
 

 

Culture 
TERRITORIA BRONZE 

 

Ardenne Métropole 
Les Ardennes, lieux de mémoire 

1. Innovation en une phrase. 
Les Ardennes revalorisent leur patrimoine historique à travers la figure emblématique du 
dernier poilu français mort au combat, Augustin Trébuchon.  
 

2. Mots clés : Archives - Patrimoine - Mémoire – Culture 
  
3. Le besoin  
En cette année du centenaire de la fin du premier conflit mondial, les territoires qui comptent 
des zones importantes de combat participent à la transmission de la mémoire. De plus, on 
assiste à un développement important du tourisme de mémoire. 
 

4. Les objectifs  
- Donner une ampleur nationale à la commémoration du 11 novembre 2018 à Vrigne-Meuse, 
- Assurer la transmission et la pérennisation de la mémoire grâce au jeune public, 
- Ancrer le cycle mémoriel dans la durée par le tourisme de mémoire.   
 

5. La description de l’innovation  
Qui :  
La Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole et les communes membres volontaires 
accompagnées et encadrées par un comité scientifique, instance de validation de tous les 
projets qui seront proposés sur le plan historique et scientifique. 
Ce comité rassemble des représentants du Musée de l’Ardenne, de l’Université du Mans, de 
la société d’histoire des Ardennes, des archives départementales des Ardennes, du CNRS, ainsi 
que des enseignants et écrivains spécialistes de la 1ère guerre mondiale. 
Pour qui :  
Elus locaux, départementaux, régionaux et nationaux, parlementaires, autorités civiles et 
militaires, habitants, scolaires (primaires, collégiens et lycéens), touristes et les associations.  
Quoi :  
Le cycle mémoriel « 11 novembre 1918 / 11 novembre 2018 : Augustin Trébuchon, dernier 
poilu mort au combat. De l’ultime offensive à la paix des combattants » se décline en une série 
d’actions culturelles variées sur tout le territoire d’Ardenne métropole, de la plus petite 
commune (60 habitants) au chef-lieu (50 000 habitants) : 

• un cycle ciné-débat avec la projection de 10 films et court-métrages, 

• un cycle de conférences,  

• un cycle musical porté par le Conservatoire Rayonnement Départemental d’Ardenne 
Métropole,  

• un cycle d’expositions,  

• des visites guidées thématiques dans les communes,  

• des journées d’étude et colloques sur des archives inédites, avec des historiens,  

• des projets pédagogiques menés en collaboration avec des écoles primaires, collèges, 
lycées,  

  



 

 

• Une production audiovisuelle : création et la diffusion d’un film promotionnel sur « le 
destin d’Augustin Trébuchon » et son héritage mémoriel, 

• Commémoration du 11 novembre à Vrigne-Meuse sur les lieux du dernier combat en 
présence de la Ministre des Armées avec une cérémonie militaire, des symboles 
(réunion des terres de combat, relai de la Victoire), une création musicale originale 
avec plus de 200 choristes et un spectacle son et lumière. 

• La présence du Président de la République française, sur le territoire d’Ardenne 
métropole, pendant une journée, dans le cadre de son itinérance mémorielle qui se 
déroulera entre le 5 et 9 novembre 2018. 

• A Vrigne-Meuse un chemin de mémoire a réalisé avec des panneaux de mise en valeur 
du site par outils de médiation culturelle et touristique qui perdureront.  

• Un plan de communication efficace a été défini notamment sur les réseaux sociaux 
(Twitter, page Facebook A TREBUCHON).  

Quand : du 9 novembre 2017 (lancement du cycle mémoriel) au 28 février 2019. 
 

6. Les moyens humains et financiers 
Ardenne Métropole, ses agents et élus, les agents communaux, les enseignants, les 
prestataires, les conférenciers et intervenants historiens, Justin LEPANY. 
Budget prévisionnel : 151 800 € dont achats (56 500 €), services extérieurs  (62 000 €), 
charges de personnels (15 300 €), frais généraux (18 000 €) 
Des demandes de subventions sont en cours (Région Grand-Est, Mission Centenaire, DPMA, 
ONAC, LEADER). 
 

7. L’évaluation de l’innovation 
Impact : De manière inédite, locale, intergénérationnelle et symbolique, revalorisation du 
territoire Ardennais auprès de sa population et rayonnement international (Angleterre, 
Belgique, Allemagne).  
Bilan et potentiel de diffusion : 
Evaluation au fil de l’avancée du programme par le comité de pilotage et le comité scientifique 
puis évaluation au travers d’un bilan qui sera produit à la fin du cycle mémoriel et 
communiqué aux structures ayant apporté une aide financière.  
Ce projet peut faire l’objet d’un projet pédagogique sur la fin de la Première Guerre mondiale 
autour de la figure d’Augustin TREBUCHON. 
De très nombreuses actions sont proposées aux établissements scolaires pour les années à 
venir. Des évènements culturels et artistiques sont programmés à partir de 2019, après le 
cycle mémoriel. 
Evolution 
Après 2018, une application mémoire, en phase de test actuellement, sera suivie par le 
Conseil Départemental.  
Elle consiste en des balises qui seront implantés sur plusieurs sites pour permettre de 
télécharger des contenus historiques sur smartphone.  
Les contenus concernent les 3 guerres (contenus validés par le Comité Scientifique).  
 
 
 
 


