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Bienvenue au Musée des Soldats de l’Oxfordshire, situé à Woodstock, à 10 minutes du Palais de 

Blenheim, lieu de naissance de Winston Churchill. 

Nos histoires et thèmes 

 

Les histoires sont présentées de manière thématique : 

● Conflit moderne : soldat du 21e siècle 

● Sang et Guerre : La vie sur le front 

● Prisonniers de guerre au pays et à l'étranger 

● Batailles : Histoires de l'Infanterie Légère de l’Oxfordshire et Buckinghamshire 

● La guerre Secrète de 1939-1945 

● Churchill et les Hussards de la Reine de l’Oxfordshire 

● Puissance Aérienne: les aviateurs et les aérodromes de l'Oxfordshire 

● Oxfordshire Yeomanry à la libération du camp de concentration de Bergen-Belsen. 

 

Les visiteurs peuvent également traverser la reconstitution d'une fosse de la Grande Guerre et 

s'asseoir à l'intérieur d'une section grandeur nature d'un planeur Horsa utilisé lors du 

Débarquement. Toutes les sections sont remplies de sons d’ambiance et d'enregistrements. Une 

radio datant de la Seconde Guerre Mondiale diffuse les annonces et la musique de War Office dans 

la galerie principale, tandis que les sons des armes et des hommes de la Première Guerre mondiale 

se répercutent dans de la tranchée. À la réception, les visiteurs peuvent entendre le tir d’un ordre 

WWF Ordnance QF 25 Pounder. 

 

Sang et Guerre: la vie sur le front 
Ce domaine est particulièrement orienté vers les enfants. 

Représentant la vie d’un soldat de la ligne de front de la guerre des Boers à l’Afghanistan du XXIe 

siècle. Les combats sur différents terrains sont explorés et les aspects pratiques de la vie quotidienne 

sont illustrés, de la construction de latrines au traitement des sangsues. 

Accédez à la boîte mystère et ressentez des répliques d'objets de la ligne de front, tels que du crin de 

cheval, de la peau de serpent et même un rat. Les puzzles offrent aux enfants l’occasion de créer des 

objets abordés dans les panneaux et le quiz "Survivants ou morts" contient des panneaux qui 

indiquent si diverses conditions sur la ligne de front représente un danger mortel ou non. 

Churchill et les Hussards de la Reine de l’Oxfordshire 

Cette section raconte l’histoire du lien unique qui unissait Churchill avec l’un des régiments du 

comté et les hommes incroyables avec lesquels il s’entoura du champ de bataille jusqu’au 

Parlement. L’affichage présente certains des plus beaux uniformes jamais portés, y compris des 

bottes à talons roses, expliquant peut-être pourquoi le régiment a reçu le surnom de « Etranges 

Objets à cheval ». 
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La guerre secrète 

Nous montrons comment les femmes ont contribué à la ligne de front depuis l'intrépide FANY (First 

Aid Nursing Yeomanry) au cours de la Première Guerre mondiale avec les frasques audacieuses du 

responsable des opérations spéciales (SOE) jusqu’au cours de la Seconde Guerre mondiale, avec 

sabotage, messages codés et pistolets Sten. Découvrez l'histoire remarquable de Noor Inayat Khan, 

nom de code Madeleine. Les enfants sont encouragés à se déguiser. Il est également possible 

d'activer l'écran tactile audiovisuel avec des interviews d'opérateurs SOE, tandis que les touches en 

code Morse peuvent être utilisées pour décoder les messages cachés autour du musée. 

Batailles, l'Oxfordshire et l'infanterie légère de Buckingham 

Les moments clés de l’histoire du régiment sont représentés sur des tableaux d’interprétation 

illustrés par des objets en provenance de chaque bataille mentionnée, de la Guerre d’Indépendance 

Américaine à la Seconde Guerre Mondiale. Ici, les visiteurs peuvent s'asseoir à l'intérieur de la 

réplique de la section du planneur Horsa et entendre le récit des opérations en vol lors du 

Débarquement. 

Airpower, les aviateurs et les aérodromes de l'Oxfordshire 

L'importance du comté en termes d'aérodromes et de bases est explorée, ainsi que des histoires 

personnelles de familles de l'Oxfordshire aux prises avec les deux guerres. Les développements 

postérieurs à la Seconde Guerre mondiale sont également décrits, de même que l'arrivée de l'armée 

de l'air américaine. 

Deux objets accessibles sont également disponibles pour les visiteurs ; une hélice en bois d'un avion 

de la Première Guerre Mondiale et un stéréoscope de la Seconde Guerre Mondiale. En regardant à 

travers le stéréoscope deux photographies prises sous des angles légèrement différents sont visibles, 

le spectateur voit une image en 3D, similaire au fonctionnement des casques de réalité virtuelle. 

Oxfordshire Yeomanry et la libération de Bergen-Belsen 

À l'intérieur de ce module, les visiteurs peuvent écouter les témoignages des survivants interviewés 

pour l'exposition, ainsi que ceux des Yeomanry au service, qui figuraient parmi les premières troupes 

à se rendre au camp de concentration de Bergen-Belsen en 1945. 

Représentant des images et des citations des libérateurs et des survivants. Les histoires décrites sont 

personnelles, comprenant des voix de l'époque et des récits contemporains, créés par SOFO à la 

suite d'entretiens entre libérateurs et survivants. 

Conflit moderne, soldat du 21e siècle 

Cette exposition décrit la vie des militaires de l'après 1945 et leur impact à travers le monde. 

L’exposition se concentre sur les images des opérations de l’armée à l’étranger. Deux mannequins 

habillés représentent l'uniforme actuel de soldats impliqués dans des opérations de déminage. Les 

tiroirs contiennent des trousses de rationnement et du matériel de l'armée territoriale. 
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Prisonniers de guerre au pays et à l'étranger 

Explorez les expériences des prisonniers de guerre du comté qui ont été détenus dans des camps à 

l’étranger et découvrez de véritables histoires similaires à « la Grande Evasion ».  

Les visiteurs peuvent également se renseigner sur les camps basés dans l'Oxfordshire qui 

hébergeaient des prisonniers de guerre allemands et italiens pendant la Seconde Guerre mondiale. 

 

 

 

Nous sommes ouverts du Mardi au Vendredi de 10h à 17h, les Samedis de 11h à 17h et le Dimanche 

de 14h à 17h (dernière admission). 

Visitez notre site web pour tout renseignement sur nos tarifs et les annonces pour les évènements 

spéciaux prenant place au cours de l’année. 

Adultes : £4.50 

Reduction: (Etudiants, Personnel des Armées et visiteurs de plus de 60 ans): £3.80 

Enfant: £2.50 


