Armistice 1940
1. Qui a décidé de faire signer l’armistice en 1940 dans le wagon du Maréchal Foch
: Hitler
2. Pourquoi : pour réparer l’affront de la signature de 1918.
3. Etait-ce aussi discret que le 11 novembre 1918 : non il y avait des journalistes et il y
a des photos et des ﬁlms.
4. Qui était le chef de la délégation française : Le général Huntziger
5. A quel moment Hitler arrive-t-il dans la clairière : Le 21 juin 1940 à 15h15
6. Quand le général Huntziger signe t’il l’armistice : le 22juin 1940 à 18h36
7. Que devient le wagon : Hitler donne l’ordre de l’emmener à Berlin
8. Que devient la clairière : Les monuments sont démontés et la clairière est
entièrement détruite.
9. Tous les monuments sont-ils démontés ou détruits : Non la statue du Maréchal
Foch est épargnée et protégée.
10. Pourquoi fait-on un coffrage autour de la statue du Maréchal Foch : pour être
protégée durant l’explosion du musée.

Clairière de l’Armistice
1. Où a été signé l’armistice de 1918 : sur une voie d’artillerie dans les bois, à ce
moment-là il n’y avait pas de clairière.
2. Il y avait combien de voies : 4 voies dont 2 ont été utilisées le 11 novembre 1918
3. A quoi servaient ces voies ferrées : A l’artillerie sur rails, des énormes canons tirés
par des locomotives.
4. Quand a-t-on créé la clairière : En 1922
5. Qui a eu l’idée : Les anciens combattants
6. Qui était l’architecte : Monsieur Mages

7. Qui a inventé la phrase sur la dalle centrale : Un écrivain, Mr Binet Valmer. Cette
phrase est : ici le 11 novembre 1918 succomba le criminel orgueil de l’Empire
allemand vaincu par les peuples libres qu’il prétendait asservir.
8. Qui a payé pour construire le monument des Alsaciens Lorrains : Le journal « Le
Matin » par une souscription nationale.
9. Avec quelle pierre a été construit le monument : Du grès rose de la région de
Saverne en Alsace
10. Que représente t’il : Le glaive représente la France qui terrasse l’empire allemand
représenté par l’aigle.
11. Quand ont été inaugurés la clairière et les monuments : le 11 novembre 1922
12. A quoi ressemble la clairière : A la place de l’Etoile da Paris sans l’arc de
Triomphe.
13. Avec quelle pierre a-t-on fabriqué la dalle centile : Du granit de Vire en
Normandie.
14. Quand a été inaugurée la statue du Maréchal Foch : Le 11 novembre 1937
15. Qui en est l’auteur : Mr Firmin Michelet
16. Pourquoi y a-t-il des drapeaux français, britannique et polonais derrière cette
statue : Foch était Maréchal de France, de la Pologne et de Grande Bretagne.
17. A l’entrée du musée, il y a un char FT17, qui construisait ce char : Renault
18. Combien y avait-il de soldats dans un char FT17 : 2 un conducteur et un tireur
19. De quels pays sont les canons à l’entrée du musée : un canon de 77 allemand et un
canon de 75 français.
20. Lorsque l’on parle de canon de 75, a quoi correspond le 75 : Au diamètre intérieur
du canon.
21. Par quoi étaient tirés ces canons : par des chevaux.
22. Quel nom porte le jardin de la mémoire : Augustin Trébuchon, dernier soldat
français tué le 11 novembre 1918 vers 10h45

