
La clairière de l'Armistice, aussi appelée clairière de 
Rethondes,..
Au coeur de la foret de Compiegne , la Clairière de l’Armistice à 
Compiègne fut le théâtre de faits historiques majeurs. Située à 
deux kilomètres de la gare de Rethondes, elle accueille les trains 
des chefs d'États-majors alliés et allemands lors de l'Armistice du 
11 novembre 1918. Le wagon du maréchal Foch, aménagé en 
bureau, est le lieu des négociations.

Gare de Rethondes

L'Oise est devenue, le 11 novembre 1918, le symbole mondial de la liberté dans le monde après 4 
ans d’un conflit qui laisse l’Europe exsangue. A 6 heures du matin, la fin de la première guerre 
mondiale est signée. Le maréchal Foch, généralissime des armées alliées et le général Weygand 
reçoivent la capitulation de la délégation allemande envoyée par la toute nouvelle république de 
Weimar.  Le site sera jusqu’en juin 1940, le symbole de la victoire et de la paix

Le wagon original détruit lors de la seconde guerre mondiale
La paix ne dure qu’un temps ! Le 22 juin 1940, Hitler, prenant à contrepied toutes les décisions du 
Traité de Versailles (28 juin 1919), vint signer, en ce même lieu, l'Armistice du 22 juin 1940.
Sur son ordre, la Clairière fut détruite et le wagon historique n° 2419 D fut emporté en Allemagne 
et brulé, à Berlin, à la fin de la seconde guerre 
mondiale.

Le wagon sera sorti de son abri et installé dans la 
Clairière lors de la venue de Hitler le 21 juin 1940. 
l'Armistice sera signé le 22 juin 1940.

Le Musée de l’Armistice est reconstitué en 1950, à l’exception du wagon qui est remplacé par une 
voiture similaire implantée dans la Clairière de l'Armistice à Rethonde en forêt de Compiègne 
dans l'Oise.



 Gros ouvrage du Hackenberg...  géant de la Ligne Maginot.
La visite de ce gros ouvrage de la Ligne Maginot apporte un nouveau regard sur une formidable 
fortification de ce XXème siècle et sur la Seconde Guerre mondiale.

Avec ses 19 blocs de combat et ses 10 km de galeries, l’ouvrage du Hackenberg est le géant de la 
Ligne Maginot.

La ligne Maginot, du nom du ministre de la Guerre André Maginot, est une ligne de fortifications 
construite par la France le long de ses frontières avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la 
Suisse et l'Italie de 1928 à 1940.
Sa construction débuta dès 1930 parmi les tout premiers. Il fut en fait le prototype des ouvrages 
d'artillerie de la ligne Maginot. 1800 ouvriers environ travaillèrent avec des moyens relativement 
rudimentaires pendant six années pour construire les 19 blocs de combat et percer environ 10 
kilomètres de galeries. Après 1933 et l'achèvement du gros oeuvre, on installa l'équipement 
intérieur et l'armée française prit livraison de l'ensemble en 1936.

Après la déclaration de guerre en 1939 et la période de vigilance maximale de la 'Drôle de guerre', 
le Hackenberg remplit son rôle lors de l'offensive allemande de 1940 et sa reddition ne fut effective 
que quelques jours après l'armistice. En novembre 1944, il fut investi par la 3e armée américaine du 
général PATTON lors de la terrible bataille pour la libération de la Moselle.

 Sous la conduite d’un guide de l’association AMIFORT, le public y découvre des installations 
d’origine en parfait état de fonctionnement, une usine électrique et des groupes électrogènes en état 
de marche, des salles reconstituées à 
l’identique et un musée militaire.

La visite se poursuit à bord du petit train 
d’époque qui transporte les visiteurs vers les 
blocs de combat.



La ligne Maginot est caractérisée par une succession de blocs en béton reliés par des passages 
souterrains. Les entrées des blocs pour le passage de l'infanterie et des munitions sont parfois 
situées à plusieurs kilomètres. Certains blocs de combat sont aménagés en tourelle pour accueillir 
des mitrailleuses et des canons.

Pourquoi construire la ligne Maginot ?
La ligne Maginot avait pour principale mission de repérer les attaques surprises venant en 
particulier de l'Italie et de l'Allemagne. En effet, les relations avec l'Allemagne et l'Italie sont 
tendues depuis la fin de la première guerre mondiale, à fortiori avec la montée du nazisme et du 
fascisme. La France souhaite gagner du temps et des vies en cas d'attaque. La ligne Maginot 
ralentirait les attaquants et permettrait la mobilisation des troupes françaises, mais servirait aussi de 
base pour lancer une contre-offensive. De plus, elle obligerait les Allemands à passer par la 
Belgique et la Suisse, ce qui protégerait le territoire français des combats.

Pourquoi la ligne Maginot a-t-elle été inefficace ?
L'histoire a montré que la ligne Maginot s'est révélée inefficace. Les Allemands ont tout d'abord 
contourné la ligne en passant par la Belgique, puis ont facilement neutralisé les secteurs les moins 
fortifiés. En juin 1940, les troupes françaises protégeant les zones situées entre deux lignes de 
défense ont été évacuées, ce qui a permis aux Allemands d'encercler les fortifications pour mieux 
les détruire à coups d'obus.

À savoir
La ligne Maginot a été remise en état par la France au début de la guerre froide. Mais en 1960, les 
travaux sont annulés. On considère en effet qu'elle est devenue obsolète depuis que les missiles 
nucléaires font office d'armes de dissuasion.


