., de Combres par la 15 e D.I.C.
et le 5e C.A.U.S.
13 : bataille de Saint-Mihiel : le 2e C.A.C. libère Saint-Mihiel
14 : attaque de la 10e A.F. entre l’Aisne et l’Ailette
16 : derniers bombardements allemands sur Paris
18 : offensive des 3e et 4e A.W. et de la 1re A.F.
26 : offensive générale ne Lorraine et en Belgique : prise de la ferme Navarin (Marne) par la
4e A.F. et de Montfaucon (-d’Argonne ; Meuse) par la 1re A.U.S.
27 : offensive anglo-canadienne sur Cambrai (Nord)
28 : offensive anglo-belge de Dixmude à Ploegsteert : prise de Passchendaele (tous en
Belgique)
Les Français libèrent Saint-Quentin (Aisne)
30 : le front allemand cède sous la poussée des 10 armées alliées : Dixmude est libérée, Cambrai,
incendiée et évacuée

Les troupes américaines dans le secteur de Saint-Mihiel (DR)

Europe de l’Ouest
(Italie, Balkans)
9-11 : 3e bataille du Piave : progression sur le Grappa et l’Asiago (Italie)
15 : offensive franco-serbe en Macédoine : prise du Dobropolje (frontière grécomacédonienne)
16 : rupture du front bulgare dans le massif de la Dzena
18 : le front bulgare en Macédoine craque : les Britanniques occupent Doiran (Doirani ;
Grèce)
20 : occupation du Tikvech (aujourd’hui en République de Macédoine) et passage de la
Tcherna
21 : repli du front bulgare entre Monastir (aujourd’hui Bitola en République de Macédoine) et
le lac Doiran
22 : Macédoine : les Alliés occupent Guevguéli (aujourd’hui Guevguelija en République de
Macédoine)
23 : les Français occupent Prilep, les Serbes, Gradsko (les deux en République de Macédoine)
25 : les Serbes occupent Veles, les Britanniques Stroumitza (Strumica ; les deux en
République de Macédoine)
26 : les Italiens occupent Krouchevo (République de Macédoine)
29 : les Français occupent Uskub (aujourd’hui Skoplje en République de Macédoine)
L’A.O.K. 11 (bulgaro-allemande) capitule à Tetovo (République de Macédoine)

Une unité fait mouvement vers Uskub (DR)

Fronts russes
(sauf Asie Mineure)
4 : Les 4800 Américains du corps expéditionnaire débarquent à Arkhangel’sk
Les Français occupent Obozerskaya où une partie des Américains les rejoint.
10 : l’Armée rouge reprend Kazan
13 : Poole lance une attaque en pince contre Kotlas, d’une part le long de la Dvina pour
détruire la flottille rouge, d’autre part par la Vaga pour s’emparer de Shenkursk et
déborder le flanc adverse. Shenkursk, évacuée, est prise deux jours après par les
Américains.
L’Armée rouge occupe Simbirsk
14 : les Turcs occupent Bakou (aujourd’hui en Azerbaïdjan)
15 : Chamova est occupé par les Britanniques tandis que les Américains occupent Seletskoye.
Finalement, les communistes, le froid, les difficultés logistiques ont raison de cette offensive qui
s’essouffle puis s’arrête à peu près à mi-chemin de son objectif à la fin du mois de septembre. Ici, les
Alliés occupent Shenkursk, Tulgas et un avant-poste à Ust-Padenga, 30 km en amont.

La cavalerie de l’Armée Rouge rentre dans Kazan (DR)

Autres fronts
(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies)
2 : Mozambique : la colonne von Lettow-Vorbeck échappe aux Britanniques au combat de
Lioma
19 : Palestine : offensive de l’armée Allenby entre Rafa et la mer : défaite turque à Megiddo
(Israel)
20 : l’armée Allenby occupe Nazareth et Beisan (les deux en Israel)
21 : Palestine : l’armée Allenby passe le Jourdain et atteint Samarie ; le Détachement Français
de Palestine-Syrie occupe Naplouse (toutes deux sous autorité palestinienne)
22 : destruction des 7e et 8e armées turques : évacuation de Maan (Syrie)
23 : la 4e armée turque entame son repli sur Amman (Jordanie) : occupation de Saint Jean
d’Acre (Israel)
28 : Deutsche Ostafrika : retour de la colonne allemande
30 : occupation de Damas (Syrie) par l’armée Allenby

Des prisonniers turcs sont soignés par des britanniques (IWM)

