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TRACES DE LA GUERRE
Le siège de Huesca dura près d’un an et demi, mais ses vestiges sont
parvenus jusqu’à nous. Pendant ces 500 jours, les Républicains espagnols,
et surtout la section anarchiste, tentèrent, sans succès, de prendre Huesca.
Les anarchistes perdirent 1000 hommes au cours de cette bataille, et de
grandes personnalités telles que George Orwell furent blessées.

À chacune des escales de cet itinéraire, vous trouverez un trésor. Pour le
localiser, nous vous donnons des coordonnées et une série d’indices. Nous
vous recommandons de vous télécharger l’application gratuite
Geocaching.com. Vous y trouverez tous nos trésors géolocalisés et les
indices.

JOURNAL D’UNE INFIRMIÈRE LORS DU SIÈGE DE

HUESCA

Agnes était une infirmière australienne venue comme volontaire en 1937
pour soigner les blessés de guerre et elle travailla dans les hôpitaux de
Grañén, Poleñino et Sariñena.

Dans son journal : « A una milla de Huesca. Diario de una enfermera
australiana en la Guerra Civil Española » (« À un mille de Huesca. Journal
d’une infirmière australienne pendant la guerre civile espagnole »), elle relate
les difficultés économiques et matérielles, ainsi que l’insalubrité de la plupart
des hôpitaux de campagne, salles d’opération et salles post-chirurgicales.
Agnes y racontait le quotidien de ses collègues infirmières, médecins,
praticiens, ambulanciers, cuisiniers, brancardiers, nettoyeurs et des habitants
des villages où elle se trouvait. Agnes y relatait également les quelques
moments de divertissement, de danses, de confidences et même d’amour.

Les conditions de vie des médecins et des infirmières au front étaient très
difficiles. Les journées étaient épuisantes et le personnel avait peu de temps
pour nettoyer les salles d’opération, laver et désinfecter les instruments ou
faire une pause pour reprendre des forces. Les quarts de travail étaient
interminables.
Nous vous encourageons à visiter quelques-uns des vestiges préservés
de la guerre civile espagnole (1936-1939) de l’événement historique connu
sous le nom de « siège de Huesca ». Les forces républicaines encerclèrent
la ville de Huesca pendant 500 jours, de juin 1936 à mars 1938, mais
finalement la ville de Huesca ne tomba jamais aux mains des républicains.



VICIÉN. Abri – Poudrière – Grotte

de transmissions

Vous trouverez le trésor à cet endroit : N 42°
03.660 W 000° 26.227
Indice : Ici, il y aurait une poutre, maintenant,
il y a une cache.
Auteur : Pré-Pyrénées clandestines

MONFLORITE : La maison temporaire

de George Orwell

Vous trouverez le trésor à cet endroit : N 42°
05.677 W 000° 21.383
Indice : George Orwell vous inviterait à rentrer.
Auteur : Pré-Pyrénées clandestines

LIEUX ET TRÉSORS

Dans chacun des lieux de l'itinéraire vous trouverez un trésor. Retrouvez toutes
les informations concernant l'itinéraire sur

www.prepirineoclandestino.prepyr365.com



ESTRECHO QUINTO. Bunkers et

tranchées

Vous trouverez le trésor à cet endroit :
42°08'14.3_N 0°20'01.4_W
Indice : Défendre le poste ! Ne jamais battre
en retraite !!
Auteur : Pré-Pyrénées clandestines

TIERZ. Ligne de tranchées, fortins

et grottes

Vous trouverez le trésor à cet endroit :
42.1365019,-0.3061988,13
Indice : Sous un tas de pierres.
Auteur : TuHuesca

QUICENA. Château de Montearagón.

Bunkers et tranchées

Vous trouverez ce trésor à cet endroit :
42.1385382,-0.3205028
Indice : Cette enclave, de par sa position
privilégiée, fut un lieu très actif pendant la
guerre civile espagnole.
Auteur : fuina




