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• C imetière italien de Bligny (C hambrecy, Marne)

Cimetière italien de Bligny (Chambrecy, Marne)
Date :
1919

Notice historique :
Présentation du contenu
Dès le début de la P remière Guerre mondiale, des immigrés italiens s'engagent comme volontaires dans l'armée française. Le 4ème régiment de marche du P remier régiment étranger de la Légion
étrangère est ainsi créé le 5 novembre 1914. Il prend très vite le surnom de « régiment des Garibaldiens » en souvenir de Giuseppe Garibaldi, grande figure de l'indépendance et de l'Unité italienne,
qui était venu combattre aux côtés de l'armée française lors de la guerre de 1870. Surnommée les « C hemises rouges » à cause de leurs uniformes, la Légion garibaldienne compte dans ses rangs
six petits-fils de Giuseppe Garibaldi. C e régiment, commandé par P eppino, petit-fils de Garibaldi, est constitué d'environ 2 000 combattants volontaires italiens, originaires en majorité des régions
françaises de forte immigration italienne (Midi, région lyonnaise, région parisienne), mais aussi des villes du nord et du centre de l'Italie. C ertains proviennent d'autres pays européens, d'Afrique du
nord et même du continent américain. Lazare P onticelli (1897-2008), dernier combattant survivant de l'armée française lors de la Grande Guerre, décédé en 2008, a ainsi fait partie de ce régiment
des Garibaldiens. Ayant seulement 16 ans en 1914, il ment sur son âge pour pouvoir s'engager sous les ordres du lieutenant-colonel P eppino Garibaldi.
Les origines sociales et politiques de ces volontaires sont assez différenciées et les motivations d'engagement assez diverses. C ertains donnaient un sens idéologique et militant à leur engagement,
d'autres étaient partis à la guerre par amour du pays qui les avaient accueillis et nourris, permettant par là même, l'intégration par le sang, et enfin les marginaux, les aventuriers, les délinquants
fuyant la misère et en quête d'aventures.
Le régiment garibaldien est envoyé par le commandement français en Argonne et y combat de novembre 1914 à janvier 1915. Il s'illustre d'ailleurs dans des combats brefs mais meurtriers. Retiré
du front le 9 janvier 1915 et envoyé au repos, il est dissout le 5 mars 1915 suite aux lourdes pertes - plus de la moitié de l'effectif - et devant l'entrée en guerre imminente de l'Italie aux côtés de
l'Entente qui survient le 23 mai 1915. Au total sur les 2 000 hommes engagés, 590 Garibaldiens sont « morts pour la France », parmi eux deux frères Garibaldi : Bruno tué le 26 décembre 1914 à
Bolante et C ostante le 5 janvier 1915 à C ourtes-C hausses. Après la dissolution de la Légion garibaldienne, la grande majorité des légionnaires rejoignent l'armée italienne tandis que d'autres, une
centaine, s'engagent dans d'autres unités de la Légion étrangère.
En 1918, à la demande du commandement interallié, l'Italie envoie 41 000 soldats combattre en France pour contrer les offensives allemandes en C hampagne et sur le C hemin des Dames. Fin avril
1918, le IIe C orps d'Armée italien se trouve dans l'Aube où il doit s'adapter aux conditions particulières de combat en France avant de gagner le front. A partir de la mi-mai, il est engagé dans le
secteur de l'Argonne, notamment près d'Avocourt, là même où la Légion Garibaldienne a combattu en 1914-1915. Au mois de juillet 1918, le corps d'armée est ensuite dirigé vers la Marne. Il
participe aux combats de la seconde Bataille de la Marne près de Bligny, ainsi qu'à la dernière offensive alliée au C hemin des Dames.
P ar ce fait, le territoire de Bligny-C hambrecy accueille, depuis 1919, le cimetière militaire italien. Situé à 17 kilomètres à l'ouest de Reims, cette nécropole italienne, la plus grande sur le sol français,
contient les sépultures des soldats italiens du 2ème corps mais également des Troupes Auxiliaires Italiennes en France (TAIF).
D'une superficie de 3,5 hectares, le cimetière italien compte 3 040 dépouilles de soldats ainsi qu'un ossuaire de 400 corps. Dans ce cimetière, reposent aussi des Garibaldiens, tombés durant l'hiver
1914-1915. Ils furent d'abord enterrés dans l'ancien cimetière de Lachalade, dans la Meuse, avant d'être regroupés à Bligny. Les corps furent exhumés dès 1919, certains furent rendus aux familles.
Un monument, érigé au début des années 1920 par l'Union des vétérans de l'Argonne et dédié à la Légion garibaldienne, se situe à l'entrée de la nécropole. Il se présente sous la forme d'un bloc de
pierre où une plaque en bronze a été apposée. Réalisée par les fonderies C odari et Dubru, elle est l'œuvre du sculpteur italien Alberto C appabianca. C ette plaque représente trois victoires tenant des
couronnes de lauriers au-dessus des sites argonnais où les Garibaldiens se sont illustrés : Bolante, C ourtes-C hausses et le Ravin des Meurissons. Une épitaphe témoigne de l'engagement de ces
soldats au début de la Grande Guerre : « Ici reposent les os des anticipateurs de l'Argonne. Français et Italiens. Obéissez au commandement garibaldien ». C haque année, le 2 juin - week-end
précédant la fête nationale italienne - a lieu une cérémonie du souvenir dans la nécropole italienne de Bligny.

Sources complémentaires :
Monument de Bligny : consulter le site verdun-meuse.fr (consulté le 16/05/13)
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