
Le dernier mort français de
la Grande Guerre a été tué à
Vrigne-Meuse à 30 km de
Stenay, dans les Ardennes
toutes proches.

11 novembre 1918. Le clai-
ron du cessez-le-feu a re-
tenti à 11 h. Lorsque vous
arrivez devant l’église de
Vrigne, une pancarte indi-
que : «Sépulture des soldats
du 415e RMIA des 9, 10 et
11 novembre 1918 ». Mais
lorsque vous entrez dans le
petit cimetière autour de
l’église, vous ne voyez que
des tombes de soldats morts
le 10. Mais où sont donc les
morts du 9 et surtout du 11,
dont Augustin Trébuchon, le
soldat estafette, dont on
nous dit qu’il est le dernier
mort de la Grande Guerre?

Augustin est bien là, mais

décédé, selon l’écrit, le 10.
Pour l’Armée, il était impos-
sible de mourir le jour de la
Victoire. Alors, aucun pan-

neau ne rappelle qu’Augus-
tin Trébuchon fut le dernier
mort…

Mais quelle est donc cette
histoire ? On pensait que le
dernier soldat français mort
au combat était Augustin
Trébuchon tué le 11 novem-
bre 1918 à 10 h 50. Or un his-
torien belge, Jean-Émile An-
dreux, vient de découvrir
une archive qui indique :
«Le dernier obus est tiré à
11h05 et tue un homme.»

Augustin serait mort après
le cessez-le-feu, et aurait
donc été «assassiné», selon
le terme d’un villageois de
Vrigne rencontré près de
l’église. Ou serait-ce un
autre soldat, Jules Achille?

Toujours est-il que les
morts au combat du 11 ont
eu une mort antidatée. Tou-
jours est-il aussi qu’Augus-
tin Trébuchon est mort alors
qu’il courait porter un mes-
sage à son capitaine, en plei-

ne course, fauché par une
balle allemande dans la tête.

Augustin Trébuchon était
né en Lozère le 30 mai 1878
d’un père cultivateur et
d’une mère ménagère. Il est
alors berger. En 2008, la
commune de Vrigne-Meuse
s’est emparée de la mémoire
du dernier poilu mort pour
la France et lui a rendu hom-
mage le 11 novembre par
l’inauguration d’une rue
Augustin-Trébuchon.

Vrigne-Meuse C’est à 30kmde Stenay, dans les Ardennes, que se trouve la tombed’Augustin Trébuchon

Lederniermort françaisde laGrandeGuerre

K Des morts des 9, 10 et 11 novembre, mais que du 10 !K La tombe d’Augustin Trébuchon à Vrigne-Meuse. Mort le 10.

Et le dernierAllemand?

E Et si le dernier Français a été tué à Vrigne, il semblerait
logique que le dernier Allemand le fût aussi. Pas si logique

que cela… Le dernier officier allemand tué serait Leonhard

Eckel, tué le 10 à Manheulles. Un autre officier Thoma Erwin

serait tombé le 11 novembre à Inor, tué par un soldat améri-

cain à 12 h 10, une heure dix minutes après l’armistice…


