
Pour un tourisme de mémoire

Les Ardennes forment une terre d’histoire sur laquelle s’est joué à de multiples 
reprises le destin de notre pays. C’est d’autant plus vrai pour le territoire d’ Ardenne 
Métropole, qui englobe quelques-uns des champs de bataille les plus emblématiques 
du XXe siècle. Dont celui de Vrigne-Meuse, où tomba Augustin Trébuchon, le dernier 
poilu mort au combat, fauché au matin du 11 novembre 1918, quelques minutes avant 
l’armistice marquant la fin de la Première Guerre mondiale. Depuis plus d’un an, 
notre communauté d’agglomération travaille à un projet d’envergure : profiter des 
commémorations entourant le centenaire de l’armistice pour organiser à Vrigne-
Meuse, le 11 novembre prochain, une cérémonie d’ampleur nationale : une lettre 
d’invitation signée par la totalité des élus nationaux, régionaux, départementaux et 
locaux mobilisés autour des commémorations du centenaire de la Première Guerre 
mondiale a été envoyée à la mi-février au président de la République.

Mais au-delà de cet événement, le projet porté par Ardenne Métropole dépasse 
cette date du 11 novembre, aussi importante soit-elle. Il s’agit en effet de transfor-
mer cette richesse historique en richesse économique, et pour cela de développer 
le tourisme de mémoire, symbolisé par la figure d’Augustin Trébuchon. Tout au long 
des mois qui viennent, expositions, colloques, conférences, concerts… vont se suc-
céder autour du thème « De l’ultime offensive à la paix des combattants ». Sachons 
nous mobiliser pacifiquement autour de cette cause.

Boris Ravignon
Président d’Ardenne Métropole

Maire de Charleville-Mézières
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Plus que la plupart des autres territoires 
nationaux, les Ardennes, en raison de leur posi-
tionnement géographique, ont servi de cadre à 
de multiples batailles au cours des XIXe et XXe 
siècles. Ces faits tragiques ont profondément 
marqué les populations de l’époque, confrontées 
à des événements qui bien souvent les dépas-
saient par leur violence et leur fulgurance. 
Exode, occupation, destructions, pillage... : notre 
département a connu de nombreuses heures 
sombres. Mais paradoxalement, ces dernières 
peuvent aujourd’hui constituer le point de 
départ d’une nouvelle impulsion économique 
matérialisée par le tourisme de mémoire.

En la matière, Ardenne Métropole a choisi comme 
figure de proue celle d’Augustin Trébuchon, 
modeste berger du Gévaudan qui fut le dernier 
poilu à tomber au combat, le 11 novembre 1918, 
quelques minutes avant l’armistice, à Vrigne-
Meuse. Notre agglo va d’une part organiser sur 
place, le 11 novembre prochain, une manifestation 
commémorative d’ampleur nationale, à laquelle 
Emmanuel Macron a été convié, d’autre part 
lancer à partir de ce mois de mars une série dense 
d’animations en tous genres conjuguant portée 
symbolique, création et devoir de mémoire. Vous 
pouvez en retrouver le programme complet (pas 
encore définitivement arrêté au moment de 
mettre en page) sur le site internet et la page 
Facebook d’Ardenne Métropole.

A noter que plus prosaïquement, Ardenne 
Métropole a également décidé de participer au 
Salon mondial du tourisme, à Paris, du 15 au 18 
mars.

Le destin d’Augustin

Quel scénariste aurait pu imaginer une trajectoire 
aussi poignante, aussi douloureusement humaine 
que celle d’Augustin Trébuchon ? La dernière 
victime française du premier conflit mondial est

née en 1878 dans un modeste hameau de Lozère, 
au cœur d’un pays rude, le Gévaudan, célèbre 
pour la fameuse « bête » qui y sema la terreur vers 
1760, massacrant une centaine de villageois... et 
ridiculisant au passage les louvetiers de Louis XV. 
Un pays âpre, quillé à 1.500 mètres d’altitude, où 
l’on a cultivé de tout temps l’esprit de résistance, 
que cette dernière s’organise contre les éléments 
ou les pouvoirs centraux.

Est-ce par fidélité aux valeurs des siens 
qu’Augustin Trébuchon, berger de son état, décide 
de partir se battre ? Lui seul pourrait le dire...

Augustin Trébuchon, notre figure de proue
pour le tourisme de mémoire
Tombé le 11 novembre 1918 à Vrigne-Meuse, quelques minutes avant l’armistice,
Augustin Trébuchon est reconnu comme étant le dernier poilu mort au combat sur 
le sol français. Son destin tragique conduit aujourd’hui Ardenne Métropole a mener 
une offensive sur le terrain du tourisme de mémoire.
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Ce qui est sûr, c’est que ce fils aîné d’une fratrie 
orpheline de 6 enfants, soutien de famille donc 
automatiquement exempté, s’engage en août 
1914. Il fera toute la guerre, connaîtra tous les 
champs de bataille : la Marne, Verdun, l’Artois, 
la Somme... En quatre années de guerre, il ne 
bénéficie que d’une seule permission mais de 
deux citations (1). Jusqu’à ce 11 novembre 1918, 
jour de liesse pour la planète entière, jour fatal 
pour lui...

(1) Une première fois en octobre 1917 (« Bon soldat ayant 
toujours accompli son devoir, a été blessé à deux reprises 
au cours de la campagne ») puis une seconde à l’été 1918 
(« Soldat d’un calme remarquable donnant à ses jeunes 
camarades le plus bel exemple d’une brillante attitude au 
cours des combats du 15 au 18 juillet »).

Vrigne-Meuse, l’ultime offensive

La dernière offensive de 1918 a pour cadre Vrigne-
Meuse. Depuis l’été, les Allemands reculent et 
les troupes françaises sont même parvenues 
à reprendre pied dans les Ardennes, alors que 
notre département est resté totalement occupé 
depuis le début de la guerre. Le 8 novembre, le 
415e régiment d’infanterie, avec dans ses rangs 

le soldat de première classe et agent de liaison 
Augustin Trébuchon, reçoit l’ordre de traverser la 
Meuse et de prendre pied sur la berge nord, aux 
mains des Allemands. Le même jour, à Rethondes, 
plénipotentiaires alliés et allemands débutent les 
négociations qui déboucheront trois jours après 
sur l’armistice. Mais sur le terrain, les combats 
continuent, meurtriers.

L’infanterie française est parvenue à établir une 
fragile tête de pont sur la rive nord du fleuve, à 
hauteur de Vrigne-Meuse. Sous le feu de l’artillerie 
et des mitrailleuses ennemies, les poilus tiennent 
coûte que coûte, conformément aux ordres. Le 
11 novembre, à 5 h 15 du matin, l’armistice est 
signé mais l’arrêt des combats n’est prévu qu’à 
11 heures. Et à 10 h 50, Augustin Trébuchon 
tombe, fauché d’une balle en pleine tête. Il sera 
enterré tout près, au pied des murs de l’église du 
village, dans une tombe surmontée d’une croix 
sur laquelle les autorités militaires préfèreront 
antidater sa mort, l’avançant volontairement au 
10 novembre. Comme l’écrivit peu après Charles 
de Menditte, commandant en second du régiment 
d’Augustin Trébuchon, « Mourir le dernier jour de 
la guerre, c’est mourir deux fois ! »
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Campus : quand les murs montent...
Le chantier du futur campus des Ardennes, dans le secteur du moulin Leblanc, à Charleville-Mézières, continue à 
prendre régulièrement de la hauteur. Efficacement secondées par les trois grues réunies sur place, les équipes de 
bâtisseurs sont parvenues ces dernières semaines à respecter le planning, en dépit de conditions météorologiques 
parfois peu engageantes… : le début de l’édification du premier étage de l’extension de l’IUT est au programme de 
ce mois de mars, de même que la finition de la dalle du pôle de formation de la CCI. Côté maison des étudiants, 
l’achèvement de tous les travaux de gros œuvre est planifié pour la fin du mois.  

Ardenne Métropole, avec le soutien de l’Etat, réalise 
un diagnostic pour comprendre et lutter contre les 
discriminations rencontrées sur notre territoire. Il 
permettra la mise en place d’un plan territorial de pré-
vention et de lutte contre 
les discriminations.

L’enquête anonyme est 
accessible du 12 mars au
22 avril sur www.ardenne-
metropole.fr et s’adresse 
à tous les habitants du 
territoire (avec un focus 
sur Charleville-Mézières, 
Sedan, Vivier au Court et
Nouzonville, communes 
ayant des quartiers priori-
taires ou de veille active).

du 12 mars au 22 avril 2018
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Ardenne Métropole s’engage contre les discriminations :
votre agglomération réalise avec le soutien de l’Etat

un diagnostic sur les discriminations.

Donnez-nous votre avis !
connectez-vous sur
www.ardenne-metropole.fr

enquête anonyme
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

tous différents, tous égaux !

discriminations :
exprimez-vous

Concerts, projections, confé-
rences, masterclass... met-
tront à l’honneur le ‘‘gros son’’ 
à l’occasion du Mois du Metal 
du 17 mars au 6 avril.
Programme complet :
www.ardenne-metropole.fr
www.amemusik.fr

Le mois du...
metal

les trophées des entreprises 2018
Ardenne Métropole met à l’honneur les entreprises du territoire qui 
se sont distinguées par leur réussite et leur dynamisme.  Les lauréats 
de cette deuxième édition sont :
→ Prix Jeune entreprise :
Ambulix (Charleville-Mézières)
Plateforme en ligne de réservation 
dédiée au transport sanitaire, pour 
réserver en ligne 7j/7, 24h/24, une
ambulance, un VSL ou un taxi 
conventionné.

→ Prix Innovation :
Polymoulages (Floing)
Fabrication de pièces en polyester 
et en polyuréthane. Création d’un 
bâtiment de 1320 m² pour déve-
lopper l’entreprise et améliorer les 
conditions de travail.

→ Prix Mutation/diversification :
Le Sanglier (Charleville-Mézières)
La communication imprimée, de la 
conception graphique à l’impres-
sion. Impression sur de nombreux 
types de supports, un savoir-faire 
reconnu dans le packaging de luxe, 
l’édition haut de gamme...

→ Prix Reprise : Gaec de la Grosse 
Borne (Sapogne Feuchères)
Exploitation agricole familiale re-
prise en 2017 avec développement 
de la vente directe du producteur 
au consommateur.

→ Prix Export : Faber (Bazeilles)
Fabrication-commercialisation de 
convoyeurs modulaires à chaînes 
et tapis sur structure aluminium. 
Fabrication de pièces techniques 
pour machines de conditionne-
ment. Intégration de Faber dans 
le groupe Elcom Développement 
pour créer le leader européen du 
convoyeur à l’horizon 2023. 

→ Prix Dynamisme commercial :
Green Line France (Donchery)
Fabrication et commercialisation 
de produits d’hygiène, d’entretien 
et de maintenance écorespon-
sables pour le bâtiment. Projet 
d’implanter la gamme dans tout le 
nord de la France et Ile de France 
d’ici fin 2020, recrutement de 20 
commerciaux, puis sur toute la 
France dans les années à venir.

→ Prix Coup de cœur : S.E. 
Tavernier (Charleville-Mézières)
Pompes funèbres et marbrerie.  In-
vestissement dans deux machines 
pour la fabrication d’éléments 
de décoration et de bâtiment en 
pierre, marbre, granit, composite.
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