
MARS 1918 

« La grande offensive Allemande » 

 

-21 Mars 1918, les bombardements commencent de façon intensive. Des obus 

touchent l’Hôpital militaire d’Achiet sans faire de victime dans le camp. Les 

infirmières sont évacuées sur Grevillers ainsi que tous les patients.  

-22 Mars 1918, 51 camions sont chargés pour évacuer le matériel de la 49 CCS 

« Casualty clearing station ». A 20 heures, ordre de quitter les lieux pour 

Aveluy.  

-La 42ème Division Britannique fait tout ce qu’elle peut pour maintenir les 

positions mais le repli est inévitable. De nombreux convois traverseront le 

village pour se réfugier au bois logeast puis vers Bucquoy. 

-Le 25 Mars 1918, il est écrit dans les carnets du 10th, Bn Tank Corps que les 

routes étaient impraticables. Les personnels des chars durent porter leurs 

masques à gaz pour traverser le village.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Un gendarme prévôtal 12ème légion attaché à l’armée Britannique, du nom de 

Joseph Duprat est témoin des débuts des bombardements.                             

 

«  21 Mars à 5 h50 des marmites tombent toutes les 4 minutes sur la gare d’Achiet. Accalmie à 10 heures jusqu’à 

14 heures.                                                                                                                                                                                    

Le soir des avions dans le brouillard jettent des bombes.                                                                                                             

22 Mars à 4 heures, évacuation de Courcelles-le-Comte, Achiet-le-Grand et le Petit. Les artilleries font rage 

à en frémir ! On dit que les Anglais contre-attaquent à 9 heures, que Vaulx-Vraucourt a été perdu et repris 

trois fois. Bapaume est parait-il intenable !                                                                           

24 Mars, le quartier général est bombardé et le QG se retire sur Bucquoy. Le soir, des obus incendiaires 

tombent sur Achiet. Le temps est beau, clair de lune.                                                                                                                                         

25 Mars, des cantonnements ont disparu, le quartier général est parti, évacuation sur Puisieux. L’artillerie de 

rase campagne est prête à se retirer, des convois sans fin se forment. Tentative d’encerclement d’Achiet par 

Miraumont et la voie ferrée de Courcelles » 
                                                                                                          Information découverte par Monsieur Lawrence Brown    

 

 


