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L’exposition, « L’aviation britannique dans le ciel du Nord de la France, 1914-1945 » est présentée au Centre
d’Histoire et de Mémoire de La Coupole jusqu’en juin 2019. Elle a été réalisée à l’occasion du Centenaire de la Royal
Air Force créée à Saint-Omer en avril 1918.
Durée moyenne de visite de l’exposition temporaire : 1 heure.
Elle comprend trois grandes parties :

Le Royal Flying Corps dans le Nord de la France (1914-1918)
Partie présentée dans le hall de La Coupole à l’intérieur d’une baraque « Bessonneau ».
Pendant la Grande Guerre, le Corps expéditionnaire britannique combat principalement dans le Nord de la France et
en Belgique. Il n’y a pas encore d’armée de l’Air. Les avions sont alors rattachés soit à l’armée de Terre (le Royal Flying
Corps), soit à la Royal Navy (Royal Naval Air Service). Très vite, l’avion apparaîtra comme une arme indispensable aux
opérations militaires. Le nombre d’appareils, de personnels et de Squadrons augmente de manière exponentielle. Les
pilotes viennent de l’ensemble de l’Empire, une véritable industrie aéronautique se développe.
Mots-clés : expérience combattante, guerre mondialisée, guerre industrielle, missions de l’aviation.

La Royal Air Force dans le Nord de la France (1939-1945)
Partie présentée dans les galeries souterraines de La Coupole.
Avec la déclaration de guerre en septembre 1939, les unités de la Royal Air Force sont de retour dans le ciel du
Nord–Pas-de-Calais. Pendant toute la durée du conflit, elles affrontent les escadrilles de la Luftwaffe, l’armée de l’Air
allemande, et mènent des centaines d’opérations de bombardement. En 1945, le Nord s’avère être la région ayant été
la plus bombardée de France. Ces opérations entraînent la perte de 884 appareils et de 2 580 aviateurs. Le sort de
quelques-uns de ces hommes est évoqué dans la galerie perpendiculaire à la galerie principale.
Mots-clés : guerre aérienne, grandes phases de la Seconde Guerre mondiale, armes secrètes, bombardements.

Aviateurs britanniques et Helpers dans le Nord–Pas-de-Calais
Partie présentée sous le dôme de La Coupole (à la sortie des ascenseurs).
Un peu moins de la moitié des pilotes de la Royal Air Force abattus dans le Nord de la France parvient à survivre au
crash de leur appareil. La majorité de ces hommes est faite prisonnière par les Allemands. Plus de 300 échappent
cependant à la capture. Pris en charge d’abord par des habitants, puis par des réseaux, ils réussissent à rejoindre le
Royaume-Uni après un périple de plusieurs mois. Cette partie de l’exposition montre l’engagement d’hommes et de
femmes, comme la famille Fillerin qui, malgré les risques encourus, n’ont pas hésité à risquer leur vie pour venir en
aide aux aviateurs alliés.
Mots-clés : résistance, réseau d’évasion, répression, engagement.
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Exploitation pédagogique :
Ce parcours s’adresse aux élèves du secondaire (collège et lycée). Le niveau des élèves étant très hétérogène, les
professeurs peuvent tout à fait le modifier afin de le leur rendre plus accessible.
Ce questionnaire propose deux pistes de travail :
-

Une exploitation classique, guidée, sous forme de questions/réponses, invite à observer et à lire les différents
panneaux de l’exposition pour trouver les réponses aux questions.
Un travail en plus grande autonomie sous forme de « missions ». Les élèves, seuls ou par groupes, doivent
alors sélectionner dans une partie de l’exposition l’information et les photographies nécessaires à la rédaction
d’un article de presse.

Ce parcours peut être utilisé soit dans son intégralité, soit de manière partielle. Il est, par exemple, tout à fait
envisageable de ne travailler que sur une seule des parties de l’exposition.

L’étude du Royal Flying Corps pendant la Grande Guerre permettra aux élèves de mieux comprendre les notions
d’expérience combattante (que signifie être aviateur pendant la Grande Guerre ? Quels sont les dangers ? Leur
situation est-elle plus favorable que celle des simples fantassins ?), de guerre industrielle (60 appareils en 1914, plus
de 2 000 en 1918), de guerre mondialisée (des aviateurs venus de l’ensemble de l’Empire britannique), de
l’importance du rôle joué par l’aviation lors des opérations militaires.
Une visite centrée sur la 3e partie de l’exposition a pour but de travailler ou d’approfondir la notion de résistance en
axant l’étude sur un réseau d’évasion en l’occurrence le réseau Garrow devenu par la suite Pat O’Leary. Les jeunes
sont ainsi invités à réfléchir sur l’engagement d’hommes et de femmes dans la Résistance, comprendre le rôle et le
fonctionnement des filières d’évasion et l’intérêt de celles-ci pour les Alliés. Ils sont aussi amenés à s’interroger sur
les formes qu’a pu prendre la répression allemande.
Cette exposition se prête tout à fait à un travail interdisciplinaire réunissant à la fois les collègues d’Histoire, de Lettres
(étude de textes ou d’une œuvre littéraire comme celles de Roald Dahl, Escadrille 80, d’Antoine de Saint-Exupéry,
Pilote de guerre,…), de Sciences (principes de l’aéronautique), de Technologie (conception des avions), de Langue
(étude de rapports de pilotes ; l’ensemble de l’exposition est traduit en anglais).
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Partie 1 : L’aviation britannique pendant la Grande Guerre (1914-1918)
Localisation : hall d’entrée de La Coupole.

En 1914, il n’existe pas encore d’armée de l’Air britannique. La soixantaine d’appareils militaires disponibles sont
attachés soit à l’armée de Terre (le Royal Flying Corps), soit à la Royal Navy (le Royal Naval Air Service). Les avions sont
alors utilisés pour des missions d’observation. Avec le déclenchement de la guerre, les états-majors se rendent compte
très rapidement de l’importance de cette arme. En 1918, l’armée de l’Air britannique est créée et prend le nom de
« Royal Air Force ».

1. Montrez que l’avion s’est avéré être, pendant la Grande Guerre, une arme indispensable à la conduite des
opérations militaires. Pour vous aider à répondre à cette question, cherchez dans les panneaux les
différentes missions effectuées par les aviateurs :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Décrivez la vie des aviateurs anglais pendant la Grande Guerre :
a. Au sol (panneaux 6-7) :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Dans les airs (panneau 6) :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3. Pourquoi peut-on parler d’une guerre mondialisée (panneau 8) ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. En observant les différentes photographies, pourquoi peut-on parler d’une guerre industrielle
(panneau 8) ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5. À quels dangers sont confrontés les aviateurs pendant la Grande Guerre (panneaux 15-16) ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Dressez un bilan des pertes humaines (panneau 16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Partie 2 : La Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale
Localisation : galeries souterraines de La Coupole.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Royal Air Force combat de nouveau pendant toute la durée de la guerre dans
le ciel du Nord de la France.
7. En parcourant la galerie souterraine, indiquez dans la frise ci-dessous les missions de la Royal Air Force
pendant les grandes phases de la guerre :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

a

Septembre 1939-Mai 1940, période de la drôle de guerre (panneau 18)
Mai-Juin 1940, bataille de France (panneaux 20 et 37)
1941-1942 (panneau 22)
1943 (panneaux 25-26-27)
1944 (panneaux 31-32-33)
1945 (panneau 34)

b

c
C

d

e

f

8. À quels dangers sont confrontés les aviateurs ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au total, 884 appareils de la Royal Air Force sont abattus au-dessus du Nord–Pas-de-Calais pendant la Seconde Guerre
mondiale. Les panneaux et les objets exposés dans la galerie perpendiculaire à la galerie principale vous expliquent le
sort de quelques équipages. Vous pourrez notamment découvrir l’histoire du pilote Kenneth McGlashan dont l’avion a
été abattu pendant la bataille de Dunkerque en mai 1940.
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Partie 3 : La Royal Air Force et les Helpers
Localisation : sous le dôme de La Coupole.
Au total, 2 580 aviateurs de la Royal Air Force sont tombés pendant la Seconde Guerre mondiale sur le sol du Nord–
Pas-de-Calais.

9. Quel a été leur sort ? Pour répondre à cette question, complétez le diagramme ci-dessous (panneau 50).

10. Comment les habitants du Nord–Pas-de-Calais marquent-ils leur sympathie pour les aviateurs
britanniques ayant perdu la vie dans les combats aériens (panneau 50) ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8

Une forme de résistance : l’aide apportée aux aviateurs alliés.
L’état-major britannique cherche à récupérer les aviateurs tombés en France ayant survécu et étant parvenus à
échapper à la capture. En effet, former un pilote demande du temps et certains sont très expérimentés. Il va donc
mettre en place des réseaux d’évasion de façon à ce qu’ils puissent rejoindre le territoire anglais. Ces réseaux
fonctionnent grâce à l’aide de la population locale.

11. Quel itinéraire un pilote abattu dans le Nord doit-il emprunter pour rejoindre le Royaume-Uni (panneau
52) ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Quels sont les deux principaux réseaux d’évasion actifs pendant la Seconde Guerre mondiale dans le Nord
de la France (panneau 53) ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Pourquoi l’engagement de la famille Fillerin est-il exceptionnel (panneau 54) ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Quels risques encourent les Résistants qui aident les pilotes alliés (panneau 55) ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Mission de correspondant
de guerre
Lieux de la mission : terrains d’aviation du Royal Flying Corps. Front
Ouest.

1917 : vous êtes envoyé par votre journal parisien (ou londonien) sur
les aérodromes de campagne du Nord de la France pour rédiger un article
sur l’aviation britannique.

Votre rédacteur en chef vous demande de rendre compte :
-

Des différentes activités qui se déroulent sur les aérodromes.
Des principales missions menées par les escadrilles.
De montrer les dangers auxquels sont exposés les personnels
navigants.

Il vous demande également de faire un zoom sur un pilote ou sur un avion.
Vous devrez par ailleurs illustrer votre reportage de
photographies, chacune d’entre elles devant être légendée.

plusieurs

Matériel nécessaire :
-

Bloc note.
Crayon papier.
Appareil photo.
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MI9
Mission d’espionnage au service de l’Intelligence Service
(Services secrets britanniques)

Lieu de mission : Nord de la France.Zone occupée.

1942 : vous êtes envoyé en zone occupée par votre service de renseignement
afin d’établir un rapport sur le fonctionnement d’un réseau de
récupération de pilotes alliés tombés en France.
Votre supérieur vous demande de rendre compte des faits suivants :
-

Conditions de récupération des pilotes ayant échappé à l’arrestation
par l’armée allemande.
Principaux réseaux présents dans le Nord de la France.
Fonctionnement de l’un de ces réseaux (exemple : réseau Garrow).
Trajet emprunté par les pilotes pour rejoindre le Royaume-Uni.
Risques encourus par les familles françaises ayant aidé les pilotes
alliés.

Vous pouvez porter l’attention sur l’engagement de certaines familles
françaises. N’hésitez pas à ramener des photographies (attention soyez
prudent) et veillez à ce qu’elles soient bien légendées.

Nous vous souhaitons bonne chance.
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