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1918

La Russie se retire de la guerre au traité de Brest-Litovsk
le 3 mars 1918. Les forces allemandes se renforcent à l'ouest.

Les Américains complètent leur instruction à l'arrière et découvrent 
la guerrre de tranchées.

Les Allemands veulent profiter de leur supériorité numérique pour obtenir 
la décision. Ils tentent de séparer les armées britanniques et françaises

dans la Somme, et échouent.

Le 17 mars Fernand GRAVIER décède à l'hôpital d'Argentan, des suites 
de ses blessures. Il était maçon à Goulet et avait 29 ans.

Le 26 mars le général FOCH est nommé commandant en chef 
du front de l'ouest.

Du 9 avril au 1er mai, nouvelle offensive allemande en Flandres.

Le 4 mai, Joseph PERDEREAU meurt à l'ambulance
de Saint-Rémy-sur-Bussy, Marne, des suites d'intoxication
 par le gaz ypérite. Il était cultivateur, s'était marié en 1913 

avec Georgette GRAINDORGE à Sevrai. Il avait 30 ans.

Fin mai-début juin, offensive allemande au Chemin des Dames, et 
en juillet en Champagne. Les Américains sont en première ligne, 

le rapport des forces s'inverse.

Contre-offensive française et deuxième bataille de la Marne en juillet.
Le 8 août offensive alliée en Picardie.

Le 25 août 1918, Léopold LEBRUN est tué à l'ennemi
au Plateau de Montecouvé, dans l'Aisne. Il était charpentier à l'Ormel.

Marié en 1911 à Avoines avec Léa VINCENT.
Leur fils Maxime était né le 29 décembre 1913.

En septembre offensive générale des Alliés, recul allemand.

1917

En février éclate la Révolution Russe, le Tsar abdique, 
le gouvernement provisoire affirme vouloir poursuivre la guerre.

Février : l'Allemagne déclenche la guerre sous-marine à outrance.
Le nombre de navires américains coulés amène le Congrès Américain 

à voter l'entrée en  guerre des Etats-Unis contre l'Allemagne.

12 mars : Lucien SAGE est tué par éclat de grenade
 à Maisons-en-Champagne, dans la Marne.
Il était employé de bureau et avait 27 ans.

Avril : offensive française au Chemin des Dames, désastre.
Mai-juin : des mutineries dans l'armée française, des grèves ouvrières 

se déclenchent.

Le 15 mai, le général PETAIN remplace NIVELLE.  Il limite les offensives, 
en particulier à la Malmaison, au Chemin des Dames et à Verdun.

Ces succès remontent le moral des troupes.

28 juin : la 1ère division américaine débarque en France.

Prise du pouvoir par les Bolcheviks en Russie, qui décident d'interrompre 
la guerre avec l'Allemagne et l'Autriche, libérant ainsi des centaines 

de milliers d'hommes qui vont rejoindre le front de l'ouest.

Le 26 octobre 1917, Georges PREVOT meurt de la suite de ses blessures
à Maugelaère Papegoed, en Belgique, au nord d'Ypres.

Il aurait eu 20 ans en décembre. C'est le plus jeune 
des soldats de Goulet inscrits au Monument.

1916

Les Allemands ont remporté des succès sur le front de l'est,
ils veulent en finir avec la France et montent une opération de grande envergure

pour s'emparer du verrou de la défense française : Verdun.

L'offensive dure de février à juin 1916.
650 ornais y trouveront la mort,

1000 au cours des combats dans la Meuse, 
1000 au cours de la bataille de la Somme où JOFFRE lance une offensive

pour soulager Verdun. Ce sera un échec.

Le 12 décembre le général NIVELLE remplace le général JOFFRE
à la tête des armées françaises


