LES BATAILLES DE L’ISONZO
(23 juin 1915 au 12 septembre 1917)

Les « Batailles de l'Isonzo » (douze affrontements)
ont opposé l'Italie et l'Autriche-Hongrie entre le 23
juin 1915 et le 12 septembre 1917. Le front suivait la
vallée de la rivière Isonzo (en slovène Soča),
aujourd'hui en Slovénie.
Pour l'Italie l'objectif de ces offensives est la
conquête de la ville de Trieste, principal port
autrichien sur la mer Adriatique. La guerre sur le
front italien est un combat de montagnes : les Alpes
séparent les deux pays.
Les soldats meurent sous les éclats d’obus ou les tirs
des mitrailleuses, mais aussi en chutant dans les
ravins, ensevelis sous les avalanches ou mal protégés
d’un froid glacial. Le ravitaillement de ces positions
d’altitude reste très difficile. Dès décembre 1915, les
pertes italiennes s’élèvent à 173 000 morts et dans le
camp autrichien, à 131 000.
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De juin 1915 à août 1917, les offensives italiennes appelées « spallate » (coups d’épaule) se
déploient au nord- est, sur les rives de l’Isonzo, avec comme objectif la prise de la ville de
Gorizia qui contrôle la route de Trieste à Vienne. Ce sont des batailles très meurtrières, mais
jamais décisives.

En mai 1916,
les
troupes
autrichiennes lancent de violentes
offensives à partir des montagnes du
Trentin. C’est l’expédition punitive
(Strafexpedition) du plateau d’Asiago,
au nord de Vicenza.
L’armée italienne recule d’une
vingtaine de kilomètres. Elle fait alors
appel aux réservistes.
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C’est en août 1916, à la sixième bataille de l'Isonzo ou Bataille de Gorizia, que l’Italie est
enfin victorieuse.
Le 4 août 1916, la 3e Armée du duc d'Aoste
lance une attaque de diversion sur
Montfalcone mais c'est Gorizia qui est visée.
Les 6 et 7 août, les positions autrichiennes
autour de la ville sont violemment
bombardées tandis que les Bersaglieri
établissent une tête de pont. Le 8 août les
troupes italiennes franchissent l'Isonzo et
pénètrent le 9 dans Gorizia.
Cette bataille constitue le plus grand succès
de cette offensive italienne sur l’Isonzo. Mais
les pertes sont importantes (4 000 hommes).
A la suite de cette bataille, le 28 août 1916,
l’Italie déclare la guerre à l’Allemagne.

Dessin paru dans « La Baïonnette ».
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