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Bruits de Terroirs 
 

 
Etape de Compiègne : du 29 septembre au 10 octobre 2014 

 

Les coups de cœur du camion de 
Patrimoine et Terroirs 

Editorial 
 

Compiègne est devenu au fil du temps, une étape emblématique de notre périple… 

et c’est donc par cette ville au passé impérial que nous arrivons pour notre deuxième 

étape. 

Une des trois classes de terminale Bac pro allait nous être confiée pour deux semaines. 

 

Ce n’est pas chose aisée que de faire comprendre à tous ces jeunes que leur 

progression professionnelle passe par une volonté farouche d’apprendre ; il nous 

faut aussi tous les ans, des trésors de patience et de conviction pour parvenir à 

modifier certains comportements et certaines attitudes, impropres au bon exercice de 

la profession. 

Nous devons à la fois jouer sur le savoir être et sur le savoir faire…, sachant que ce 

dernier est souvent plus facile à résoudre que le premier. 

Faire admettre aux jeunes que, lorsqu’ils arrivent, ils ne connaissent pas grand-chose 

de l’univers dans lequel ils ont choisi de faire carrière, qu’ils doivent faire montre de 

beaucoup d’humilité et admettre que leurs ainés ont beaucoup de choses à leur 

apprendre et qu’ils le feront d’autant plus facilement qu’ils sauront les écouter 

 

Nous ne réussissons pas à tous les coups, c’est évident…mais les quelques élèves que 

nous sélectionnons lors de chaque étape et que nous accompagnons ensuite pendant 

quelques années suffisent à nous donner l’envie de poursuivre inlassablement notre 

tâche, tant les résultats sont spectaculaires. 

 

Philippe Gombert 

Président de Patrimoine et Terroirs 
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La clairière de l’armistice 
 

Alors que suite aux offensives alliées de 
l'été 1918, le grand état-major allié 
s'attend à une demande d'ouverture de 

négociations d'armistice de la part des 
Allemands, le maréchal Foch, 
commandant-en-chef du front de 
l'Ouest, demande à la DTMA, Direction 
du transport militaire aux armées, 
installée auprès du grand quartier 
général allié de Senlis de trouver un site 
pour abriter cette négociation 
d'armistice. Il doit pouvoir accueillir le 

train de Foch et un autre train pour la 
délégation allemande. Selon le général 
Weygand1, Foch recherchait « une 
solitude du lieu qui devait assurer le 
calme, le silence, l'isolement, le respect 
de l'adversaire vaincu pendant le temps 
des négociations ». 
Les représentants des réseaux ferrés Est 
et Nord qui siègent à la DTMA se 
mettent, avec les militaires, à la 
recherche d'un tel lieu. Il est alors 
proposé le site de la petite gare de 
Rethondes, située à environ 600 m du 

village dont elle est séparée par 
l’Aisne, sur les axes routier (RN 31) et 
ferroviaire (ligne aujourd’hui déferrée) 

reliant Compiègne à Soissons qui 
présente certaines facilités tout en 
n'étant pas trop éloignée ni du front, ni 
du quartier général allié. Mais une 

délégation de ce quartier général juge 
qu'elle n'est pas assez isolée. En 
quittant cette gare à la recherche d'un 
autre site dans les environs, elle tombe 
sur deux épis ferroviaires parallèles, 
espacés d'une centaine de mètres et 
quittant la voie principale pour 
s'enfoncer dans une futaie de la forêt 
de Compiègne. Ces voies annexes 
servent alors l’acheminement des pièces 

d’artillerie sur rail pour le tir longue 
portée sur les lignes allemandes situées 
à quelques dizaines de kilomètres de là 
et ne figuraient pas sur les cartes des 
réseaux ferrés (mais étaient répertoriés 
sur les cartes militaires allemandes 
comme en témoignera une carte 
retrouvée après la guerre). Le lieu est 
proposé à l'état-major et validé par 
Foch. 

Les Allemands ayant adressé début 
novembre une demande d'ouverture 
des négociations, le site est très 
rapidement et très sommairement 
aménagé pour que les trains puissent y 

circuler et y stationner (élagage de 
branches, installation d'un caillebotis 
entre les deux voies). 

Sur l'une des voies est acheminé dans 
la matinée du 8 novembre le train de 
commandement de Foch et sur l'autre 
un train aménagé pour la délégation 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale#Fin_de_la_guerre_.281918.29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale#Fin_de_la_guerre_.281918.29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Foch
http://fr.wikipedia.org/wiki/Senlis_(Oise)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maxime_Weygand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maxime_Weygand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maxime_Weygand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Rethondes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Rethondes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aisne_(Oise)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_31_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_Rochy-Cond%C3%A9_%C3%A0_Soissons#Section_de_Compi.C3.A8gne_.C3.A0_Soissons
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voie_d%C3%A9ferr%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compi%C3%A8gne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soissons
http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_Compi%C3%A8gne
http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_Compi%C3%A8gne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Artillerie
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allemande dont le wagon principal est 

celui de l'ancienne impératrice Eugénie. 
La délégation allemande est 
accompagnée par le commandant de 
Bourbon Busset. Après un trajet en 
voiture depuis La Capelle (Aisne) elle 
monte dans le train à Tergnier (Aisne) et 
arrive ainsi à la clairière de Rethondes. 
L'armistice sera signé 3 jours plus tard 
le 11 à 5 h 15 du matin dans le 
wagon-salon de Foch où se déroulent 
les négociations. 
Le site est aménagé en 1922 par 
l'architecte Marcel Mages en 

collaboration avec Binet-Valmer, 
président de la Ligue des sections et 
anciens combattants, pour devenir le 
symbole de la Victoire et de la paix. De 
la route, sur le côté de laquelle est 
construit un monument dédié aux 
Alsaciens-Lorrains, œuvre d'Edgar 
Brandt, est percée une large allée de 
250 mètres de long conduisant à une 
clairière ovale d'une centaine de mètres 
de diamètre qui a été dégagée en 
rasant la futaie, laissant apparaitre les 

deux voies ferrées. L'emplacement où 

se trouvait le wagon de l'Armistice est 
marqué par un gros rocher taillé posé 
entre les rails avec l’inscription 
« Maréchal Foch » gravé sur le dessus. 

 
 
Au centre de la clairière, à mi distance 
des deux voies ferrées, est posée une 

dalle monumentale avec l'inscription 
« Ici le 11 novembre 1918 succomba 
le criminel orgueil de l'empire allemand 
vaincu par les peuples libres qu'il 
prétendait asservir ». Une grande statue 
du maréchal Foch est ajoutée sur le 
côté de la clairière en 1937 (Foch est 
mort 8 ans plus tôt, en 1929 !.

Le wagon de l’armistice 

Le wagon de l'Armistice est la 

voiture de chemin de fer1 dans laquelle 

furent signés l'Armistice du 11 

novembre 1918 entre l'Allemagne, la 

France et ses alliés, puis celui du 22 

juin 1940 entre l'Allemagne et la 

France, tous deux à la clairière de 

Rethondes dans la forêt de Compiègne 

dans l'Oise. Cette voiture fut mise en 

service en 1914 par la Compagnie des 

wagons-lits, affecté au train du 

maréchal Foch en 1918, exposée aux 

Invalides puis dans la clairière de 

Rethondes pendant l'Entre-deux-guerres. 

Emmenée en Allemagne après la 

signature de l'armistice en 1940 et 

exposée à Berlin, elle fut détruite en 

avril 1945 par les SS, sur ordre 

d'Hitler ; un mois avant la capitulation 

allemande. 

Une voiture similaire, issue de la même 

série de 19132, est exposée dans un 

mémorial sur le site de la clairière de 

Rethondes dans la forêt de Compiègne. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A9nie_de_Montijo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Louis-Joseph-Marie_de_Bourbon_Busset
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Louis-Joseph-Marie_de_Bourbon_Busset
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Capelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aisne_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tergnier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Armistice_de_1918
http://fr.wikipedia.org/wiki/1922
http://fr.wikipedia.org/wiki/Binet-Valmer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_des_chefs_de_section
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_des_chefs_de_section
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace-Lorraine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Edgar_Brandt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Edgar_Brandt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voiture_de_chemin_de_fer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voiture_de_chemin_de_fer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Armistice_de_1918
http://fr.wikipedia.org/wiki/Armistice_de_1918
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_allemand
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alli%C3%A9s_de_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Armistice_du_22_juin_1940
http://fr.wikipedia.org/wiki/Armistice_du_22_juin_1940
http://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_Reich
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clairi%C3%A8re_de_l%27Armistice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clairi%C3%A8re_de_l%27Armistice
http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_Compi%C3%A8gne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oise_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/1914
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_des_wagons-lits
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_des_wagons-lits
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Foch
http://fr.wikipedia.org/wiki/1918
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_des_Invalides
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clairi%C3%A8re_de_l%27Armistice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clairi%C3%A8re_de_l%27Armistice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entre-deux-guerres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Berlin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1945
http://fr.wikipedia.org/wiki/1945
http://fr.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://fr.wikipedia.org/wiki/8_mai_1945
http://fr.wikipedia.org/wiki/8_mai_1945
http://fr.wikipedia.org/wiki/1913
http://fr.wikipedia.org/wiki/1913
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rethondes
http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_Compi%C3%A8gne
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Napoléon III et Compiègne 
 

Ex prisonnier du fort de Ham, élu 

président de la République en 

décembre 1848, Louis Napoléon 

Bonaparte passe une première fois à 

Compiègne l'année suivante puis y fait 

un premier séjour à l'été 1850. Il 

s'éprend à cette époque du château et 

de la forêt. Son mariage s'y décide et 

la future impératrice Eugénie aurait 

alors reçut un trèfle à quatre feuilles de 

diamants en gage de fidélité. Quoiqu'il 

en soit, le couple impérial ne cessera 

tout au long du règne de fréquenter 

Compiègne, le plus souvent à 

l'automne.  

 

Dès 1856, sont organisées les 

fameuses séries de Compiègne, en 

général quatre par ans, en octobre et 

novembre ; le 15 était le jour de la 

sainte Eugénie. Les invités étaient des 

horizons les plus divers. Les distrayaient 

la chasse, très appréciée, les 

promenades en forêt et à Pierrefonds, 

les valses au son du piano mécanique 

actionné parfois par l'empereur, les 

comédies et charades sans oublier la 

fameuse dictée de Prosper Mérimée, 

invité permanent. En 1869, on donna 

dans la jolie salle de théâtre du 

château, une comédie de Labiche à 

laquelle collabora le compiégnois 

Leveaux sous le pseudonyme de Joly, La 

Grammaire. L'auteur y moquait 

gentiment la manie archéologique de 

l'Empereur. L'actuel théâtre impérial, 

construit par Auguste Ancelet, ne pu 

être achevé avant 1870.  

  

 

Compiègne sut profiter, comme 

toujours, des faveurs du souverain. 

Plusieurs rues nouvelles furent percée ou 

élargie, célébrant les victoires de 

Magenta et de Solférino. L'impératrice 

soutint la création d'un asile pour les 

enfants en bas âge, situé rue 

Napoléon. Un gymnase, 

remarquablement aménagé pour 

l'époque, fut installé dans l'ancienne 

église Saint-Pierre des Minimes.  

L'aristocratie locale enrichit les avenues 

proches du palais de somptueuses 

demeures. La colonie britannique était 

même assez nombreuse pour bâtir une 

église anglicane. La stupide guerre de 

1870 vint mettre fin à cette époque 

prospère dans le souvenir de laquelle 

Compiègne a vécu jusqu'aux deux 

guerres mondiales. 
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Deux Tsars à Compiègne 
 

Deux Tsars se sont rendus à Compiègne: 

Alexandre Ier et Nicolas II. Si le séjour de 

Nicolas II est bien connu, puisqu’il a fait 

l’objet d’une exposition au Palais, et d’un 

riche catalogue, celui d’Alexandre Ier n’a 

jamais été étudié.  

De fait, le Tsar ne resta qu’un après-midi 

dans notre ville, et repartit furieux le soir 

même. Vainqueur de Napoléon, Alexandre 

a été accueilli en libérateur à son entrée à 

Paris à la tête des troupes de la Sixième 

coalition, le 31 mars 1814.  

C’est d’ailleurs aux cris de "Vive 

l’Empereur Alexandre, vive le 

pacificateur de l’Europe", qu’il est 

acclamé par les Compiègnois à quatre 

heures du soir le dimanche 1 mai 1814.  

 

 

Mais l’accueil que lui réserve Louis XVIII est 

des plus humiliants. Il découvre la modeste 

chambre qu’on lui destine au terme et au 

moment du souper, un seul fauteuil était 

placé à la table, et c’était celui du roi Louis 

XVIII. Pourquoi ces humiliations ? Louis XVIII 

entendait signifier au Tsar qu’il ne serait 

pas l’otage des coalisés, et qu’il 

n’entendait pas entrer à Paris « dans les 

fourgons de l’étranger ». Il s’opposait par 

ailleurs à toute ingérence des Russes dans 

les affaires intérieures de la France, le Tsar 

souhaitant alors que Louis XVIII adopte une 

constitution limitant ses pouvoirs. Roi de 

France et de Navarre depuis la mort du 

petit Louis XVII en juin 1795, Louis XVIII 

refusait la couronne que lui tendaient 

Talleyrand, le Tsar, et un sénat impérial 

bien plus soucieux de ses propres intérêts 

matériels que de ceux du peuple français. 

Le frère de Louis XVI serait roi par la grâce 

de Dieu, et non pas le premier 

fonctionnaire de l’État d’une « démocratie 

royale » incompatible avec la tradition de 

la monarchie française. 
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Le Palmarès de l’étape de Compiègne 
 

Ces soirées sont autant d’occasions de faire un 

parcours initiatique dans la France des Terroirs, 

mais aussi, pour les élèves, de montrer 

l’étendue de leur talent, de leur volonté et de 

leurs progrès.  

Chaque soirée est consacrée à un terroir 

différent et donc à une des facettes de notre 

gastronomie. Tous ces menus sont notés par les 

convives, ce qui nous permet, au terme de 

l’étape, de dresser le bilan des préférences des invités, tant au niveau des mets que 

des boissons. Cela nous apporte également un bon instrument pédagogique pour 

débattre avec les élèves de la soirée de la veille.  

Le menu que nous vous proposons de découvrir ci-dessous est donc la synthèse de la 

semaine passée à Breuil le Vert en compagnie des élèves du Lycée « Roberval » 

 
Le Palmarès Gastronomique 

 
 

Mousse de Ouassou en coquille d’oeuf 
(Soirée Antilles) 

 
Velouté de châtaignes à la coppa 

(Soirée Corse) 
 

Papillote de daurade royale et ses mangues rôties 
(Soirée Antilles) 

 
Brie de Meaux et son mendiant au miel 

(Soirée Ile de France) 
 

Tarte aux abricots et crème à la réglisse d’Uzès 
(Soirée Languedoc-Roussillon) 
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Le Palmarès Pédagogique 
 

 
Certains des élèves qui nous ont été confiés se sont particulièrement distingués, par leur envie, leur 

volonté et leur comportement général. Nous avons travaillé exclusivement avec les élèves de 

Terminale Bac Pro.  

Rappelons ici que 16 élèves formeront la Promotion « François Vatel » (session de stage 

d’hiver), composée des meilleurs élèves des lycées :  

- « Roberval » de Breuil le Vert  

- « Charles de Gaulle » de Compiègne 

- « François Mitterrand » de Château-Chinon 

- « Henri Senez «  de Hénin-Beaumont 

- « Jacques de Romas » de Nérac 
La liste définitive des élèves sélectionnés sera donc connue le 19 décembre à l’issue de la dernière 

étape de sélection. Toutefois, des options seront levées au fur et à mesure de l’avancement de la 

tournée, et ce en fonction de la qualité des classes qui nous seront confiées.  

Toutes ces options ne seront certainement pas levées mais elles indiquent à ceux qui les ont reçues, 

la reconnaissance des progrès accomplis et l’investissement effectué lors de cette session 

pédagogique.  

 

10 élèves se sont distingués lors de l’étape de Compiègne 

Souheila Ben Hadjali (cuisine) - Virginie Gosset (service) - 
Justine Gorenflos (cuisine) - Jennifer Greven (service) –  

Marie-Clotilde Lagand (cuisine) - Nicolas Lamerand (service) - 
Gaëtan Leraille (cuisine) - Laura Péridon (cuisine) –  
Mélissa Sambree (cuisine) - Nathan Simon (cuisine) 

 
 

 

 

 

 

 

Ces stages intensifs sont l’occasion pour nos élèves de démontrer leurs qualités professionnelles, 

leurs capacités d’adaptation ainsi que leurs aptitudes à travailler en équipe. Tout au long de ces 6 

semaines, ils auront l’occasion de rencontrer nombre de professionnels. Ils seront évalués tout au 

long de leur stage et tous ceux qui se seront distingués durant ces 6 semaines partiront avec une 

promesse d’emploi chez l’un de nos partenaires professionnels, dès l’obtention de leur diplôme. 


