
 

VAUDAY   François 
Né le 21-04-1887 à Rossillon - Ain            

Mort pour la France le 06-04-1916 à Vadelaincourt - Meuse 
  à l'âge de 29 ans 

 
Mort des suites de blessures de guerre 
Grade : soldat de 2ème classe 
Unité : 158ème régiment d'infanterie  
Classe : 1907 - Matricule au recrutement : 476 
Bureau de recrutement : Belley 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

François VAUDAY est né le 21 avril 1887 à 
Rossillon. Le 8 octobre 1908, il rejoint le 4ème 
régiment d’artillerie de campagne de 
Besançon. Une semaine plus tard il est réformé 
par la commission spéciale de Besançon pour 
faiblesse. Le 20 février 1915 il est rappelé à 
l’activité par le décret du 9 septembre 1914. 
François VAUDAY est versé au 23ème régiment 
d’infanterie de Bourg en Bresse puis à la 5ème 
compagnie du 158ème RI de Bruyères (Vosges)  

en juin 1915. Le 30 mars 1916 les 3 bataillons du 
régiment se rendent aux tranchées de Vaux. Le 2 
avril au matin, la 5ème compagnie attaque devant 
Vaux avec des éléments du 149ème régiment 
d’infanterie d’Epinal et du 31ème bataillon de 
chasseurs à pied de Saint Dié. Cette attaque se 
solde par un échec. François VAUDAY est 
grièvement blessé lors de cette opération. Il est 
évacué vers l’Hôpital d’évacuation n° 12 de 
Vadelaincourt où il décède de ses blessures quatre 
jours plus tard. Il est inhumé au cimetière militaire 
de Vadelaincourt. La croix de guerre avec étoile  

de bronze et la médaille militaire lui sont 
décernées après-guerre. Le journal officiel du 
15 décembre 1920 porte la mention suivante : 
« brave soldat, a été très grièvement blessé en 
faisant vaillamment son devoir. Est mort des 
suites de ses blessures le 6 avril 1916 »  
Son corps n’ayant pas été réclamé par la famille 
à l’issue du conflit, François VAUDAY repose 
dans la nécropole nationale de Vadelaincourt 
dans le département de la Meuse.  

Soldats du 158ème régiment d’infanterie 

Combat au fort de Vaux par Henri Charlier - 1916 

Hôpital militaire de Vadelaincourt (Meuse) 

Croix de guerre 
étoile de bronze 

Médaille militaire 
JO du 15-12-1920 
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Nationale 

Vadelaincourt 
Meuse 



 


