


• Le jeudi 5 avril 2018, nous sommes 
partis visiter le mémorial de la 
clairière de l’Armistice aussi appelée 
clairière de Rethondes, dans  le 
département de l’Oise, dans la 
commune de Compiègne.

Introduction



1. la clairière de l’Armistice :
 Pendant la 1ère Guerre mondiale
 Durant l’Entre-deux-guerres 
 Pendant la 2ème Guerre mondiale
 Après la guerre

2.   le musée de l’Armistice





• Pendant la Première Guerre mondiale, 
la clairière de Compiègne était 
autrefois une futaie traversée par deux 
voies ferroviaires parallèles reliées à la 
gare de Rethondes. 

• En 1918, le maréchal Foch, 
commandant en chef du front de 
l’Ouest, recherchait un lieu calme où 
l’Armistice pouvait être signé. Le lieu 
choisi fut donc la clairière de 
Rethondes.

Pendant la 1ère Guerre mondiale



• Le 8 novembre 1918, deux wagons 
sont acheminés sur les deux voies, un 
pour la délégation allemande et sur 
l’autre voie, celui du commandant 
Foch. L’Armistice est signé trois jours 
plus tard, le 11 novembre 1918 à 5 
heures du matin et 15 minutes dans 
le wagon-salon du général Foch.



Pendant la 1ère Guerre mondiale



• En 1922, la clairière est aménagée par 
l’architecte Marcel Mages.

Au centre de la clairière se trouve la dalle 
commémorative, aussi appelée la dalle sacrée, 
où a été inscrit par Binet-Valmer :

« Ici le 11 novembre 1918 succomba le 
criminel orgueil de l’Empire allemand vaincu 
par les peuples libres qu’il prétendait asservir ».

Durant l’entre-deux- guerres 



La dalle sacrée
Carte postale du 
11 novembre 

1918

La dalle sacrée 
aujourd’hui



• Sur le côté de la clairière est représente en statue 
maréchal Foch datant de 1937.

• Le wagon qui avait servi à signer l’Armistice a été renvoyé 
à la compagnie internationale des wagons-lits en 1918 et 
a ensuite été installé dans la cour d’honneur des Invalides 
à Paris en 1921. 

• En 1927 le maire de Compiègne a demandé s’ il pouvait 
le reprendre pour le restaurer. Le wagon est retourné à la 
clairière de Compiègne où il était protégé des intempéries 
par un abri. 

• Il est ensuite inauguré le 11 novembre 1927 à l’occasion 
des commémorations de l’Armistice où était présent le 
Maréchal Foch.

Durant l’entre-deux- guerres 



Durant l’entre des deux guerres 

La statue du Maréchal 
Foch, œuvre de Firmin 
Michel est inaugurée 
en 1937. C’est le seul 
monument que Hitler 
épargna en 1940 lors de 
la destruction du site.

Carte postale représentant 
le  bâtiment accueillant le 
wagon et le musée avant 
1951

Descente du wagon des personnalités, après la 
signature de l’Armistice le 11 novembre 1918 
et l’arrivée le 22 juin 1940.



• Lors de la défaite de la France face à l’Allemagne durant la 
Seconde Guerre mondiale, Hitler veut que l’Armistice soit 
signé au même endroit qu’en 1918 dans le but d’humilier la 
France. 

• Le wagon de l’Armistice est ramené exactement au même 
endroit comme prévu. La délégation française prend place là 
où se tenaient les Allemands vingt-deux ans plus tôt et les 
généraux d’Hitler prennent place dans le wagon là où les 
Français se tenaient en 1918. L’Armistice est donc signé le 
22 juin 1940.

• Hitler envoie le wagon vers Berlin. Les bâtiments eux sont 
détruits sur le champ. Seule la statue du Maréchal Foch est 
épargnée par respect du soldat qu’il était. Le wagon est brûlé 
par les SS à Crainwinkel en forêt de Thuringe.

Pendant la 2ème Guerre mondiale



Pendant la 2ème Guerre mondiale



• Après la Seconde Guerre mondiale, la clairière est 
reconstruite exactement comme avant. Les pierres et les 
débris des monuments sont retrouvés en Allemagne par les 
Russes et tout à été rapatrié à la clairière. Le wagon de 
l’Armistice est remplacé par le wagon 2439D, de la même 
série. 

• Il a ensuite été mis dans le musée et y est resté. Dans la 
clairière se trouve aussi l’alliance de la paix, faite en bronze 
par Clara Halder, sur cette roue le mot « paix » y est inscrit 
en 52 langues différentes. 

• Cette roue a été inaugurée en 2014 par Manuel Valls. 
Derrière la statue du Maréchal Foch se trouve trois drapeaux, 
ceux de la France, de la Pologne et du Royaume Uni car Foch 
a été reconnu maréchal de ces trois pays. Il n’y a pas celui des 
États-Unis car ce pays n’a pas de maréchal.

Après la guerre



Après la guerre







• Outre le wagon, les deux salles présentent aux 
visiteurs une riche documentation et de nombreux 
objets des deux grands conflits mondiaux.

• La rotonde qui témoigne « L’enfer des tranchées » et 
dans les vitrines des objets fabriqués par les poilus : 
l’art des tranchées.

• Dans les deux salles du fond sont présents des objets 
et des photos des deux Armistices ainsi que les plumes 
ayant servi à la signature du traité de Versailles.

Musée



Musée 
En 1940, le soldat 
allemand porte le même 
type de casque que celui 
de la Première Guerre 
mondiale.

Certains poilus ont expédié chaque jour, du début à la fin de la 
guerre , une lettre ou une carte postale à leur famille. 
Des feuilles de papier spéciales  et des cartes éditées par l’armée 
facilitaient ces échanges. Bien  sûr la censure était omniprésente. 
Des cadeaux rapportés lors des permissions offerts à une épouse, 
une fiancée ou un parent, ont été précieusement conservés.

Rotonde
le wagon 2439D



Photos de la clairière en 1940 



• Après la visite de la clairière et du musée, on nous a présenté 
plusieurs armes et outils des deux guerres mondiales :

• Le casque à boulons était un casque avec deux boulons au 
niveau des tempes qui permettait de fixer une visière pour les 
protéger des balles. Mais pendant les déplacement les soldats 
devaient garder le casque sauf qu’au bout  d’un moment ils 
avaient mal à la nuque et retiraient les boulons. On a alors 
vite arrêté d’en fabriquer pour ne pas gaspiller le métal.

• La gamelle était une sorte de bol qui servait à nourrir les 
soldats car elle contenait la soupe avec du pain trempé. Le 
couvercle attaché à la gamelle par une chaine était 
primordiale car empêchait les rats de faire tomber le bol et 
donc que la gamelle ne s’ouvre et laisse partir la soupe car  il 
n’y avait qu’un service dans les tranchées.

• Le bidon est une bouteille à deux embouts : une pour boire et 
l’autre pour verser le contenu.



• Le pot ou cruche contenait de l’eau de vie pour donner du courage 
aux soldats en les saoulant. Sur le pot il y a trois lettres 
« S » « R » « D »  pour « Service Rhum Distribution ».

• Les obus à gaz rependaient des nuages de gaz mais d’autres étaient 
remplis de billes, d’étoiles en acier ou de poudre. Le but était de tuer 
le plus de personnes possible.

• La pelle est utilisée non pas pour creuser mais pour se battre, 
certains soldats limaient les bords de la pelle pour le corps à corps 
dans les tranchées car ils ne pouvaient utiliser leur fusil avec la 
baïonnette au canon par manque de place.

• Le couteau ou la dague étaient utilisés la nuit par les espions des 
deux camps au cas où ils rencontraient des ennemis, car un 
poignard est beaucoup plus silencieux qu’une arme à feu.

• Nous avons aussi pu toucher les fusils français « Lebel » ou des 
mousquetons « Bertier » des armes de d’autres pays comme les 
fusils allemands « Mauser » ou les « Enfield anglais ». Les fusils 
étaient tellement longs avec leur baïonnette que certains soldats 
préféraient utiliser leur pelle pour se battre au corps à corps.



Les différentes armes des deux guerres



Les différentes armes des deux guerres



Les différentes armes des deux guerres

Casque à boulons

Casque de l’armée 
française

La gamelle avec 
son couvercle



Sortie du jeudi 5 avril 2018 
À Compiègne l’après-midi

Fait par la 3ème Défense du collège les Prunais à Villiers sur Marne





• L’ après midi nous sommes allés visiter le 
camp de Royallieu qui était pendant la 
Seconde Guerre mondiale un camp 
d’internement nazi. Il est lui aussi situé 
dans la commune de Compiègne.



• Histoire
 En juin 1940…
 A partir de 1941…
 Le 27 mars 1942…
 En août 1944…
 Personnes célèbres…





• L'ancienne caserne de Royallieu devint, en juin 
1940, un camp où l'armée allemande regroupa 
des prisonniers de guerre français et 
britanniques. Il fut transformé ensuite en camp 
de transit avant la déportation des prisonniers 
vers l'Allemagne ou la Pologne.



• À partir de 1941, Royallieu devint un « camp de 
concentration permanent pour éléments ennemis actifs » et 
constitua une réserve d'otages : résistants, militants syndicaux 
et politiques, juifs, civils pris dans des rafles, ressortissants 
étrangers, etc. 

• 45 000 personnes transitèrent par ce camp avant d'être 
déportées vers les camps de concentration ou d'extermination 
nazis. 

• Il faut savoir que dans ce camp, ils ne restaient pas plus de 
deux mois en moyenne avant de partir vers Auschwitz.

• Pour ces derniers, Royallieu était la dernière étape avant de 
partir pour un camp d’extermination



• Le 27 mars 1942, le premier train déporte des Juifs et 
autres prisonniers vers Auschwitz.

• Le camp était divisé en trois parties :

 La camp A regroupait tous les prisonniers français, résistants 
et militants politiques.

 Le camp B regroupait les prisonniers de guerre américains et 
anglais pour pouvoir procéder à des échanges entre l’Allemagne 
et le Royaume Uni ou les Etats-Unis contre des prisonniers 
allemands.

 Le camp C était celui où l’on avait les pires conditions de vie, 
c’était le camp des Juifs. En 1942, une fois qu’ils étaient tous 
partis le camp C est devenu celui des femmes résistantes.





• Le camp a été délivré en août 1944 après avoir 
détenu  54 000 personnes avant d’ entraîner la 
déportation et la mort  de beaucoup d’entre eux.

• Pour leur rendre hommage, on a crée un mur 
des noms situé à l’entrée sur une immense plaque 
de verre. 





Ce camp a accueilli des personnes célèbres comme :

• Geneviève de Gaulle-Anthonioz, née le 25 octobre 1920 à 
Saint-Jean-de-Valériscle et morte le 14 février 2002 à Paris, 
nièce de Charles de Gaulle, est une résistante française, 
déportée en 1944 au camp de Ravensbrück.

• René Blum, né le 13 mars 1878 à Paris, mort à Auschwitz en 
septembre 1942, est le frère de l'homme d'État Léon Blum

• Adrien Faure (né le 18 janvier 1905 à Ussel - mort le 16 mars 
1981 à Brive-la-Gaillarde) fut un résistant français à 
l'occupant nazi, membre du mouvement « Combat », pendant 
la Seconde Guerre mondiale, il fut déporté en 1943.

• Léon Gontier, né à Amiens, le 19 janvier 1886 et décédé à 
Neuengamme, le 31 décembre 1944, fut un militant socialiste 
et un Résistant amiénois, déporté en Allemagne en juillet 1944.



Geneviève de 
Gaulle-Anthonioz

René Blum Léon Gontier

























Lettre d’un prisonnier à sa famille





Cette visite nous avons beaucoup appris sur 
l’internement, son fonctionnement mais 
aussi sur le sort des résistants et celui des 

populations de religion juive…



Nous remercions nos chers professeurs : Mme Talon 
(organisatrice de cette sortie), 
Mme Daban et Mr Labrousse pour cette sortie 
enrichissante et inoubliable.

Nous vous remercions d’avoir regardez notre 
diaporama sur la Clairière de Rethondes et le camp 
de Royallieu.

La 3ème Défense du collège Les Prunais à Villiers sur 
Marne 




