
Août 1918 
 

Les alliés décident d’une nouvelle offensive qui aura lieu fin Août, la date 

choisie est le 21/08/1918 

Les forces alliées sont constituées pour notre secteur de la : 

37ème Division 

 

5ème Division 

  

63ème Royal Naval Division 

 

De nombreux tanks assistent l’infanterie, pas moins de 120 tanks seront 

alignés sur une ligne de front de 8kms avec Bucquoy comme point central 



 

Le 3ème Bataillon de tanks « léger »  

Médium ou encore appelé Whippets est présent sur le champ de bataille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le 21 Août 1918, vers 5 heures du matin, l’attaque est lancée, de suite l’avance 

de l’infanterie est ralentie à cause d’un brouillard très dense, au point que 

certaines unités se perdent. 

L’aviation qui doit nettoyer la voie ferrée des mitrailleuses et fusils anti 

tanks ne pourra  décoller que vers 11 heures. 

La mal chance s’acharne, le brouillard se lève d’abord du côté Allemand qui 

rend l’avance des tanks très vulnérable. C’est d’ailleurs sur le secteur 

d’Achiet que les pertes de chars seront les plus lourdes. 

Fusil anti-tank Allemand 

 



Extrait du journal de guerre du 13ème bataillon « The Riffle Brigade» 37ème Division 

Août 1918 

 

21/08/1918 

A 4 heures 30, brouillard dense 

A l’ouverture du barrage d’artillerie, il n’est pas possible de voir à plus de 45m 

Une bonne connaissance du terrain permet d’avancer et d’atteindre les objectifs sans 

trop de problème. 

A 0 heure 50, la 63ème Royal Naval division traverse nos lignes pour attaquer le bois 

logeast et Achiet-le-Grand. Le bois logeast est capturé mais ils sont arrêtés sur les 

hautes terres devant Achiet. 

La nuit du 22 au 23 août, la division « 37ème »  reçoit l’ordre d’avancer pour capturer 

Achiet et Bihucourt. 

L’ennemi a successivement repoussé les attaques de la 63ème Royal Naval le 21 août et 

nous savons qu’il a reçu pour ordre défendre la place à tous prix.  

La tâche sera difficile ! tôt le matin, la préparation de l’attaque est achevée.  

A 11 heures, les troupes avances sous la couverture d’un barrage d’artillerie. Une demi-

heure plus tard, la position est conquise et nous faisons de nombreux prisonniers.        

Des combats féroces au corps à corps ont lieu au point de chargement ferroviaire où 

l’ennemi a massé de nombreuses mitrailleuses, des mortiers de tranchée et des canons 

légers mais notre avance rapide et la surprise ont permis de remporter cette victoire.   



 

Au cours des combats au bois logeast pour libérer Achiet-le-Grand, un officier du nom 

de Daniel Marcus William Beak, commandant temporaire, obtint la Victoria Cross. 

Il survécu à la première guerre mondiale et continua sa carrière dans l’armée pour 

devenir Major General honoré des médailles de la VC, DSO, MC&Bar 

 

 


