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Visite du cimetière militaire portugais de Richebourg [article en français] 

Le 6 avril 2018, nous avons visité le cimetière militaire portugais de Richebourg dans le département 

français du Pas-de-Calais. Dans ce cimetière il y a 1 831 corps. Il a été créé pour accueillir les corps 

des Portugais décédés lors de la Première Guerre mondiale. Quand nous entrons dans le cimetière, nous 

sommes en territoire portugais. 

Lors de notre entrée dans le cimetière, nous avons franchi une grande porte de fer composée de motifs 

en forme de coeur. Les stèles viennent du Portugal et ont été réalisés en granit, dessus nous observons 

: au centre l'emblème portugais, en haut, les années 1917-1918 et de chaque côté les initiales «C.E.P» 

ainsi que les noms. Chaque stèle possède également une croix chrétienne accompagnée de l'inscription 

"Soldados pela Pátria" sur la partie basse. Ce cimetière est composé en forme de croix, il se divise donc 

en 4 parties avec une partie centrale où il n’y a aucune stèle. La visite a été dirigé par un guide, Jean, 

qui travaille pour une agence de tourisme de Béthune. 

Nous avons adoré visiter le cimetière portugais qui est situé en France car, en tant que Portugais ou 

élève d’origine portugaise, nous aimons en savoir plus sur notre histoire. Cependant il est vrai que nous 

avons été quelque peu surpris par la taille du cimetière, nous l'imaginons plus grand, plus 

“impressionnant” 

Enfin, nos professeurs de portugais ayant eu l’idée pour le centenaire de la Première Guerre mondiale 

d'acheter une gerbe de fleurs nous l’avons déposé sur l'autel situé au centre du cimetière, en mémoire 

de nos ancêtres morts au combat. 

 

 

Ci-dessous : découvrez l’article en langue portugaise 
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Visita do cemitério militar de Richebourg [artigo em português] 

No dia 6 de abril de 2018 visitamos o cemitério militar 

português de Richebourg no departamento francês de Pas-

de-Calais. E o ύnico cemitério português em França. Neste 

cemitério hά 1 831 corpos. Ele foi criado para os defuntos 

portugueses da Primeira Guerra Mundial. Quando entramos 

no cemitério estamos em território português.  

Quando entramos no cemitério, passamos por um grande 

portão de ferro constituído de motivos em forma de coração. 

As estelas vêm de Portugal. Elas são feitas em granito com a 

palavra “Portugal” imprimida, do emblema português no 

centro em cima, das datas 1917-1918 de cada lado e das 

iniciais « C.E.P » no centro com os nomes. Enfim, podemos ver 

uma cruz com a frase « Soldados pela Pátria » escrita por 

baixo A visita toda foi dirigida por um guia português, o João 

que trabalha para uma agência de turismo de Bethune . 

Adoramos muito poder visitar o cemitério português que se 

encontra em França, porque somos oriundos de Portugal e que gostamos conhecer mais um pouco sobre 

a nossa história. Apesar de ficarmos um pouco surpreendidos pelo tamanho do cemitério, pois tínhamos 

imaginado o cemitério maior. 

Os nossos professores de português, para o 

centenário da primeira guerra mundial, tiveram a 

ideia de visitar o cemitério e comprar um ramo de 

flores a fim de o colocar no altar e prestar uma 

homenagem aos soldados portugueses que 

combateram durante essa guerra. 
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