Des soldats Portugais
à Thérouanne de 1917 à 1919
La pandémie a fait cesser les expositions un peu partout, et pourtant fin janvier 2021 et
durant près de deux mois, une petite exposition a été visible dans le hall de la mairie,. Les
visites étant bien sûr strictement limitées pour le respect du protocole. L'exposition se
composait d'une dizaine de panneaux avec photos et descriptifs, et de deux vitrines
d'objets.
L'origine de cette exposition vient d'un lot de plaques en verre qui avait été découvert il y
a des années dans la commune.
M. Alban Simon et M. Hugues Chevalier ont réussi à force de patience à scanner environ
150 de ces négatifs en verre mais nombre de plaques étaient cassées ou endommagées. Il
s'avéra qu'elles provenaient toutes de l'activité d'un photographe resté dans une maison
rue de Clarques durant un ou deux mois de l'année 1917. Les vues montraient des
habitants de Thérouanne endimanchés, des soldats français, anglais australiens. Le plus
intéressant était qu'au moins 60% des clichés concernait l'armée portugaise présente sur
notre commune et dans les environs. Au moins trois soldats ont pu être identifiés.
Cette exposition a eu du succès. Beaucoup de visiteurs sur les deux mois mais surtout un
engouement de la presse : deux articles de la Voix du Nord, Echo de la Lys, Indépendant,.
A cela s'ajoute la venue de l'ambassadeur portugais, de nombreux chercheurs passionnés
par l'histoire des Portugais et d'un groupe (LUSO journal) qui a tourné un film.
De plus l'exposition a même été citée dans un journal télévisé d'une chaîne portugaise. Le
service historique de l'armée portugaise nous a aussi contacté car il était intéressé par les
clichés de véhicules qui sont très rares.
En conclusion, des archives disparues ont été sauvées et ont permis d'enrichir la mémoire
commune et de mieux comprendre les liens historiques que nous avons avec ce beau pays
qu'est le Portugal.
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