FICHE DIDACTIQUE

7. ITINÉRAIRE THÉMATIQUE - Blessures
Dans ces zones extrêmement dures, les hommes qui livrèrent une guerre de positions étaient assez peu nombreux, quelques milliers, tout au plus. Des nombres presque dérisoires en
comparaison avec les effectifs impliqués dans les batailles de l’Isonzo, en plaine.
Pratiquement la moitié des troupes avait la charge du ravitaillement et de la logistique pour
les combattants de première ligne. Compte tenu de la nécessité d’une préparation stratégique parfaite, les batailles n’étaient considérées qu’en dernier recours.
Il fallait d’abord considérer les moyens d’arriver sur les lieux, en grimpant ou en creusant,
puis tantôt en skiant, tantôt en marchant avec des brodequins cloutés. Des explorations sur
quelques centaines de mètres, en pleine tempête et de nuit, duraient des heures et il suffisait
d’une avalanche pour que troupes, baraquements, et stratégies soient définitivement piégés
dans l’hiver éternel.
En comparaison avec d’autres portions du front, les blessés au combat et les cas de désertion furent peu nombreux sur la Marmolada. En revanche, les cas d’engelures furent légion.
Des mesures d’hygiène et médicales furent prises et appliquées autant que les conditions
climatiques et la situation militaire le permettaient.
Pour le transport des blessés, on utilisait téléphériques, cordes et échelles de cordes fixées
à la roche, civières en fil de fer sur lesquelles les blessés étaient immobilisés en vue de leur
transport dans les hôpitaux militaires en aval.
Habituellement, ces derniers étaient installés dans des bâtiments préexistants, et parfois
dans des auberges de montagne ou des refuges construits avant la guerre, à la faveur de
l’expansion du tourisme dans la région comme, par exemple, à Malga Ciapèla.

QUESTIONS:
1. Comment soignait-on les blessés en haute montagne?
2. Comment transportait-on les blessés?
3. Y avait-il toujours un médecin ou un chirurgien disponible?
4. Selon vous, le médecin résistait-il au froid mieux que les soldats? Que se passait-il s’il tombait malade?
5. Où étaient installés les hôpitaux?

