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L'ATB 14-18 se lance dans une nouvelle expédition sur l'histoire du Corps 
expéditionnaire portugais

| LAVENTIE |

Au Manoir Sainte-Paule de Laventie, l'exposition photos sur l'histoire du Corps expéditionnaire portugais pendant
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la Grande Guerre sur le front de Laventie, Neuve-Chapelle, La Gorgue et environs prend forme. Tout le staff de l'ATB 14-

18 est à pied d'oeuvre.

La phase cachée d'un énorme travail collectif de recherches, d'inventaire des collections, de sélection des photos en amont, 

puis un travail de présentation de celles-ci, a été dévoilée et présentée en avant-première samedi. Marc Delannoy, président 

de la CCFL n'a pas manqué le rendez-vous. In fine , ce sera une magnifique exposition photos qui se consultera comme un 

album, précise Bertrand Lecomte, comprenant 21 panneaux sur le Corps expéditionnaire portugais et une vingtaine d'autres 

sur la ville de La Gorgue et la vie des Gorguillons en temps de guerre.

« Dans les tranchées », « Les cantonnements », « Les dangers du front », «Visages de soldats portugais, à l'arrière du front », 

« Les mouvements de troupes, les lieux de mémoire portugais »..., autant de thèmes développés en photos et présentés sur 

des panneaux agrémentés de légendes. Celles-ci ont fait l'objet de contrôles de la part d'Alphonso da Silva.

Le Corps expéditionnaire portugais comptera jusqu'à 56 500 hommes en 1916, qui débarqueront à Brest et découvriront les 

tranchées qui, dans cette vallée de la Lys, sont en permanence humides et boueuses. Au cours de la seule journée du 9 avril 

1918, les Portugais perdent près de 7 500 hommes. 1 831 d'entre eux reposent au cimetière de Richebourg.

L'exposition sera visible à partir du 9 novembre, pour une ouverture au public de 14 heures à 18 heures, salle Croquet à La 

Gorgue. Le vernissage est prévu le même jour à 19 heures.

Les 10 et 11 novembre, l'exposition sera visible de 10 à 18 heures. En semaine, les CM2 de toutes les écoles primaires sont 

conviés à la visite. C'est dans leur programme scolaire. Des bénévoles et des anciens combattants renseigneront le public. 

L'exposition restera visible jusqu'au 22 novembre.

Mardi 13 novembre, une causerie est prévue, à la salle Croquet également. Des élèves liront des lettres tirées de l'ouvrage de 

Paul Raoult, Mon devoir de mémoire 1914-1918. « Ces souvenirs sont l'écrit et les cris du vécu dans ce coin de France qui a 

pour nom Saint-Floris, village sur la ligne de front en 1914-1918, village qui a vécu, valeurs républicaines chevillées au coeur 

et au corps, en toute modestie, l'enjeu d'une guerre qu'il n'a pas voulue, qu'il n'a pas comprise. » Dixit André Flajolet, natif 

de Saint-Floris.
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