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La dernière offensive de la Grande Guerre



Novembre 1918, franchissement de la Meuse

Les pourparlers d’armistice entre le maréchal Foch et les Allemands 
commencent à Rethondes, à partir du 7 novembre.

Dans la soirée du 8 novembre, les troupes françaises de la 163e division 
d’infanterie atteignent la Meuse. Le fleuve est quasi infranchissable sans 
l’appui du génie. Mais les ordres tombent : il faut franchir la Meuse, coûte 
que coûte.

Dans la nuit du 9 au 10 novembre, le 415e régiment d’infanterie reçoit 
l’ordre de traverser la Meuse. Au lever du jour, les sections qui avaient 
traversé le fleuve sont immobilisées dans le brouillard, sous le feu des 
mitrailleuses allemandes.

A 18h, le front se stabilise. Les pertes françaises sont évaluées à 133 
blessés et 57 morts, dont 37 morts pour le 415e régiment d’infanterie.

Le 11 novembre 1918, à Vrigne-Meuse, on cesse de se battre à 11h, après 
sonnerie du cessez-le-feu par Octave Delaluque. Alors qu’à peine plus 
tôt les troupes françaises combattaient pour reconquérir quelques 
mètres, symboliques davantage que stratégiques, face à des troupes 
allemandes qui ne capitulaient pas et défendaient avec acharnement 
un territoire occupé depuis quatre ans.

Augustin Trébuchon :
dernier poilu mort au combat

Le matin du 11 novembre 1918, à Vrigne-
Meuse, le soldat de première classe agent de 
liaison de la 9e compagnie du 415e régiment 
de la 163e division d’infanterie apporte un 
message à son capitaine lorsqu’il tombe 
au champ d’honneur à 10h50, 10 minutes 
avant que le cessez-le-feu ne soit sonné 
par le clairon Octave Delaluque.



11 novembre 2018 
Hommage aux soldats de la Première Guerre mondiale

à Vrigne-Meuse

À l’occasion du centième anniversaire de l’armistice de la Première 
Guerre mondiale, Vrigne-Meuse, petit village des Ardennes situé entre 
Charleville-Mézières et Sedan, rendra un hommage particulier aux hé-
ros de ces combats :

Cérémonie avec prise d’armes

Elle réunira l’ensemble des autorités. 

L’objectif est d’associer les plus hautes autorités des États français et 
allemand et de donner à cette commémoration une portée nationale et 
européenne.

Présence de troupes, remise de décorations, évocations historiques, 
sonnerie de clairon de l’armistice, dépôt de gerbes et honneurs aux 
morts, défilé, etc. Participation des porte-drapeaux des Ardennes et de 
nombreux autres départements.

A cette occasion, un pont de bateaux sera installé sur la Meuse, 
symbolisant la traversée du fleuve par l’armée en 1918 et donnant accès 
à un chemin de mémoire. D’autres manifestations, notamment un cycle 
de conférences, seront organisées dans la semaine précédant le 11 
novembre 2018.

Cette commémoration fait l’objet d’un partenariat avec les autorités 
allemandes.

Vrigne-Meuse



Photographies :
Monument de la 163e division au sommet du Signal de l’Épine, Côte 249, Vrigne-Meuse
Photo d’Augustin Trébuchon : Le dernier poilu mort au combat
Monument aux morts et sépultures des soldats du 415e RI, cimetière de Vrigne-Meuse

Découvrez la vidéo réalisée par Ardenne Métropole
‘‘Augustin Trébuchon, dernier poilu mort au combat à Vrigne-Meuse’’

accessible depuis la page d’accueil du site d’Ardenne Métropole
www.ardenne-metropole.fr


