
JOURNAL
LE WAGON DES DEUX ARMISTICES

1918 et 1940

ARMISTICE DE 1918
Le 7 novembre 1918, à Rethondes dans la forêt de COMPIEGNES, deux trains  sont 
garés sur deux tronçons de voies. Dans le wagon-bureau 2419 D du Maréchal FOCH, 
les  représentants  de  l'Allemagne  attendent.  Le  Maréchal   fit  son  entrée  et  salua 
militairement. M ERZBERGER présenta les membres de la mission allemande puis 
ce fut la présentation de la mission des alliés. Il invita les quatre délégués allamands à 
prendre place sur l'un des  grands côtés de la table. Aux deux petits côtés étaient assis 
les secrétaires interprètes.
FOCH:- Quel est l'objet de votre visite ?
ERZBERGER :  -Nous  venons  recevoir  les  propositions  des  Puissances  Alliées 
relatives à la conclusion d'un Armistice, sur terre, sur mer, dans les airs, sur tous les 
fronts et aux Colonies.
FOCH froidement : -Je n'ai pas de propositions à vous faire. Je suis ici pour vous 
répondre  si  vous  demandez  l'Armistice.  Si  vous  le  demandez,  je  puis  vous  faire 
connaître les conditions  auxquelles il sera obtenu.
ERZERBERGER/  Puis-je  donner  communication  de  ces  propositions  à  mon 
gouvernement ?
FOCH : - Vous pouvez les envoyer  par courrier spécial. Un délai de 72 heures a été 
fixé. J'attendrai votre réponse jusqu'à 11h  du matin.
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Le 11novembre 1918, les Allemands font savoir qu'ils sont prêts à entrer en séance 
qui  débute  à  2h15.  Le  Général  WEYGAND  assisté   de  l'Amiral  anglais  Lord 
WEMYSS donna lecture du texte définitif  des conditions de l'Armistice, 24 articles 
spécifiant, l'évacuation des pays envahis, la rétrocession de l'Alsace et La Lorraine, 
l'abandon de matériel de guerre, canons minenwerfer, avions, mitrailleuses, matériel 
de chemin de fer, occupation des têtes de pont sur le Rhin, retour des prisonniers. La 
durée de l'Armistice était de 36 jours. Le 11 novembre, à 5h 30 du matin, après 3 
heures d'explications, les Allemands acceptaient de signer. Le Maréchal FOCH signa 
en premier. 

A 7 heures, le Maréchal porteur de la sacoche contenant la convention d'Armistice 
partait pour PARIS. Il a quitté Rethondes vers 7h30 en saluant les Poilus sur son 
passage avec un ton badin :''La guerre est finie, mes enfants''. Exhibant sa serviette de 
cuir, il la remet à Georges CLEMENCEAU avec ces simples mots'' C'est là dedans''.
Il  se  rend  ensuite  auprès  du  Président  de  la  République  tandis  que  l'information 
commence de circuler partout dans une foule en liesse.   
L'annonce officielle de l'Armistice sera le 11 novembre à 11heures 1918.
Durant 6 ANS, le wagon 2419 D est exposé dans la cour des Invalides à Paris où il 
est l'objet de la curiosité générale. Son aspect se détériore car il est soumis à la pluie, 
au gel et au soleil.
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En 1927, il est installé dans  l'abri construit  grâce à la générosité d'un Américain 
Henri  FLEMING  en  forêt  de  Compiègne  dans  la  clairière  de  l'Armistice. 
L'inauguration officiel se déroulera le 11 novembre de la même année. 
Le 26 septembre 1937, la statue du Général FOCH, toujours présente, est inaugurée. 

L'ARMISTICE DE  1940
En 1939,  éclate  la deuxième Guerre Mondiale. La bataille de France est perdue.  Le 
14  juin  l'ennemi  est  dans  PARIS  et  la  moitié  de  la  France  est  envahie.  Devant 
l'épuisement des troupes  et les progrès de l'ennemi, une demande d'Armistice est 
lancée.
Les premiers blindés allemands arrivaient à Rethondes, faisaient sauter la façade  de 
l'abri, sortaient le wagon et le plaçaient à l'endroit même de la signature de 1918.
Le 21 juin 1940, à 15 heures, le Fürher Adolf HITLER accompagné par le maréchal 
GOERING, montait dans la 2419D. Les conditions étaient dictées et signées.

Pendant l'Occupation, tout est démonté par les Allemands dans la Clairière sauf la 
statue du Maréchal FOCH. 
Le 24 juin,  le wagon historique est mis sur un plateau et remorqué par un puissant 
tracteur jusqu'à BERLIN. Les deux tronçons de voies ferrées sont détruites .
Durant  une semaine,  il  restera  exposé  devant  la  Porte  de Brandenbourg où il  est 
accueilli avec enthousiasme. Après cette exposition, il fut relégué dans une gare de 
triage près de Berlin.
En 1944, la  2419D fut  mise à  l'abri   à  Thuringe mais  elle  fut  détruite   sous les 
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bombardements alliés ; l'originale a donc brûlé, il ne reste que deux rampes d'accès 
au wagon, visible au Musée de la clairière de l'Armistice.  
Si la 2419 a connu deux guerres, n'oublions pas que 1939 n'était qu'une bataille 
et c'est pourquoi dans le cœur des Français, la 2419 restera le symbole vivant de 
la Grande Guerre.
16 novembre 1950 : La Compagnie des wagons-lits offre le wagon restaurant 2439D 
pour remplacer le 2419D  dans le Musée; il est aménagé avec les plans de 1918 à 
l'identique.   Vous pouvez le visiter ainsi que les salles du Musée et la clairière à 
Rethondes en forêt de COMPIEGNE.

Jade VEYSSIERE, Valentine AUGUSTO-LAMPLE

LA CRECELLE ET LE JOURNAL LE MIROIR
La crécelle: Elle est en bois. Elle mesure  18 cm de long, 18 cm de hauteur  avec 
le manche. Il faut la faire tourner pour dire aux copains de la tranchée de mettre leur 
masques. Ils crient ''les gaz les gaz'' pour prévenir aussi. Pour l'utiliser, les Poilus la 
prenait par le manche et la faisait tourner rapidement.

LE MIROIR :  Ce journal parle de la Guerre, il est daté du dimanche 3 juin 
1916. Il coûte 25 centimes de franc. Il est édité pour la sixième année. Son papier est 
jauni et il est en noir et blanc. Sur la UNE, je vois un Poilu qui porte un masque sur 
sa bouche et sur son nez. Il tient dans sa main son fusil qui a la baïonnette. C'est une 
sentinelle, l'alerte est là.                                                             

Mélanie LACHAISE

                                                                         
MOUSSAGES et  ses ARCHIVES MUNICIPALES
Valentine et Jade ont durant une heure recherché des données dans les  
comptes-rendus manuscrits des Conseils municipaux en mairie, ancienne  
école  des  garçons.  Des  extraits  rapides  nous  renseignent  aussi  sur  
Moussages au moment de la Première Guerre Mondiale.
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Session du 17 mai 1907
…..attendu que l'instituteur dispose d'une partie du local pour loger poules et lapins et 
dans l'autre partie sont remisées des voitures. A cet effet, le conseil décide d'affecter 
une partie du local à un préau où les élèves de l'école  trouveront les jours de mauvais 
temps un abri convenable et où leur santé ne sera pas compromise.

Session du 10 janvier 1915
M Le préfet demande de secourir 2000 réfugiés du Nord, du Pas de Calais, de la 
Belgique. 80 francs sont votés en  ''aide à nos réfugiés''.

Session du 19 septembre 1915
Demande de M Le Sous-Préfet pour secourir les prisonniers français en Allemagne. 
50Francs sont votés pour l'envoi régulier de vivres et de vêtements.
A  8 heures, le conseil après en avoir délibéré vote une somme de 30 francs pour 
secourir les agriculteurs des régions dévastées par l'ennemi pour la reconstitution de 
leur matériel agricole.

Session du  21 novembre 1915
Des Conseillers Municipaux sont absents car  mobilisés.
Indemnité de 50 francs à la porteuse de dépêches et de télégrammes -augmentation du 
nombres de télégrammes.

Session du  22 février 1916
Vote de 100 francs pour l'aide aux réfugiés versés entre les mains de M le Sous-Préfet

Session du  15 octobre 1916 
50 francs votés pour le secours aux orphelins de guerre à l'Orphelinat des Armées

Session du  22 avril 1917
Incorporation du conducteur du courrier Trizac à Mauriac. Préjudice considérable aux 
intérêts   communaux  si  suppression  de  la  ligne.  M  Le  Maire  veut  maintenir  le 
maintien du courrier pour les civils et les militaires : transport de soldats, des colis, du 
courrier. 
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Nous remercions tous ceux et toutes celles qui ont participé à la réussite du projet :
Les élèves :

Justin ROCHE, Mélanie LACHAISE, Théo RICHARDOT-GIBERT, Julien 
PARASSE,  Léo  MONCEL,  Valentine  AUGUSTO-LAMPLE,  Jade 
VEYSSIERE.

Ainsi que: La DRAC AURA, la Mission du Centenaire, la mairie de Moussages, 
la directrice de l'école Léa MAVIER pour sa proposition pédagogique et  son 
accueil, le personnel communal, M BENABEN et M JARRIGE pour le prêt d' 
objets, Claire TESTU-VIALANEIX créatrice et porteuse du projet.
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 CARTE POSTALE D'ALSACE

Au recto, nous voyons un groupe lors d'un baptême en Alsace. Au bas du dessin, il 
est écrit ''Taufe im Elsass - Baptême en Alsace''. Les dames souriantes sont habillées 
en costume traditionnel, leur robe longue est au dessus de la cheville sur des bas 
blancs, elles sont coiffées d'un  nœud volumineux et noir. Les hommes portent un 
chapeau noir, un gilet rouge sur une chemise blanche, leur veste est noire ainsi que 
leur pantalon.  Au centre, le bébé est  recouvert de dentelle blanche et sa tête repose 
sur un petit oreiller. Au deuxième plan, à droite du dessin, il y a une croix et une 
maison traditionnelle alsacienne.  Au loin, nous voyons un clocher, des champs.
Au dos de la carte, il y avait sûrement  un timbre  allemand qui a été enlevé  car nous 
pouvons lire POSTCART en lettres gothiques. Nous voyons deux tampons d'oblitération, 
un du départ, un de l'arrivée. WISSEMBOURG est devenue allemande en 1870 et 
elle l'est toujours le 27/08/1913. Cette ville est au nord est de la France. L'Alsace et la 
Lorraine sont allemandes. Le deuxième tampon indique Tarbes  Hautes-Pyrénées à 
14h 45, lieu de destination de la carte. Le texte en français confirme  et invite les 
Tarbaises en Alsace. 
Par l'Armistice du 11 novembre 1918, l'Alsace et la Lorraine redeviennent 
françaises.                                                                                       
Léo MONCEL

QUELQUES OBJETS DU QUOTIDIEN
LA BOITE
Longueur : 20 cm/ Largeur : 8cm/ Hauteur : 6 cm
Un Poilu  l'a  fabriquée  avec  des  chutes  de  bois.  Des  roses  sont  sculptées  sur  le 
couvercle. E G sont les initiales du Poilu.
Sur les côtés de la boîte, je peux lire : Souvenir d'Exil, 1916, Amitiés et de face des 
roses dans le bois.  Cette boîte a peut-être contenu un stylo encre car il  y a deux 
petites taches d'encre bleue à l'intérieur.                                           
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Justin ROCHE

UNE COUSETTE
Les Poilus se servaient des cousettes, ils en avaient chacun une dans leur havresac. Ils 
les  utilisaient  pour  recoudre  leurs  uniformes,  leurs  chemises,  leurs  chaussettes  et 
parfois leurs boutons. Il y avait quatre couleurs de fils, blanc, noir, rouge et bleu sur 
les petites bobines. Si je dévisse la cousette, je trouve un poinçon en acier pour percer 
le drap, le cuir ; il y avait aussi des aiguilles à coudre dans le manche. 
La cousette mesure 14cm, elle est en buis, un bois léger et très solide. 
Quand je la garde dans ma main, cela me fait très bizarre. Les Poilus s'en servaient 
souvent car leurs vêtements étaient déchirés par les éclats d'obus, par les balles, par 
les fils de fer barbelés. Elle est très ancienne. Je n'aimerai pas qu'il y ait la guerre 
dans mon pays, je n'aime pas la guerre.                            
Théo RICHARDOT-GIBERT

La PRESSE
LE JOURNAL  est daté du 13 novembre 1918, deux jours après l'Armistice. Il coûtait 
10 centimes de franc:  LA CAPITULATION DE L'ALLEMAGNE/ L'ALSACE 
LORRAINE RESTITUEE A LA FRANCE après une séparation de 48 années  
Les  clauses  de  l'ARMISTICE   du  11  novembre  1918  signées  dans  le  wagon  à 
RETHONDE sont donc imposées à l'Allemagne :
-A. Sur le Front occidental
 Abandon du matériel de guerre/  Evacuation de la rive gauche du Rhin
 Livraison du matériel roulant/ Rapatriement des prisonniers, sans réciprocité
-B. Aux frontières orientales
 Le traité de Bucarest et de Brest-Litovsk annulés

Page 8



- Journal – Le wagon des deux armistices 1918 et 1940 -

-C. Dans l'Afrique Orientale
Evacuation de toutes les forces allemandes
-D. Clauses générales
Cet Armistice s'applique dans un délai  d'un mois. Réparation des dommages
-E. Les clauses navales
Livraison  de tous les sous-marins/ Internement des navires de guerre
Maintien du blocus par les alliés/ Restitution des navires marchands par les Alliés
-F. Durée de l'Armistice
La durée est fixé à 36 jours avec faculté de prolongation.                       

Julien PARASSE
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