
 

Visite du monument aux morts de La Couture 

 
Nous avons fait cet article pour partager notre expérience, 

nos sentiments sur la visite que nous avons faite au 

Monument sur les Combattants de la Grande Guerre. Ce 

monument a été construit le 11 novembre 1928 en France à 

l’endroit où les Portugais ont pu combattre contre les forces 

allemandes dans la bataille de La Lys. 

 

Réalisé par le sculpteur António Teixeira Lopes et l'architecte 

António Júlio Teixeira Lopes, ce monument concilie 

magistralement et harmonieusement les éléments 

architecturaux, avec un caractère néogothique revivaliste, les 

représentations humaines organisées dans une structure 

pyramidale dans laquelle les figures ont été exécutées en 

bronze doré sont représentées avec un grand naturalisme, 

une expression dramatique et des sentiments. 

 

Le Général Roberto Baptista et le Commandant Afonso Cerqueira avaient apporté de Lisbonne la pierre 

portugaise pour l'inauguration de la construction du monument, cette pierre leur avait été donnée dans 

une cérémonie dans la Société de Géographie de Lisbonne pour le Président. 

Ce monument est un énorme symbole pour les soldats portugais, étant le résultat d'un grand effort 

pour préserver la mémoire des combattants qui sont tombés sur le front européen. Il a été défini pour 

être construit à La Couture sur les ruines de l'ancienne forteresse. 

Constitué par un ensemble sculptural complexe qui représente les ruines d'une église gothique et la 

figure féminine de la Patrie portugaise avec un drapeau et tenant une épée, suivie par un soldat pour se 

battre avec la mort représentée par un squelette enveloppé dans un manteau. La conciliation de ces 

éléments révèle l'union entre le culte religieux et le patriotisme, propre à l'époque. 

 

Nos avis : 
 

Samantha : j'ai aimé parce que on le considère comme un symbole du Portugal ainsi que pour les 

portugais et étant portugaise je trouve important le fait de connaître notre histoire, l'histoire de notre pays. 

J'ai aussi aimé l'exposition parce que l'on nous a bien expliqué avec les images. 

Clément : J'ai aimé parce que ça évoque une page importante du pays qui a coûté la vie à des milliers de 

Portugais. J'ai aussi aimé l'exposition à l'intérieur de l'église parce qu'elle montrait les soldats portugais et 

leur vie quotidienne 

Cateline : J'ai vraiment apprécié cette visite d'étude parce que nous avons eu l'occasion de voir des 

photographies prises durant la Première Guerre mondiale et de mieux connaître la vie quotidienne des 

soldats pendant la guerre. L'exposition et le monument aux morts sont très importants et ont également 

approfondi notre culture générale. 

Beatriz : Notre visite au monument aux morts était pour célébrer la commémoration des 100 ans de la 

bataille, cette visite était importante parce que nous connaissons encore une partie de l'histoire de notre 

pays et le fait de rendre hommage aux soldats qui sont morts dans cette bataille m’a beaucoup touchée. 

 

Une exposition à l'intérieur de l'église a été faite sur la participation portugaise à la bataille, 

plusieurs affiches et plusieurs photos nous ont expliqué le cours de la bataille afin que nous 

puissions mieux comprendre la vie des combattants. 



 

Visita do Monumento Aos Mortos em La Couture 
 

Fizemos este artigo para podermos compartilhar a nossa 

experiência, o nosso sentimento sobre a visita que fizemos 

ao Monumento aos Combatentes da Grande Guerra, 

construído a 11 de Novembro de 1928 em França no local 

onde os portugueses combateram as forças alemãs na 

batalha de La Lys. 

 

Executado pelo escultor António Teixeira Lopes e pelo 

arquiteto António Júlio Teixeira Lopes, este monumento 

concilia de forma magistral e harmoniosa os elementos 

arquitetónicos, de nítido caráter revivalista neogótico, as 

representações humanas organizadas numa estrutura 

piramidal em que as figuras foram executadas em bronze 

dourado são retratadas com grande naturalismo, expressão 

dramática e sentimento. 

 

O General Roberto Baptista e o Comandante Afonso Cerqueira tinham trazido de Lisboa a pedra 

portuguesa para a inauguração da construção do monumento, esta pedra tinha-lhes sido dada em 

uma cerimônia na Sociedade de Geografia de Lisboa pelo Presidente da República. 

Este monumento é um enorme símbolo para os soldados portugueses, sendo resultado de um 

grande esforço de preservação da memória dos combatentes que caíram na frente europeia. Ficou 

definido ser construído em La Couture sobre as ruínas do antigo reduto aí existente. 

Constituído por um complexo conjunto escultórico que representa as ruínas de uma igreja gótica e 

a figura feminina da Pátria Portuguesa de bandeira e segurando uma espada, seguido de um 

soldado a lutar com a morte representada por um esqueleto envolto num manto. A conciliação 

desses elementos revela a união entre o culto religioso e o patriótico, próprio da época. 

 

As nossas opiniões: 
 

Samantha : Eu gostei porque é considerado como um símbolo para Portugal para os Portugueses e sendo 

portuguesa eu acho importante conhecermos melhor a nossa história a história do nosso país . Eu também 

gostei da exposição porque era bem explicada com as fotos. 

Clément : Eu gostei porque evoca uma página importante do país que levou a vida de milhares de 

portugueses. Também gostei da exposição dentro da igreja porque mostrava os soldados portugueses e o 

quotidiano deles. 

Cateline :  Gostei muito desta visita de estudo porque tivemos a oportunidade de ver fotografias tiradas 

durante a primeira guerra mundial e conhecer melhor o dia a dia dos soldados na guerra. A exposição e o 

monumento aos mortos são muito importantes e também aprofundaram a nossa cultura geral.  

Beatriz : A nossa visita ao monumento dos mortos foi para festejar a comemoração dos 100 anos da 

batalha, esta visita foi importante porque podemos conhecer mais uma parte da  história do nosso país e 

fazer o homenagem ao soldados que morreram nessa batalha. 

 

Uma exposição dentro da igreja foi feita sobre a participação portuguesa na batalha, tinham 

vários placares que explicavam o decorrer da batalha e várias fotos para podermos perceber 

melhor a vida dos combatentes.  


