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PPLICATION
MOBILE
SAINT-OMER 14-18
Découvrez l’application du Pays d’art et d’histoire
et plongez au coeur de l’Audomarois au temps de la Grande Guerre !
Partez sur la piste des soldats alliés que la Grande Guerre a fait venir dans la région. Britanniques,
Canadiens, Néo-Zélandais, Chinois, Indiens ou encore Portugais : autant de visiteurs que les Audomarois n’avaient jamais rencontrés. Parcourez Saint-Omer et ses environs pour découvrir les conditions de vie de ces soldats et leurs rencontres avec la population locale. Parcourez les paysages
variés de la région de Saint-Omer et faites un bond de 100 ans en arrière grâce à des photos et
vidéos d’archives inédites, dont les toutes premières images animées de l’Audomarois !
À pied ou en voiture, pour les familles comme pour les passionnés de la Première Guerre mondiale,
ces circuits s’adapteront à votre curiosité !

Application gratuite proposée en 3 langues (français, anglais, néerlandais).
Disponible sur smartphones et tablettes, Android et iOS.
Location possible de tablettes tactiles à l’office de tourisme de la région de Saint-Omer,
7 place Victor Hugo à Saint-Omer

Per ardua ad astra
À travers l’adversité,
jusqu’aux étoiles
Devise des Royal Flying Corps
puis de la Royal Air Force

19182018
berceau spirituel
de la Royal Air Force

Pendant la Première Guerre
Mondiale, de 1914 à 1916, le
Quartier Général de l’Armée
Britannique s’installe à Saint-Omer
profitant d’une situation idéale par
sa proximité avec la Manche et son
éloignement des zones de combats.

Les premiers escadrons du Royal
Flying Corps qui sont envoyés
au-dessus des lignes de front
s’implantent
naturellement
à
Saint-Omer, à l’aérodrome des
Bruyères, qui devient ainsi en 1918
le « berceau spirituel » de la Royal
Air Force.

Depuis plusieurs années, ces liens
historiques sont entretenus avec
les militaires britanniques et plus
particulièrement les aviateurs de
la Royal Air Force qui viennent
régulièrement sur le plateau des
Bruyères célébrer leurs origines.

À l’occasion du Centenaire de la
naissance de la Royal Air Force en
2018, l’Agglomération du Pays de
Saint-Omer vous invite à redécouvrir
cette formidable histoire à travers
une série d’événements tout public.

LES ÉVÉNEMENTS ET LA COMMÉMORATION DU CENTENAIRE À
SAINT-OMER SONT OFFICIELLEMENT RECONNUS PAR LE ROYAL AIR
FORCE ET PORTENT LE LABEL RAF 100

La Reine Mary de Teck et le Général Trenchard sur l’aérodrome des Bruyères
(été 1917) © BDIC

UN PEU D’HISTOIRE…
Octobre 1914, après la « course à la mer »
le front se stabilise, les britanniques choisissent Saint-Omer pour installer le QG de
l’armée de l’air britannique, les Royal Flying
Corps (RFC), qui s’implante à côté de l’aérodrome à Longuenesse dans le château des
Bruyères, aujourd’hui disparu. Il s’agit alors
d’une toute petite unité dont le rôle sur le
front n’est pas encore pleinement défini.
De part sa position stratégique, la première
base française de l’armée de l’air britannique se développe à grande échelle sous
le commandement du Général Trenchard.
Depuis son poste à Longuenesse, c’est lui
qui structurera notamment l’armée de l’air
britannique. Le 1er avril 1918, la Royal Air
Force (RAF) nait de la fusion entre les RFC et
les Royal Navy Air Service (RNAS). Et commence alors une longue relation privilégiée
en la RAF et Saint-Omer qui restera de façon
indéfectible dans la mémoire collective britannique.
L’AÉRODROME - BASE OPÉRATIONNELLE

1914), l’aérodrome de Saint-Omer demeure
opérationnel. Ainsi, durant l’année 1915,
des pilotes décollent des Bruyères pour effectuer des missions photographiques, des
coopérations d’artillerie ou encore des interceptions d’appareils ennemis. Depuis SaintOmer, des missions de bombardement sont
organisées en appui de combats menés au
sol comme à Neuve Chapelle (mars 1915),
Ypres (avril 1915) ou encore Loos-en-Gohelle
(septembre 1915).
« BERCEAU SPIRITUEL »
Les liens entre Saint-Omer et la RAF ont toujours été très forts. Alors que les escadrons
IX et XVI ont été formés à l’aérodrome au
début de la guerre, l’escadron 41 porte lui la
croix à double-traverse rouge en hommage
à la ville de Saint-Omer. Le 20 septembre
1918 marque la date de départ de l’escadron 41 qui tourne ainsi un chapitre avec
la RAF. Depuis de nombreux hommages
ont été rendus par l’armée britannique sur
le territoire. Le vétéran Henry Allingham se
rendait chaque année à Saint-Omer jusqu’à
sa mort en 2009, agé de 113 ans.

Dès le mois d’octobre 1914, l’aérodrome
des Bruyères accueille cinq escadrilles britanniques. Alors que s’engage la 1ère bataille d’Ypres, les pilotes britanniques effectuent principalement des missions de
reconnaissance destinées à recueillir des
informations sur les mouvements de l’armée
allemande. Malgré une réorganisation des
forces aériennes prévoyant l’implantation
des escadrilles plus près du front (décembre

Repairing and re-assembling Royal Aircraft Factory R.E.8 biplane at No. 1 Aircraft Depot at St. Omer, 19 December 1917 © BDIC

EXPOSITIONS EXPOSITIONS EXPOSITIONS EXPOSITIONS EXPOSITIONS EXPOSITIONS EXPOSITIONS

De juin 2018 à juin 2019

entenaire de la
Royal Air Force

LA RAF
DANS LA
RÉGION
HAUTS-DEFRANCE

LA COUPOLE centre d’histoire et planétarium 3D
LA RAF
DE LA 1RE
À LA 2DE
GUERRE
MONDIALE

À l’occasion du centenaire de la Royal Air Force, la
Coupole propose une grande exposition intitulée
« Centenaire de la Royal Air Force » qui présente
les opérations majeures de l’armée de l’air britannique, dans une région particulièrement touchée
lors du second conflit mondial, mettant l’accent
principalement sur les destins d’hommes et de
femmes : pilotes et membres d’équipage, résistants et civils. L’exposition sera présentée dans
trois espaces de La Coupole :
La première partie, « les débuts de l’aviation de
guerre britannique (1914-1918) », exposera, dès
le hall d’entrée, des photographies, des objets ainsi que des documents portant sur l’action du Royal
Flying Corps entre 1914 et 1918.

La deuxième, « la Royal Air Force dans le Nord
de la France durant la Seconde Guerre mondiale
(1939-1945) », dans la galerie principale, sera essentiellement composée de photos, grand format,
évoquant les opérations majeures menées par la
RAF.
La dernière, « une région, des civils et des aviateurs (1914-1945) », se situera sous le dôme du
Centre d’Histoire et de Mémoire. Le visiteur pourra
comprendre, à partir de documents d’archives, de
photographies et de témoignages, les rapports
ayant existé entre la population du Nord et les
aviateurs.

INFOS PRATIQUES
La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D | Saint-Omer
Horaires d’ouverture : 9h-18h de septembre à juin et 10h-19h en juillet et en août |
Accès gratuit
www.lacoupole-france.com
Destinée au grand public, elle sera proposée en français, anglais et néerlandais.
Elle sera composée de dizaines de documents, de photographies, de films, d’objets provenant de nos propres collections,
des Archives départementales du Pas-de-Calais et du Nord, d’institutions françaises (Etablissement de Communication
et de Production Audiovisuelle de la Défense, Service Historique de la Défense, Bibliothèque de Documentation
Internationale Contemporaine...) et internationales (Imperial War Museum, Musée de la Guerre du Canada…).

EXPOSITIONS EXPOSITIONS EXPOSITIONS EXPOSITIONS EXPOSITIONS EXPOSITIONS EXPOSITIONS

DU 9 juin 2018 AU 30 SEPTEMBRE 2018

1918-2018 :
ROYAL AIR FORCE,
BORN
IN SAINT-OMER

LA RAF
DANS
IS
L’AUDOMARO

Chapelle des Jésuites Pays d’art et d’histoirE
Saint-Omer a été le Haut Quartier Général de
l’aviation britannique durant la Grande Guerre et
l’année 2018 marque le centenaire de la création
de la Royal Air Force. À cette occasion, revivez
cette histoire depuis l’arrivée des Britanniques à
Saint-Omer.
Asseyez-vous à la table du Grand Quartier Général et étudiez les plans des aérodromes et autres
infrastructures britanniques déployées sur le territoire. Profitez-en pour rencontrer des as de l’aviation tels que le canadien Billy Bishop et l’australien
Harry Cobby mais aussi les grandes personnalités
britanniques comme Hugh Trenchard ou Maurice
Baring. Traversez un atelier de maintenance de la

Royal Air Force, l’Aircraft Dépôt avant d’intégrer le
Pilot Pool, l’école de pilotage britannique, pour y
recevoir votre formation et vos instructions. Prenez
ensuite les commandes de votre avion et décollez
au départ de l’aérodrome des Bruyères grâce à un
simulateur de vol. Aviation de reconnaissance, de
chasse ou de bombardement ? Choisissez votre
mission. De retour au sol, installez-vous à un poste
DCA, de défense contre les aéronefs, pour lutter
contre les raids allemands qui ont bombardé l’Audomarois. Et terminez par une visite du mémorial
virtuel qui clôture l’exposition.

INFOS PRATIQUES
Chapelle des Jésuites | rue du Lycée à Saint-Omer
Horaires d’ouverture : ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h
Accès gratuit
www.patrimoines-saint-omer.fr
Exposition réalisée par le Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer
en partenariat avec les établissements scolaires du Pays d’art et d’histoire

LA RAF
DURANT
LA 1RE
GUERRE
MONDIALE

COMMÉMORATION COMMÉMORATION COMMÉMORATION COMMÉMORATION COMMÉMORATION

jeudi 20 SEPTEMBRE 2018

ommemoration
officielle

Aérodrome des Bruyères Longuenesse

Cérémonie ofFIcielle au MémoriaL
À l’occasion du centenaire de la Royal Air Force dont le « berceau spirituel » est Saint-Omer, une journée commémorative est organisé le 20
septembre 2018, 100 ans jour pour jour, après le départ de l’escadron
41 de l’aérodrome des Bruyères. Réunissant militaires et officiels britanniques et français, plusieurs manifestations seront organisées (messe, expositions...) et avec comme temp fort, une cérémonie officielle sur le site
d’origine où une plaque sera déposée devant le mémorial.

Inauguration du British Air Services Memorial, le 11 septembre 2004, à Saint-Omer

CIRCUIT CONFÉRENCE CIRCUIT CONFÉRENCE CIRCUIT CONFÉRENCE CIRCUIT CONFÉRENCE

DOUGLAS BADER, héros
de la royal air force
du 7 JUILLET AU 1er SEPTEMBRE 2018 (tous les samedis)

CIRCUIT BADER TOUR

Rendez-vous à 14h30 à la Place Painlevé.
Bus de 30 personnes / Réservation Office de Tourisme de Saint-Omer ou billeterie en ligne
Durée : 2h/2h30 maximum
Tarifs : Adulte 8 € / enfant 4,50 € (6 ans à 18 ans) / gratuit pour les moins de 6 ans

« As de l’armée de l’air britannique, Douglas Bader est un pilote reconnu pour ses exploits militaires en
dépit d’un lourd handicap ; ses deux jambes ayant été écrasées après un accident d’avion, il avait été
appareillé de prothèses pour marcher. En septembre 1941, alors que son avion est percuté au-dessus de
Saint-Omer, il est obligé de s’extraire du cockpit et de sauter en parachute. Récupéré et fait prisonnier par
les Allemands, il sera conduit à l’hôpital militaire de Saint-Omer. Du parachutage de ses prothèses lors d’un
bombardement à ses tentatives d’évasion rocambolesques aidé par plusieurs familles de Saint-Omer, ce
parcours insolite vous permettra de découvrir l’itinéraire et le périple de ce fameux aviateur de la Royal Air
Force à Saint-Omer pendant l’Occupation. »

Lundi 4 juin 2018 à 18h30
conférence

L’épopée du pilote douglas bader
dans l’audomarois | par Hugues Chevalier
Centre d’histoire La Coupole
Organisé par l’Université populaire de l’Audomarois
Visite de l’exposition à 18h30 et début de la conférence à 19h
Gratuit | tout public | sur réservation
Renseignements et réservations : La Coupole 03 21 12 27 27
Cet aviateur de la Royal Air Force amputé des deux jambes est
abattu sur notre sol le 9 août 1941. Soigné à l’hôpital de Saint
Omer, il bénéficie d’un traitement de faveur, ce qui ne l‘empêchera pas de s’évader. Déjà célèbre chez nos voisins britanniques, il entre alors dans la légende. Les historiens tenteront de retrouver le lieu de crash de son Spitfire jusque
2005 ! La vérité semble désormais établie.

VISITE ANIMATION VISITE ANIMATION VISITE ANIMATION VISITE ANIMATION VISITE ANIMATION

Dimanche 8 juillet 2018
cIRCUIT BUS

ROYAL AIR FORCE, BORN IN SAINT-OMER
Organisé par le Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer, La Coupole et l’aéroclub de Saint-Omer (aérodrome
des Bruyères)
Rendez-vous à 14h sur le parvis de la Chapelle des Jésuites | rue du Lycée à Saint-Omer
Durée : 4h (1h sur chaque site + temps de trajet)
Tarifs :
Plongez dans l’histoire de la création de la Royal Air Force, née à Saint-Omer ! Découvrez d’abord l’exposition « 1918-2018 : RAF, born in Saint-Omer » présentée à la chapelle des Jésuites puis arrêtez-vous à
l’aérodrome des Bruyères, où le Royal Flying Corps (ancêtre de la Royal Air Force) s’est installé pendant
la Première Guerre mondiale. Terminez l’après-midi par une visite de l’exposition « Centenaire de la Royal
Air Force » à La Coupole.

Dimanche 2 septembre 2018
CIRCUIT BUS

DOUGLAS BADER

Organisé par le Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer, La Coupole et l’aéroclub de Saint-Omer (aérodrome
des Bruyères)
Rendez-vous à 14h à la Coupole | rue André Clabaux à Helfaut
Durée : 4h (1h sur chaque site + temps de trajet)
Tarifs :
Découvrez l’épopée de Douglas Bader, héros britannique de la seconde guerre mondiale. Célèbre pilote
et « as » de la Royal Air Force amputé des deux jambes, il est abattu sur le sol audomarois le 9 août 1941.
Il est fait prisonnier et envoyé dans un hôpital du territoire. Aidé par des habitants audomarois, il réussit
à s’évader et est hébergé dans le quartier du Haut-Pont. Le temps d’un après-midi, découvrez l’histoire
de l’aviateur. Commencez par une visite commentée d’une partie de l’exposition « Centenaire de la Royal
Air Force » de La Coupole. Un bus vous emmènera ensuite à l’aérodrome des Bruyères, utilisé par les allemands pendant la Seconde Guerre et bombardé par les britanniques, lieu de la célèbre rencontre entre
Douglas Bader et son homologue allemand, le pilote de chasse Adolf Galland. Terminez l’après-midi en
parcourant les lieux de son passage à Saint-Omer, accompagné d’une guide-conférencière qui vous livrera
les témoignages de l’époque.

Mardi 24 juillet et mardi 28 août 2018
animation

LES AVIATEURS EN HERBE !

POUR LES
ENFANTS

Organisé par le Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer et La Coupole
De 10h à 12h puis de 14h à 16h
Rendez-vous à 10h à la Chapelle des Jésuites | rue du Lycée à Saint-Omer
Rendez-vous à 14h à La Coupole | rue André Clabaux à Wizernes
Tarif : 9€ | enfants de 8 à 12 ans
Réservation obligatoire auprès de La Coupole 03 21 12 27 27
Mets-toi dans la peau d’un aviateur et pars à la découverte des fabuleux exploits de certains as qui ont
marqué notre histoire lors de la Première, puis de la Seconde Guerre mondiale. A chacune de tes découvertes au sein de deux expositions de la chapelle des Jésuites et de La Coupole, tu pourras repartir avec
un souvenir.

SPECTACLE CONFÉRENCE SPECTACLE CONFÉRENCE SPECTACLE CONFÉRENCE SPECTACLE

Spectacle

« Ces inconnus chez moi »
Théâtre Dire d’Etoile
mar. 03 avril 2018 à 20h à Roquetoire
jeu. 05 avril 2018 à 20h à la salle des fêtes, Ruminghem
ven. 06 avril 2018 à 20h à l’Aéro-club des Bruyères, Longuenesse
Tarif 5 € | durée: 1h40 | dès 12 ans
Ils sont Indiens, Canadiens, Néo-Zélandais, Australiens, Américains,
Amérindiens, Africains, Annamites, Chinois, Égyptiens… S’appuyant
sur l’expérience particulière du Pas-de-Calais occupé par les troupes
Britanniques, le spectacle raconte à travers de témoignages, lettres et
De et avec Françoise Barret et Isabelle Bazin chansons, un aspect méconnu et inattendu de cette guerre : la rencontre
entre des peuples.
Mise en scène | Jean-Louis Gonfalone
Décor | Pierre Bourquin
Costumes | Laurence Simon-Perret
Vidéos et montage | Jean-Louis Gonfalone
et Philippe Morin
Production | Théâtre Dire d’Étoile

Avec le soutien du Conseil Régional des Hauts-de-France, du Conseil Départemental du Pas-deCalais dans le cadre d’une résidence de création au Château d’Hardelot. Label Commémorations
Nationales. En collaboration avec l’Office culturel d’Aire-sur-la-Lys à Roquetoire. En collaboration
avec l’association La Note Bleue à Ruminghem

Samedi 14 avril 2018 à 20h30
Spectacle

Les Petites Oubliées de la Grande Guerre
Salle des fêtes de Thérouanne
Tarifs : Plein 5€, gratuit pour les -12ans | tout public
Réservation conseillée
Ce journal, nommé « Notre Evacuation » par son auteure, constitue un document exceptionnel conservé
aux Archives Départementales du Nord par ses descendants. Il retrace l’évacuation de Cambrai, racontée
par Olga Delhalle alors âgée de 19 ans.
RENSEIGNEMENTS

atc.culture@gmail.com | 06 82 35 46 93
Bastien Charlery, musicien (accordéon / percussions) en
alternance avec Ciryl Delmote (Guitare / percussions) |
Nathalie Renard, danseuse contemporain |
Anne Cuvelier, Comédienne
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do you really know Shakespeare ?

&

First folio
of Shakespeare
Marais Audomarois
Even in your wildest dreams, you would have never imagined
that your passion for Shakespeare would take you to the edge
of the St Omer marshes, a must-see location famous for
its cauliflower. And yet, it is in the Saint-Omer area that bustles
with theatre and jazz performances throughout the year, that was
discovered a First Folio by the greatest playwright of all times.
An amazing part of your culture and history is hiding here.

Visit tourisme-saintomer.com

WE ARE MUCH CLOSER THAN YOU THINK

do you really know Agincourt ?

&

Agincourt
Aa Saint-Omer Golf Club
Come to Agincourt, and discover the battle field of the most
legendary English victory of the Hundred Years' War! And while
you are at it, why not wander off to Lumbres, and the
Aa Saint-Omer Golf Club, elected Golf of the Year? This will be
the opportunity to put the bows & arrows away and get the
clubs out, for a whole new ball game... Will you follow through?

Visit tourisme-saintomer.com

WE ARE MUCH CLOSER THAN YOU THINK

do you really know RAF?

&

RAF
Aérodrome de Saint-Omer Club
Did you know? The Saint-Omer airfield is considered the
spiritual birthplace of the Royal Air Force. It is there that the
legendary air force was set up during World War I. Come and
celebrate its centennial with us, rediscover the secret
V2 launching pads (Eperlecques Blockhaus and La Coupole)
then follow in the footsteps of Douglas Bader, a legendary pilot
whose destiny is strangely tied in with the Saint-Omer area.
We'll be expecting you!

Visit tourisme-saintomer.com

WE ARE MUCH CLOSER THAN YOU THINK

RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme et des Congrés
du Pays de Saint-Omer
7 place Victor Hugo
62500 Saint-Omer
03 21 98 08 51

contact@tourisme-saintomer.com
www.tourisme-saintomer.com

