N° 17 NOVEMBRE 1994
COMPIEGNE VUE DE L'OISE
L'Echappée belle
Ce jeudi 30 Mai, sous un ciel que nous craignions morose, dépasse notre attente. Enfin le
printemps nous escortait avec le soleil pour témoin, de la Porte d'Orléans à l'embarcadère de
Compiègne.
Nous allons tout connaître de l'aspect de cette Cité vue de l'Oise, à travers son
extraordinaire environnement naturel et son beau domaine forestier limitrophe (1.000 km de
chemins où l'on se perd encore de nos jours.)
Nous embarquons à bord du Compiègne, ancienne péniche aménagée en bateaupromenade, de type "Freycinet" (longueur 38 m, 50). Propriétaires Mme et M. Michiel 23 Rue du
Champ des Cosaques à Noyon (nom et adresse prédestinés fleurant la steppe et l'aventure).
Monsieur Guilloux, notre Président, après nous avoir souhaité la bienvenue, nous
communique quelques nouvelles de membres absents mais néanmoins en pensée avec nous. Il
nous fait part aussi du décès de Messieurs FERRIEU, GERVAIS et de Madame SINOIR.
Notre guide, d'origine versaillaise, inconditionnelle d'Alexandre Dumas et férue d'histoire
au point d'avoir fréquenté les écoles du Louvre et de la Caisse Nationale des Monuments
Historiques, nous conte Compiègne au fil de l'eau et de l'histoire, de 800 avant Jésus Christ
jusqu'à l'ère industrielle en passant par les Romains, Charlemagne, Charles II le Chauve, Louis VI
le Gros, Jeanne d'Arc, LouisXIV, LouisXV, Napoléon III.
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Il faut dire que Compiègne, aux couleurs jaune et bleu, fut une ville aimée des rois qui y
trouvaient parfois refuge lorsque Paris grondait. Ils y chassaient en son domaine forestier (20.000
habitants, troisième forêt de France) peuplé de hêtres, chênes et charmes, de cervidés qu'il fallait
parfois abattre pour rétablir l'équilibre animal/végétal ; cruel dilemme ayant en compensation pour
effet de maintenir la chasse à courre et les 6.000 emplois qui s'y rattachent. Le braconnage y a
encore droit de cité par convoitise des bois de cervidés.

Bien que détruite en grande partie en 1940 la ville de Compiègne compte actuellement
50.000 habitants intra-muros (contre 18.000 en 1945) et 70.000 avec son environnement.

Quelques mots sur l'Oise et l'Aisne canalisées (avec quelques plages creuses où
s'épandent parfois le trop plein d'inondations spontanées) vous diront que nous avons passé
deux grandes écluses, sur un parcours de 6 km jusque Janville; d'abord sur l'Oise (3ème voie
navigable de France) jusqu'à son confluent avec l'Aisne empruntée ensuite. L'Oise, deux fois
plus étroite que l'Aisne est cependant la voie la plus directe vers la Belgique. Si les rivières sont
des "chemins qui marchent" l'Oise y chemine mais l'Aisne y musarde parmi ses méandres.

Notre guide, très documentée, nous cite et décrit de mémoire, durant la journée (avec
pour seule interruption le déjeuner qui eut lieu dans la péniche) tant de sites et de constructions
au fil de notre promenade, avec des "come-back" dignes de feuilletons américains qu'il est
difficile, sinon impossible de les replacer dans leur contexte, que ce soit en aval ou en amont au
gré de notre navigation.

Je vais donc les évoquer par ordre chronologique à travers les personnages historiques
ou culturels les ayant marqués de leur passage et suivre leur évolution dans le temps et leur
voisinage.

800 avant Jésus Christ

Au confluent de l'Oise et de l'Aisne se situait un four métallurgique. On y travaillait l'étain
en objets et bijoux qui prenaient alors "la route de l'étain". C'était donc déjà un site industriel qui a
conservé sa vocation initiale puisque, à bon escient, le Maire de Compiègne en fit le choix pour
l'une des deux zones industrielles (Nord-Sud) actuelles.

Non loin on trouve les vestiges d'un temple : ossements de cervidés sans doute sacrifiés
et tronçons d'armes anciennes. Ce sont ces derniers vestiges qui attirent encore de nos jours les
spécialistes étrangers en restauration d'armes anciennes à l'Université de Technologie de
Compiègne de renommée internationale, entre autres des Chinois qui n'en veulent plus repartir
(en tant qu'habitante du 13ème ce détail ne m'a pas étonnée ! )
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Epoque Gallo-Romaine

Y existait déjà l'Abbaye de St-Pierre-en-Chastres. Elle évolue jusqu'au 18ème siècle
comme en témoigne de superbes vestiges de l'art baroque.
Une voie romaine reliait Soissons-Senlis-Compiègne. Pour raccourcir le chemin on créa
un gué puis, non loin de là, un oratoire attirant de nombreux pèlerins, d'où affluence de visiteurs
et naissance d'une zone d'échanges commerciaux.
Jules César visite le Mont Ganelon d'où l'on scrutait l'horizon pour déceler les invasions.
Au château de Ganelon on peut voir actuellement un tableau de Jeanne d'Arc par
Pinchon, le père spirituel de Bécassine, précurseur de la bande dessinée.
Epoque de Charlemaqne (742-814)

Charlemagne vint à Choisy-en-Bac ville dont il était suzerain. Il en recevait un impôt sous
forme de services rendus (par exemple périodes militaires effectuées en son armée). On
organisait dans cette ville des conciles et réceptions comptant jusqu'à 2.000 participants, surtout
ecclésiastiques, logeant dans les châteaux forts environnants (châteaux détruits peu à peu au
cours de la guerre de 100 ans).
Epoque de Charles II le Chauve (823-877)

Charles II le Chauve fit construire à Compiègne l'abbaye St-Corneille célèbre pour sa
bibliothèque renfermant des manuscrits provenant entre autres de celle de Charlemagne. Des
savants et personnalités viennent les consulter au fil des ans, tel que le Cardinal Pierre d'Ailly
rendu célèbre pour son ouvrage de réflexion sur l'image du monde. Ce cardinal vécut au temps
des papes en Avignon et y organisa plusieurs conciles pour juguler le schisme sous-jacent.
Epoque de Louis VI le Gros (1081-1137)

La reine Louise de Savoie, épouse de Louis VI le Gros, fit construire l'Abbaye de St-Jeanau-Bois, édifice d'une pureté extraordinaire.
Epoque de Jeanne d'Arc (1412-1431)

Aperçu de l'ancien pont St-Louis emprunté par Jeanne d'Arc lorsqu'elle fut faite
prisonnière par les Bourguignons qui la livrèrent aux Anglais occupant Venette.
Très joli point de vue sur Venette et son clocher de dentelle. C'est à Venette que l'on
fabrique actuellement un carburant à base de betteraves : le diester qui alimente les cars de
Compiègne ; à noter que les transports intra-muros y sont gratuits.
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Avant et après l'écluse de Venette , que nous passons sans difficultés, nous découvrons :
. un ravissant hôtel particulier du 18ème siècle, sorte de gentilhommière abritant le musée
archéologique Vivenel sis dans le centre de Compiègne ;
. l'hôtel de ville et le beffroi ;
. une petite île ;
. une maison du 19ème siècle débordante de charme ;
. une grosse tour d'où Jeanne d'Arc observait le champ de bataille ;
. l'église St-Germain-hors-les-murs, cent fois détruite, cent fois reconstruite, toujours présente.
Epoque de Louis XIV (1638-1715)

La petite île aux bains qu'affectionnait Louis XIV est toujours là. Il venait s'y réfugier pour
la baignade.
Aperçu d'un petit port de plaisance au charme si discret qu'on pourrait passer sans le voir.
Pourtant c'est tout près que se trouve l'entrepôt des vins de Beaune en instance de transport
vers le Nord.
Epoque de Louis XV (1710-1774)

Louis XV fit construire le château de Compiègne et le pont qui porte son nom. Jusqu'à la
révolution ce pont limitait les Evêchés de Soissons et de Beauvais ; il comportait alors trois
arches, réduites à deux actuellement.
Sous son règne on venait profiter de la rivière d'où l'on avait un beau point de vue sur la
ville et son environnement
Sous la Révolution

Le couvent des Carmélites de Jonquières y laissa un sanglant souvenir si l'on se réfère
aux "Dialogues des Carmélites" de Georges Bernanos. Cette année, le Dimanche 10 Juillet se
célèbre le bicentenaire du Martyre des Carmélites de Compiègne : marche de jeunes entre
Jonquières et Compiègne suivie de la messe de Te Deum à l'église St-Jacques en présence du
Nonce apostolique.
Epoque de Napoléon III (1808-1873)

En un lieu dit "du Franc Port" Napoléon III fit construire un pont. C'est le site le plus
romantique de notre promenade avec son débarcadère datant de 1914, ses belles propriétés en
retrait, séparées des berges par des jardins frangés de saules pleureurs que n'aurait pas
désavoués Claude Monet. Le soleil y flirte avec les feuillages.
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Un monastère y abritait des hommes réputés "bons" qui avaient pour mission de
rechercher en forêt les voyageurs égarés.
Un château y fut construit en 1880 par le Marquis de Laigue qui y invitait maints de ses
contemporains ; conçu pour ce faire il comprenait au rez-de-chaussée salles de réceptions et
dépendances, au 1er étage l'appartement privé du Marquis et, plus haut, des chambres et
cabinets de toilette: une sorte de précurseur de nos châteaux-hôtels. Une centaine de
domestiques en faisaient un genre d'entreprise privée, la manne pour tout le village !
Le Maire actuel de Rethondes est d'ailleurs un descendant du Marquis de Laigue.
Rethondes est une charmante petite ville ancienne, sise à la lisière de la forêt de Laigue ; le
Maréchal Foch y communia le 10 Novembre 1918 avant la signature de l'armistice.
Chemin faisant notre guide nous désigne l'Ermitage "René va" le bien nommé ; tout
pèlerin émetteur d'un voeu, qu'il n'avait pas la possibilité de réaliser lui-même, pouvait par contre
déléguer ses pouvoirs avec subsides adéquats à l'Ermite qui partait accomplir son voeu en Terre
Sainte en ses lieu et place.
Puis le Mont St-Mard (contraction de St-Médard) nous rappelle qu'il fut un lieu de
recueillement et de méditation.
Epoque contemporaine

Passé le pont de Soissons nous abordons un zone industrielle avec:
. l'usine Colgate, 1ère usine verticale (qui devait plaire au Président Georges Pompidou)
. la coopérative agricole dont le long bras avance vers la berge pour charger plus aisément les
péniches en partance
Nous côtoyons une petite rivière, "la Ronde", écrin d'eau pure servant d'habitacle aux
truites, puis Janville, charmant village où fut d'abord cultivé le lin qui en faisait un tapis bleuté du
plus bel effet ; aujourd'hui on y aperçoit l'usine Uniroyal.
Puis voici à Thourotte l'usine de Chantereine d'où vient le pare-brise incurvé.
Nous abordons Longuel Annel, ville des mariniers qui en ont fait leur fief avec ses us et
coutumes immuables. On se marie entre mariniers, sur la péniche décorée réservée à cet effet,
on communique au fil de l'eau, on est entre soi, on se comprend, on partage la même vie, comme
" les gens du voyage "
GUERRES DE 1914 ET DE 1940

Nous débarquons vers 15 heures en forêt de Compiègne pour visiter la clairière de l'armistice de
Rethondes. En fait Rethondes, sis à deux kilomètres, ne fut pas le lieu exact de la signature de
l'armistice du 11 Novembre 1918 puisque la dite clairière se trouve sur le territoire de Compiègne.
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Nous examinons d'abord le monument dédié aux soldats de France libérateurs de l'Alsace
et de la Lorraine, édifié grâce à une souscription du journal Le Matin (Sculpteur: E. Brandt).
Constitué d'une pierre monolithe de grès rose des Vosges (un symbole!), il comporte l'épée de
justice des peuples asservis et l'aigle abattu de l'empire allemand.

Nous voici devant l'emplacement du wagon où fut signé l'armistice. S'y trouve une pierre
avec l'inscription lapidaire suivante : "Ici le 11 Novembre 1918 succomba le criminel orgueil de
T'Empire allemand vaincu par les peuples libres qu'il prétendait asservir".

De part et d'autre de cette plaque centrale une pierre précise l'emplacement
plénipotentiaires alliés et allemands.

des

Le luxueux wagon, provenant de l'époque Napoléon III, fut d'abord amené à la clairière de
Rethondes pour y attendre les plénipotentiaires concernés. Les Allemands y furent amenés sans
que la destination finale leur fut révélée au préalable. La cérémonie fut discrète : une vingtaine
de personnes, sans journalistes ni "cameramen". Une seule photo fut prise en fraude par un
officier français, ce qui lui valut, après coup, une mise aux arrêts.

On transporta par la suite le wagon dans la cour des Invalides où il demeura jusqu'en
1927. La toiture se détériorant, il fut ramené dans la clairière de Rethondes, où un local fut
construit pour l'abriter des intempéries.

En 1940 le Fùhrer Hitler voulut effacer toute trace de cet armistice en y substituant son
nouvel et propre armistice. Cette fois ce fut exécuté avec forces troupes présentes et publicité.
Même processus qu'en 1918, mais pour les plénipotentiaires français qui furent amenés de
Bordeaux sans que le lieu de la signature leur soit révélé au préalable.

Une fois la cérémonie terminée le wagon et le monument découpé en plusieurs pierres
furent transportés en Allemagne ; seule demeura la statue du Maréchal Foch (par respect
militaire ou pour qu'il soit censé régner sur une sorte de désert ? Nul ne le sait.)

Après la Libération de 1944 le wagon fut reconstitué et il stationne actuellement en son
abri de la clairière de Rethondes. C'est là que nous avons pu le voir et entendre son histoire
illustrée de photos souvenirs.

Cet abri est devenu une sorte de sanctuaire relatant les faits historiques des deux
dernières guerres mondiales. On y trouve notamment l'illustration du périple du wagon d'origine
avec la récente surprise de 1992 que voici :
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Après la chute du mur de Berlin le Maire de Compiègne reçut une lettre d'un Allemand de
l'Est (M. Kùmmerling) disant avoir en sa possession des vestiges métalliques (lettres et numéros)
provenant du wagon de l'armistice de 1918, qu'il proposait de rendre à Compiègne. Il avait vu en
Avril 1945 l'incendie du dit wagon, ordonné par le Fûhrer, dans la forêt de Thuringe où il était
entreposé. Il faut dire que le chancelier Hitler faisait construire une ville souterraine sous la forêt
de Thuringe et comptait y faire figurer un musée dans lequel le wagon aurait sa place..
Ces vestiges récupérés en Octobre 1992 figurent sous vitrine non loin du nouveau wagon.
Quant au monument de grès rose, après reconstitution à l'aide de ses pierres retrouvées
intactes, il a repris sa place initiale et son office en la clairière de Rethondes.

Notre belle échappée marinière et forestière s'achevait ; nous reprîmes la route de Paris,
toujours sous un soleil triomphant.
Nous pensions être en été, ravis de cette journée d'amicale détente.

Paulette Merlin
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WAGON ACTUEL

I N T E R I E U R DU W A G O N
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LA VICTOIRE DE NOVEMBRE 1918
de gauche à droite :
Contre Amiral HOPE
Général WEYGAND
Amiral Sir R.WEMISS
Maréchal FOCH
Capitaine MARRIOTT
sur les marches du wagon :
Général DESTICKER (tête nue)
Capitaine de MIERRY
Commandant RIEDINGER
Lieutenant-lnterpr LAPERCHE

LA DEFAITE DE JUIN 1940
Le Fùher devant
le wagon de l'Armistice
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ENTRE NOUS...

ACTIVITES DU C E .
Ceux d'entre nous qui le désirent peuvent être informés des activités proposées aux
retraités par le C E . en écrivant à :
Monsieur le Secrétaire du Comité d'Entreprise
T.R.T.
16, avenue DESCARTES
92350 LE PLESSIS ROBINSON

NOUVEAUX MEMBRES DE L'AMICALE
Ont pris leur retraite depuis le mois de Mars 1994 :
Claude

TRIAL

Jean-Pierre

MORPAIN

Gilbert

AMEIL

DECES SURVENUS DEPUIS LE MOIS DE FEVRIER 1994 :
Gilbert

FERRIEU

15 Avril 1994

Anna

NICOLEAU

15 Avril 1994

Maurice

GERVAIS

3 Mai 1994

Pierre

BABY

7 Juin 1994

Roland

ALLEZARD

14 Juin 1994

Alexandre

TARASSOFF

30 Juin 1994

Paul

FAUCOMPREZ

10 Juillet 1994
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Alexandre TARASSOFF
1907-1994
Alexandre TARASSOFF est né en Mars 1907 à Moscou. Il arrive en France en 1920.
Après des études à Jeanson de Sailly et Pasteur, il entre à I,Ecole Supérieure d'Electricité où il
est diplômé en 1929. Etranger, les portes des grandes sociétés lui sont fermées, mais à PA.O.I.P.
le directeur, Monsieur DELAGARDE, est heureux d'accueillir un ingénieur E S E dans sa société
pour y développer des postes téléphoniques multidirectionnels et des centraux privés. Avec
Monsieur MARZIN, jeune ingénieur des P.T.T., ils mettent au point ensemble en 1936 un
système de téléphonie par courants porteurs à une voie plus connu sous le nom de "MARZINTARASSOFF".
En 1943 il entre chez PHILIPS pour y créer un service de téléphonie qui l'amènera à
effectuer de nombreux stages en Hollande. Rattaché à S.I.P.L. vers 1949, ce service, sous la
direction d'Alexandre TARASSOFF, connaîtra dès la naissance de T.R.T. en 1952 un très grand
développement. Les équipements 3 voies et 12 voies équiperont dès 1954 toute l'Afrique
francophone ainsi que la Turquie, la Norvège et la Finlande. Suivront les courants porteurs
militaires à 4,12,et 24 voies et les courants porteurs à voies indépendantes qui, après un gros
succès en Finlande, permettront aux P.T.T. de desservir des centaines de communes rurales en
France. EN 1960 ces succès ont permis à T.R.T. d'entrer au SOTELEC, apportant ainsi un
accroissement substantiel de son chiffre d'affaires.
En 1968, Alexandre TARASSOFF est appelé par Monsieur VIDREQUIN au service
commercial en tant que conseiller pour la téléphonie, poste qu'il gardera jusqu'à sa retraite en
1973.
A tous ceux qui ont travaillé avec lui ou qui l'ont approché, Alexandre TARASSOFF
laissera le souvenir d'un travailleur acharné et d'un chef attentif aux soucis de ses collaborateurs,
sachant dynamiser leurs équipes pour surmonter les difficultés et parfois répondre à des paris
audacieux.
Que Madame TARASSOFF et ses enfants trouvent dans ce bref exposé l'expression de la
sympathie et les sincères condoléances de tous ses anciens collaborateurs et amis de T.R.T.
Raymond GUIRIMAND

ADRESSE DE L'AMICALE :
AMICALE DES RETRAITES
T.R.T.
16, avenue DESCARTES
92350 LE PLESSIS ROBINSON
(Préciser par sécurité le n° de Boite Postale Intérieure: BPI 61)

