
Chronologie  

Octobre 1918 

 

Diplomatie 

 

3 : le gouvernement allemand s’adresse au président Wilson pour obtenir l’ouverture de  

     négociations de paix sur la base des Quatorze Points 

3/10 – 6/11 : multiples échanges de notes entre les Etats-Unis et la Quadruplice au sujet de  

                     l’armistice et de la paix 

4 : abdication du roi Ferdinand de Bulgarie 

7 : remise au gouvernement américain d’une note austro-hongroise demandant un armistice  

     immédiat et l’ouverture de négociations de paix  

14 : remise au gouvernement américain d’une note turque demandant armistice et paix 

17 : la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie proclament leur indépendance 

24 : indépendance de la Hongrie 

25 : conférence militaire de Senlis sur les conditions de l’armistice  

27 : le gouvernement allemand accepte les conditions alliées sans conditions et demande  

       l’armistice 

29 : même acceptation de la part de l’Autriche-Hongrie qui demande l’armistice à l’Italie 

30 : armistice de Moudros avec les Turcs 

 

 

 



Front occidental 

 

1 : vaste repli allemand entre l’Aisne et Reims (Marne) 

2 : libération de Saint-Quentin (Aisne) et Armentières (Nord) 

5 : les Allemands évacuent Douai (Nord) 

8 : nouvelle offensive générale alliée : repli des A.O.K. 2, 18 et 17 devant les Britanniques 

9 : libération de Cambrai (Nord) 

10 : libération du Cateau-Cambrésis (Nord) 

12 : percée de la position Brunnhilde de la ligne Hindenburg 

13 : libération de La Fère et Laon((tous deux dans l’Aisne) 

       Percée des positions Wotan et Kriemhilde de la ligne Hindenburg 

14 : offensive en Flandre : libération de Roulers (fl : Roeselare ; Belgique) 

15 : libération de Ménin (fl : Meenen : Belgique) 

16 : libération de Granpré (Ardennes) 

17 : libération d’Ostende (fl : Oostende ; Belgique), Lille (Nord) et Douai 

18 : entrée des Britanniques à Roubaix et Tourcoing (tous deux dans le Nord) 

19 : les Belges libèrent Zeebrugge (Belgique) et Bruges (fl : Brugge ; Belgique), les  

       Britanniques Denain (Nord) 

24 : les Allemands évacuent Gand (Fl : Gent ; Belgique). Leur résistance se durcit 

27 : les Américains occupent le bois Belleau (Aisne) 

       Offensive générale alliée 

29 : libération de Dixmude (Fl : Diksmuide ; Belgique) 

 

 
Cambrai vient d’être libéré par les troupes britanniques (DR) 

 

 



Europe de l’Ouest 

(Italie, Balkans) 

 

3 : Albanie : les Italiens occupent Berat (Albanie) 

8 : les Alliés occupent Elbassan (Albanie), Prizrend (aujourd’hui Prizren au Kosovo) et  

     Mitrovica (aujourd’hui Kosovska Mitrovica en Serbie) 

10 : offensive anglo-franco-italo-grec sous commandement britannique en direction  

       d’Andrinople aujourd’hui Edirne en Turquie) 

12 : les Serbes occupent Nich (aujourd’hui Nis en Bosnie-Herzégovine) 

14 : les Serbes occupent Novi-Bazar (aujourd’hui Novi-Pazar en Serbie) 

       Les forces franco-serbes atteignent Pirot et coupent la VF Berlin (Allemagne)- 

       Constantinople (aujourd’hui Istanbul en Turquie), isolant la Turquie de ses alliés 

16 : entrée des Français à Sofia (Bulgarie) 

24 : début de la 3
e
 bataille du Piave 

26 : les Italiens franchissent le Piave 

28 : victoire italienne à Vittorio-Veneto (Italie) et rupture du front austro-hongrois 

31 : les Italiens occupent Scutari (aujourd’hui Sköder en Albanie) 

 

 

 
Mitrailleuse anti-aérienne austro-hongroise sur le Piave (DR)



 

 

Fronts russes  

(sauf Asie Mineure) 

 

8 : l’Armée rouge occupe Samara (Russie) 

14 : les Britanniques de Vladivostok (Russie) atteignent Irkoutsk (Russie) 

 

 
Un tank de conception anglaise servant dans l’Armée rouge (DR)



 

 

Autres fronts 

(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies) 

 

1 : Britanniques et Arabes occupent Damas (Syrie) 

7 : offensive britannique en direction de Mossoul (Irak) 

8 : prise de Beyrouth (Liban) par les Britanniques 

11 : prise de Baalbek (Liban) 

13 : occupation de Tripoli (Liban) 

15 : occupation de Homs (Syrie) 

26 : prise d’Alep (Syrie) 

 

 

 

Troupe australienne à Alep (Australian war memorial B00707)



 

 

Guerres navale et aérienne 

 

21 : les Allemands stoppent la guerre sous-marine 

28 : mutineries de la flotte allemande à Kiel (Allemagne) 

29 : mutineries de la flotte austro-hongroise à Pola (aujourd’hui Pula en Croatie) 

 

 

 
Des matelots allemands se mutinent dans le port de Kiel (DR) 


