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Fiche MA02 - Cimetière militaire italien "de Bligny"
ICONOGRAPHIE

Tombes individuelles et temple romain Département de la Marne, 2014
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Temple central – Département de la Marne 2014
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Angle occidental de la nécropole, chaque coin du pourtour est représenté par un pilier plus
haut surmonté d’une urne funéraire – Département de la Marne 2016
Brève description textuelle des limites du site
L’enclos du cimetière est composé d’un muret en béton sur la totalité de son pourtour. Des piliers,
d’une hauteur de 2,50m environ et dont le sommet représente un casque italien, émergent du muret
et jalonnent cette délimitation, rappelant ainsi la nationalité et la nature militaire du lieu.
1. Identification du site MA02
1.1 Liste des attributs majeurs du bien

1.2 Coordonnées géographiques
Coordonnées géographiques du bien

Coordonnées géographiques des
attributs majeurs

1.3 Commune(s) concernée(s)

- MA02-1 Temple monument
- MA02-2 Monument des Garibaldiens

X 3°50’26,3293’’ – Y 49°11’21,4465’’
X 3°50’21,4590’’ – Y 49°11’21,7022’’
X 3°50’21,5466’’ – Y 49°11’15,4152’’
X 3°50’24,8275’’ – Y 49°11’26,5242’’
X 3°50’31,3200’’ – Y 49°11’17,1740’’
Centre des attributs majeurs
X 3°50’26,2653’’ – Y 49°11’22,2477’’
X 3°50’29,4091’’ – Y 49°11’18,5508’’
Commune : Chambrecy
CP : 51111
Maire : Colette MACQUART
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1.4 Nombre d’habitants permanents
dans le bien s’il y en a
1.5 Superficie totale

0
3,21 ha

1.6 Propriétaires concernés par
attribut majeur
Attribut majeur MA02-1 N° 0084

Etat italien
100% propriété
publique
étrangère

Propriétaire du
monument/élément
matériel si différent

1.7 Gestionnaires concernés
Attribut majeur MA02-1 Etat italien - Commissariato del governo per le
onoranzeaicaduti in guerra (CGOCG)
2.1 Description du site
2.1a
Edifiée sur la Montagne de Bligny, la nécropole italienne a été créée sur une position stratégique du
champ de bataille de 1915, devenue emblématique, que la nature a reconquise. Elle s'ouvre sur un
magnifique panorama au paysage d'openfield multicolore, mosaïque de vignes, de cultures et de
prairies aux aspects changeants au gré des saisons et de l'ensoleillement.
Sa morphologie et, sa scénographie d'inspiration néo-classique, épousent le relief formant éperon,
sorte de belvédère, entre la vallée de l’Ardre à l’Est et la vallée du d’Hoyau à l’Ouest. En ce lieu
impressionnant, reposent 3440 soldats italiens dont 3040 en sépultures individuelles et 400 en
ossuaire. Là sont inhumés également 400 travailleurs italiens. C'est le plus grand cimetière italien de
France. Les emblèmes blancs, croix latines, sont fixés sur des longrines apparentes, chacune portant
une plaque en cuivre d’identification scellée. Sa grande allée bordée de cyprès centenaires conduit
au petit temple-ossuaire, de style néo-classique inspiré de l’ordre dorien élevé en son centre. Son
autel permet de célébrer des messes lors des commémorations. A l'arrière de ce dernier, à
l'extrémité de l'allée, une tombe isolée dominée par une grande croix. A l'écart, à droite de l'entrée
du cimetière, un bas-relief en bronze célèbre la mémoire des Garibaldiens morts en 1914-1915 dans
l'Argonne et dont 66 dépouilles sont inhumés dans ce cimetière. Il est l'œuvre du sculpteur Alberto
Cappabianca, ancien capitaine de la Légion garibaldienne, et la plaque de bronze celle des fonderies
Codari et Dubru. Trois victoires ailées en bronze rappellent les lieux de leur engagement : Bolante,
Courtes-Chausses, Meurissons. Leurs tombes sont dispersées dans les 8 carrés composant le
cimetière. Un muret de pierre aux assises marquées ceinture le lieu: ponctué de pilastres portant des
casques signalant le caractère militaire du lieu, ses piliers d'angle plus hauts que les autres sont

ornés d’une urne funéraire.
Selon la tradition funéraire italienne, en face de la nécropole s'étend le Parco delle Remembranze, le
parc de la mémoire, destiné à la promenade et à la méditation, le jardin du souvenir. Entouré de
cyprès, il est traversé par une voie romaine reconstituée et dominée à son extrémité par une colonne
brisée symbolisant la jeunesse abattue sur le champ de bataille. Un massif aux couleurs de l’Etat
italien et un escalier en pierre en forme d’hémicycle invitent à parcourir l’allée romaine au sol dallé
de pierres plates (s’inspirant de la Via Appia) et aux côtés bordés d’Ifs. Une colonne antique brisée
symbolise la jeunesse tuée sur les champs de bataille. Dans le boqueteau situé au sud-est de l’allée,
des traces de combats de l’été 1918 sont encore visibles. A la fin de la cérémonie annuelle, les
autorités ont pour habitude d’emprunter cette allée menant à la colonne brisée.
2.1b
Le cimetière est créé officiellement en 1919, sur la montagne de Bligny, là où le 2ème Corps italien,
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est engagé durant la 2ème bataille de la Marne à l’été 1918. Point central du dispositif italien, les
pertes le 15 juillet 1918 sont considérables. Après la bataille un millier de corps sans vie y sont
récupérés, soit un sixième des pertes totales italiennes en France. Ils sont ensevelis sur place dans
des tombes provisoires et dans les cimetières civils. Après la guerre, les aumôniers italiens procèdent
à leur recensement et à leur identification, puis sont inhumés dignement dans le cimetière ouvert en
1919. Puis, il devient le grand cimetière de regroupement national. On y transfère en 1920, les corps
des travailleurs de l’armée italienne morts sur l’ensemble du front à partir de 1917. Inauguré en
1921, en présence du maréchal Foch et du général Albricci, les travaux d’aménagement s’y
poursuivent jusqu’en 1927. Puis, on y regroupe les dépouilles des Garibaldiens morts en 1914-1915
dans l’Argonne, où demeure à Lachalade un monument élevé en leur mémoire. Cette légion fait
référence à Giuseppe Garibaldi, un des principaux acteurs de l’unification de l’Italie et dont six de ses
petits-fils ont combattu dans la Légion garibaldienne dont deux sont morts Argonne : Bruno et
Constante. On y transfère également la tombe d'Ugo Maganani, général italien mort à Cassel en
1917. Cependant les corps inhumés dans le petit cimetière de Soupir, et les corps des blessés et des
prisonniers décédés dans les hôpitaux du front n'ont pas été rassemblés à Bligny.
Chaque année, une cérémonie franco-italienne du souvenir est organisée en septembre à l’initiative
du Consulat d’Italie. Le 15 juillet 1988, le sous-secrétaire d’Etat Italien à la défense et le secrétaire
d’Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ont rappelé ensemble cette page de
mémoire commune des deux nations italiennes et françaises. Le 19 septembre 2015, un hommage
singulier fut rendu aux volontaires Garibaldiens à l'occasion du centenaire en présence d’un
détachement du 1er Etranger et de Madame Anita Garibaldi.
Le poète et romancier Curzio Malaparte, engagé dans la Légion garibaldienne, participe à cette
bataille (blessé par gaz). De cette expérience combattante, il écrit le poème « Les morts de Bligny
jouent aux cartes ». Et, à noter que le dernier combattant décédé de nationalité française de la
Grande Guerre, Lazare Ponticelli, fut l’un des défenseurs de ce lieu.
2.2 Description des attributs secondaires dans le site
MA02-b1 Tombe d’Ugo MAGNANI, général italien en mission auprès de l’armée britannique, mort
d’une pneumonie le 7 février 1917 à Cassel. La sépulture se situe dans l’axe central et au fond du
cimetière, elle comprend une pierre tombale et un entourage bas, en arrière-plan une grande croix
domine

3. La participation du site à la VUE (valeur universelle exceptionnelle)
3.1 Contribution individuelle du site à
la VUE de la série, raisons du choix du
bien individuel (application de la grille
des qualités)

Histoire des rites funéraires
-Plus grand cimetière militaire italien de la Première Guerre
mondiale en France, il se distingue par un style
architectural romain présent au sein du parc et du
cimetière (temple romain, colonne romaine brisée etc.). Il a
été reconnu par la République italienne comme l’une des
trois nécropoles symboles du conflit. Le cimetière de Bligny
garde le souvenir du décès de plus de 4000 militaires
italiens en terre de France, qui ont contribué au sort d’une
bataille qui a marqué le début de la fin de la Grande
Guerre.
-la présence d’environ 400 tombes de travailleurs de
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l’armée italienne montre la diversité du statut des victimes
de guerre.

Qualités paysagères et horticoles
-La place centrale et prédominante du temple antique
signifie que l’Italie est le fondement de la civilisation latine,
mais aussi, à travers l’ampleur des pertes humaines, elle se
veut artisan de l’édification européenne du XXème siècle.

Eléments liés à une nationalité ou un peuple
-L’identité italienne est omniprésente également dans
l’architecture végétale (ifs et cyprès) et l’agencement de
l’espace, notamment dans le champ du souvenir, offrant au
visiteur un paysage unique de contemplation et de
recueillement.
Eléments renvoyant au statut pendant la guerre
-Le monument garibaldien traduit les valeurs humaines
pour lesquels des volontaires ont donné leur vie au nom du
droit des peuples et en dehors de toute contrainte
étatique.

3.2 Authenticité et intégrité du bien
individuel

1) intégrité : la nécropole possède toutes ses structures
d’origine sans avoir fait l’objet de transformations.

2) authenticité : l’entretien est effectué avec un respect
des structures et de leurs matériaux, préservant ainsi leur
authenticité.
4. Etat de conservation du site
4.1 Niveau actuel de conservation

4.2 Facteurs affectant le site ou
susceptible de l’affecter, pressions
dues au développement
4.3 Mesures envisagées pour la
conservation du site

-Bon
- Parois extérieures du muret d’enceinte dégradé à certains
endroits
-L’accès au cimetière est situé dans un virage (RD980)
offrant peu de visibilité et d’espace de stationnement.

Les éléments constitutifs de la nécropole font l’objet d’un
entretien régulier :
- Réparation par portion du mur d’enceinte
- Remise en peinture en 2014 du temple-ossuaire et
de la grande croix
- Remplacement sur les tombes des plaques
métalliques altérées par l’oxydation

5. Bibliographie spécifique et documentation de référence concernant le site
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5.1. Bibliographie concernée par le
site

SAPORI Julien, Les troupes italiennes en France pendant la
Première Guerre mondiale, Editions Anovi, 2008, 144 p.
MARABINI Capitaine C, Les Garibaldiens de l’Argonne :
Feuille de route d’un capitaine des Garibaldiens. Les
Editions Lacour-Ollé, 2005, réédition de l’œuvre imprimée
de 1916, 335 pages.
HEYRIES Hubert, Les Garibaldiens de 14 : splendeur et
misère des Chemises rouges en France de la Grande guerre
à la Seconde guerre mondiale. Edition Serre – 2006, 672 p.
HEYRIES Hubert, Les Travailleurs militaires italiens en
France pendant la Grande Guerre : « héros de la pelle et de
la truelle » au service de la victoire, Montpellier, presses
universitaires de la Méditerranée, « Histoire et sociétés »
2014, 276 p.
JANZ Oliver, Das symbolische Kapital der Trauer. Nation,
Religion und Familie im italienische Gefallenenkult des
Ersten Weltkriegs, Tûbingen, 2009, Bibliothèque de
l’Institut historique allemand de Rome.
PAU Beatrix, « Le transfert des corps des militaires italiens
tombés en terre de France », Cahiers de la Méditerranée,
81 l 2010, p. 221-237.

5.2. Documentation de référence pour
le site
(exemples : archives, plans et
programmes les concernant, etc.)

Poème de Curzio Malaparte « Les morts de Bligny jouent
aux cartes»
-AD
-Mairie
-DMPA
-Consulat Italie (Metz)
-Mairie La Chalade (55)
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ZONE TAMPON
Zone tampon pour le site

MA02

Brève description textuelle des limites de la zone tampon
La zone tampon coiffe la hauteur du relief formant un éperon bordé à l’est par la rivière de l’Ardre
et le cours d’eau du Hoyau à l’ouest. Afin de préserver la perspective du champ du souvenir la lisière
du bois des Eclisses constitue la limite sud. Au nord, la montagne de Bligny surplombe le cimetière
italien et constitue la frontière visuelle.

1. Identification de la zone tampon
- MA02-t1 Le champ du souvenir
- MA02-t2 Le cimetière militaire britannique
- MA02-t3 Monument de la 19ème division
britannique

1.1 Liste des attributs secondaire de la zone
tampon

1.2 Coordonnées géographiques
De la zone tampon

X 3°49’30,9720’’ – Y 49°11’44,2291’’
X 3°50’26,8810’’ – Y 49°12’10,8005’’
X 3°51’24,4974’’ – Y 49°10’32,7266’’
X 3°51’43,3033’’ – Y 49°10’46,2284’’
Le centre géographique de chaque attribut
secondaire
-

Des attributs secondaires (de la zone tampon)

Commune : Chambrecy
CP : 51111
Maire : Colette MACQUART

1.3 Communes concernées

Commune
1

1.4 Nombre total d’habitants permanents dans
la ZT
1.5 Superficie totale

464,49 ha

1.6 Propriétaires concernés
Propriétaire privé parcelle n°252 (MA02-t3)
Propriétaire public parcelle n°84 (MA02 –t1) – état français
parcelle n°23 (MA02-t2)
1.7 Gestionnaires concernés
parcelle n°84 Commissariato del governo per le
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onoranzeaicaduti in guerra (CGOCG –
association italienne)
parcelle n°23 CWGC
parcelle n°252 Association militaire britannique …
2. Description des attributs secondaires de la zone tampon
MA02-t1 Le champ du souvenir, localisé au sud du bien et de l’autre côté de la D980, est un
aménagement paysager composé d’une allée de cyprès fermée dans son extrémité par une colonne
antique brisée (sur le modèle du forum antique de Rome). Un massif aux couleurs de l’Etat italien et
un escalier en pierre en forme d’hémicycle invite à parcourir l’allée romaine dont le sol est recouvert
de pierres plates (s’inspirant de la Via Appia) et les côtés bordés d’Ifs. Une colonne antique brisée
symbolise la jeunesse tuée sur les champs de bataille. Dans le boqueteau situé au sud-est de l’allée,
des traces de combats de l’été 1918 sont encore visibles. A la fin de la cérémonie annuelle, les
autorités ont pour habitude d’emprunter cette allée menant à la colonne brisée.
MA02-t2 Le cimetière militaire britannique, bordant la D980 à l’ouest du bien et en direction de
Chambrecy, regroupe 434 combattants britanniques (dont 191 soldats inconnus) et un soldat
originaire d’Inde. Sur les stèles chrétiennes et israélites sont gravées l’insigne du régiment et le nom
des soldats (régiments appartenant pour la plupart à la 19ème division britannique). Les sépultures
sont bordées par un muret d’enceinte et la grande croix du sacrifice marque l’accès au cimetière.
MA02-t3 Le monument de la 19ème division britannique, implanté au sommet de la montagne de
Bligny au nord du bien, est composé d’une massive croix en pierre ornée en son centre d’un
papillon, symbole de cette division. Un entourage est matérialisé par de petits piliers reliés par une
chaîne.. Il témoigne de la violence des combats du 6 juin 1918. Monument associatif, l’entretien de
l’espace vert est assuré annuellement.
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ZONE D’INTERPRETATION
Zone d’interprétation pour le site MA02
1. Identification de la zone d’interprétation
1.1 Liste des attributs secondaire de la zone
d’interprétation

1.2 Coordonnées géographiques
Des attributs secondaires (de la zone
d’interprétation)

1.3 Communes concernées

1.4 Nombre total d’habitants permanents dans
la zone d’interprétation
1.5 Superficie totale

- MA02-i1 Nécropole française de la croix Ferlin
- MA02-i2 Cimetière allemand de la croix Ferlin
- MA02-i3 Cimetière allemand de Marfaux
- MA02-i4 Cimetière britannique de Marfaux

X 3°51’57,44’’ – Y 49°12’8,13’’
X 3°51’50,80’’ – Y 49°12’10,92’’
X 3°54’7,06’’ – Y 49°9’52,60’’
X 3°54’13,13’’ – Y 49°9’51,59’’
Chambrecy 51111
Bligny 51523
Sarcy 51170
Chaumuzy 51140
Ville en Tardenois 51624
Marfaux 51348
Pourcy 51445
Courtagnon 51190
Nanteuil la Forêt 51393
2143 habitants
9,34 ha

1.6 Propriétaires concernés
Propriétaire privé
Propriétaire public

-

DMPA-ONACVG : 50, 9, 708
CWGC : 715

1.7 Gestionnaires concernés
N° 50 VDK – MA02-i2
N° 9 DMPA-ONACCVG – MA02-i1
N° 708 VDK – MA02-i3
N° 715 CWGC – MA02-i4
2. Description des attributs secondaires de la zone d’interprétation
Ces cimetières et nécropoles sont représentatifs de la seconde bataille de la Marne. Disséminés
dans un petit secteur (ouest de Reims – vallée de l’Ardre), ils témoignent de la dureté des combats
de l’été 1918 et de la diversité des nationalités engagées.
MA02-i1 Nécropole française de la croix Ferlin
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Située sur la hauteur du carrefour RD 980 – RD 306, il s’étend sur 10 000 m² et comprend 4 651
corps dont 2 506 en ossuaire (une tombe de soldat russe de la Grande guerre et 2 tombes de la
seconde guerre). Cimetière créé en 1918, regroupant les morts du secteur de la cote 240 et la vallée
de l’Ardre. Il devient une nécropole à la suite des aménagements effectués en 1920-1923, la
dernière réfection date de 1990.
MA02-i2 Cimetière allemand de la croix Felin
Implanté juste derrière la nécropole française, il recueille 4 732 corps (3062 en tombes individuelles
et 1670 en ossuaire). Les croix des tombes sont en schiste et une grande croix en pierre domine
l’ossuaire.
MA02-i3 Cimetière allemand de Marfaux
Créé par les autorités françaises en 1921, il est implanté sur la RD 386 entre Marfaux et Pourcy.
4 417 corps sont répartis entre 1 697 tombes individuelles (croix métalliques) et 2 720 en ossuaire
(dont 2 512 inconnus).
Cimetière géré par le VDK depuis 1975.
MA02-i4 Cimetière britannique de Marfaux
Contigüe au cimetière allemand, il est le plus important cimetière britannique de la Marne avec
1 129 tombes (336 inconnus, 15 tombes néo-zélandaises dont 5 inconnus). Ces hommes sont
tombés en juin et fin juillet 1918. Cimetière légèrement en pente, dominé par la croix du sacrifice,
une petite chapelle de la résurrection édifiée en contre-bas dispose d’un mémorial néo-zélandais.
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ESPACE ANNEXES

(MA02-i1 et MA02-i2 nécropole française et cimetière allemand de la croix Ferlin avec le bois des
dix hommes en arrière-plan – site Monuments de Champagne 14-18 2014)

(MA02-i4 cimetière britannique de Marfaux – site CNDP Marne 2014)
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(MA02-i3 cimetière allemand de Marfaux – site Il y a 100 ans.fr – 2014)
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