
Livret de l’enseignant
Cimetière militaire portugais de Richebourg

1. Des soldats portugais inhumés ici, pourquoi ?

La majorité des soldats inhumés dans le cimetière sont morts au combat durant la bataille de la Lys en avril 1918. Cette 
bataille est ancrée dans l’histoire et la mémoire collective du Portugal. 

1.1 Le 9 avril 1918, premier jour de la bataille de la Lys

Le traité de paix de Brest-Litovsk signé le 3 mars 1918, Von Ludendorff, chef des forces allemandes, rassemble ses divisions 
sur le front occidental. L’armée allemande, ainsi renforcée, peut lancer sa grande offensive de printemps dans les Flandres. 
Le secteur du front choisi pour l’attaque s’étendait d’Armentières au canal d’Aire. Il était tenu du nord au sud par la 40ème 
division britannique, la 2ème division portugaise et la 55ème division britannique. Face à eux, la 6ème armée allemande 
du Général von Quast disposait de huit divisions.
Le 9 avril, à l’aube, les forces allemandes déclenchèrent l’opération « Georgette ». Après un violent bombardement pendant 
près de 4 heures et l’utilisation de gaz asphyxiants, l’armée allemande se lança à l’assaut de la 2ème division portugaise 
qui était en instance de relève par une division britannique, et s’empara de leurs premières lignes de défense. La résistance 
de la 2ème division fut héroïque mais en vain les allemands atteignirent la Lys en fin d’après-midi. Aux extrémités du front 
d’attaque allemand, la 55ème division à Givenchy résista à un contre trois tandis que la 40ème division conservait encore 
Fleurbaix. Au cours de cette journée, les Portugais ont subi de très lourdes pertes : 327 officiers et 7098 hommes morts, 
blessés ou disparus. Ce fut le début de la bataille de la Lys.

1.2 Origine de la construction du cimetière

Le cimetière a été construit après l’armistice pour regrouper les sépultures des soldats portugais tombés sur les champs 
de bataille. En août 1924, la Commission portugaise des sépultures de guerre acquit un terrain à Richebourg. Elle procéda, 
avec l’aide de l’administration française, à la recherche et au regroupement des corps. Entre 1924 et 1938, le cimetière a 
recueilli 1 831 corps provenant de divers cimetières de France, de Belgique et d’Allemagne. C’est le seul cimetière militaire 
portugais de France. Les tombes témoignent du sang portugais versé pour la défense de la France.

L’entrée en guerre du Portugal
Quand le conflit éclata en août 1914, la jeune république portugaise resta neutre. Mais pour sauvegarder ses colonies en 
Afrique menacées par les Allemands, le gouvernement décidait, dans le cadre de son alliance avec la Grande-Bretagne, de 
s’engager aux côtés des forces britanniques. Il espérait aussi une reconnaissance politique par les alliés. En 1916, il saisit les 
navires allemands qui se ravitaillaient dans ses ports. Après un ultimatum, l’Allemagne déclarait la guerre au Portugal le 9 
mars 1916. Le 17 janvier 1917, le général Fernando Tamagnini de Abreu fut nommé commandant du Corps Expéditionnaire 
Portugais (C.E.P) composé de deux divisions à trois brigades, la 1ère division aux ordres du général Simas Machado et la 
2ème du général Gomes da Costa. Il quitta Lisbonne le 30 janvier 1917 et débarqua à Brest le 2 février. Le 7 février, les
divisions furent cantonnées à Aire-sur-la-Lys et le 4 avril, les 
premières unités rejoignaient le front de Neuve-Chapelle et 
Fauquissart. Elles étaient soutenues par des unités britanniques. 
A partir de novembre 1917, les Portugais assuraient seuls la 
défense de ce secteur. 
En avril 1918, face à la menace d’une attaque allemande sur 
le secteur du front tenu par les portugais, l’ordre fut donné de 
préparer la relève de la 2ème division portugaise. C’est en pleine 
réorganisation que le 9 avril au matin, les forces allemandes 
surprirent les portugais et enlevèrent leur système de défense.  

Pour poursuivre le travail en classe
Ouvrages pour les enseignants
	 •	La Grande Guerre 1914-1918, Stéphane Audoin-Rouzeau et Annette Becker, Découverte Gallimard, 1998 
	 •	Paroles de poilus : lettres et carnets du front 1914-1918, Jean-Pierre Guéno et Yves Laplume, Librio, 1998 
	 •	Penser la Grande Guerre, Antoine Prost et Jay Winter, Le Seuil, 2004
	 •	Atlas de la Première Guerre Mondiale 1914-1918, Yves Buffetaut, Autrement, 2005
	 •	Batailles de Flandres et d’Artois 1914-1918, Yves Buffetaut, Guides Historia Tallandier, 1992
	 •	Dictionnaire de la Grande Guerre 1914-1918, François Cochet et Rémy Porte, Robert Laffont, 2008

Ouvrages pour les collégiens et lycéens
 • La Première Guerre Mondiale, François Cochet, Collection Idées Reçues, 2008
	 •	La Grande Guerre 1914-1918, Stéphane Audoin-Rouzeau et Annette Becker, Découverte Gallimard, 1998
	 •	C’était la guerre des tranchées 1914-1918, Jacques Tardi, Casterman, 1993 (BD)
	 •	Ceux de 14, Maurice Genevoix, Points (roman)
	 •	Le feu, Henri Barbusse, Le Livre de Poche (roman)
	 •	Les croix de bois, Roland Dorgelès, Le Livre de Poche (roman)
	 •	Orages d’acier, Ernst Jünger, Le Livre de Poche (roman)
	 •	A l’ouest, rien de nouveau, Erich Maria Remarque, Le Livre de Poche (roman)
	 •	Les carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier 1914-1918, Louis Barthas, La Découverte, Poches essais

Ouvrages pour les élèves de primaire
	 •	Zappe la guerre, PEF, Editions la rue du monde, 1998
	 •	La Première guerre mondiale, Simon Adams, Collection Les yeux de la découverte, Gallimard, 2000
	 •	La Première guerre mondiale + DVD 1914-1918 la Grande Guerre, Jean-Pierre Verney, Editions
 Fleurus, 2006
	 •	Au temps de la guerre 1914-1918 : Mirliton le chien soldat, C. David, F. Bouron, C. Lécuyer, Collection   
 Thèmalire, Editions Nathan, 2006

Sites internet
	 •	www.cwgc.org	:	site	internet	de	la	Commonwealth	War	Graves	Commission	(en	anglais)
	 •	www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr	:	site	internet	du	Ministère	de	la	Défense
	 •	www.cheminsdememoire.gouv.fr	:	site	de	la	Direction	de	la	Mémoire,	du	Patrimoine	et	des	Archives
		 •	www.curiosphere.tv/guerre14_18	:	site	internet	pédagogique	de	France	5	sur	la	guerre	14/18

Pour prolonger le sujet
Visite de sites de mémoire
	 •	Le	Touret	Memorial	&	Military	Cemetery	de	Richebourg,	le	Neuve-Chapelle	Indian	Memorial	de	Richebourg		
 (Demander la brochure Spécial groupes et spécial jeune public- Office de tourisme de Béthune-Bruay, 
 service groupes 03 21 52 50 00)
	 •	Les	Carrières	Wellington	à	Arras,	le	site	de	Notre-Dame-de-Lorette	à	Ablain-Saint-Nazaire	,	le	Musée	vivant		
 de Notre-Dame-de- Lorette, le Monument et parc commémoratif du Canada à Vimy, le Musée militaire de la  
 Targette à Neuville-Saint-Vaast, le Centre Européen de la Paix à Souchez, le cimetière allemand de la Maison  
 Blanche.  

Ce livret a été réalisé par l’office de tourisme de la région de Béthune - Bruay 
avec la participation de l’association « l’Alloeu Terre de Batailles, 1914 - 1918 ».

Reproduction interdite.
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2. Descriptif du site

L’entrée du cimetière est monumentale, elle porte les armoiries 
du Portugal et l’inscription en portugais « Cemiterio Militar 
Português ». Elle s’ouvre sur un imposant portail en fer forgé 
ouvragé d’un motif de cœur.

Le cimetière est divisé en quatre secteurs avec au centre un mat portant le drapeau portugais. 
Une allée centrale conduit à un monument en forme d’autel sur lequel sont représentées les 
armoiries du Portugal avec le nom des provinces portugaises de l’époque et deux années, 1916-
1918, période de leur engagement dans la Grande Guerre.

Les sépultures sont implantées à espace régulier. Elles sont matérialisées par une stèle en granit 
provenant de Porto. Les stèles sont standardisées (quelque soit le grade des défunts, les hommes 
sont tous égaux devant la mort). Il y a également des tombes pour les soldats inconnus dont le 
corps n’a pu être identifié.

On peut lire les informations suivantes sur les stèles :

Tombe du soldat
Jose Marinho Alves

Nom du pays et 
armoiries

Unité d’appartenance

Nom du soldat

N°	de	matricule	/	Grade

Années 
d’engagement 
dans la guerre
1917 : année 

d’arrivée du C.E.P. 
en France

Mention «Soldat 
portugais inconnu»

Signe religieux

Date du décès

Le cimetière militaire est sous la responsabilité de l’Ambassade du Portugal. Chaque année, une cérémonie franco-
portugaise de commémoration de la bataille de la Lys est célébrée le 1er ou 2ème samedi d’avril au cimetière militaire 
portugais de Richebourg et au monument commémoratif de La Couture.

1914 1915 1917 1918 1919

3 août 1914
Début de la guerre

28 juin 1914
Assassinat de l’archiduc François 
Ferdinand

1916

Début de la guerre 
de position

Oct. 1914
Engagement de l’Armée 
de l’Inde dans le conflit 10-13 mars 1915

Bataille de
Neuve-Chapelle

9 mai 1915
Bataille d’Aubers

15-25 mai 1915
Bataille de Festubert

25 sept - 18 oct 1915 
Bataille de Loos

Déc. 1915
Retrait de l’Armée 
de l’Inde du front 
occidental

9 mars 1916
Entrée en guerre du 
Portugal

21 fév. - 18 déc. 1916
Bataille de Verdun

1er juillet - 18 nov. 1916
Bataille de Somme

19-20 juillet 1916
Bataille de Fromelles

16-19 avril 1917
Offensive du Chemin des 
Dames

9 avril 1917
Prise de la crête 
de Vimy par les 
Canadiens

9 avril - 17 mai 1917
Bataille d’Arras

Mars 1918
Retour de la guerre de 
mouvement

9-25 avril 1918
Bataille de la Lys
(offensive allemande de 
printemps)

18 juillet - août 1918
Bataille de la Marne

11 novembre 1918
Armistice à Rethondes
Fin de la guerre

28 juin 1919
Signature du Traité 
de Versailles

1562 jours de guerre

Guerre de mouvement

Guerre de position ou de tranchées

Batailles locales

Grandes batailles

Légende

Frise chronologique
La première guerre mondiale 1914-1918
Batailles de flandres (française) et d’Artois

Mention «Mort pour 
la patrie»

Mention «Mort pour 
la patrie»

Tombe d’un soldat inconnu

16-19 décembre 1914
1ère bataille d’Artois

9 mai - 19 juin 1915
2ème bataille d’Artois

25 sept - 15 oct 1915 
3ème bataille d’Artois


