
 

VAUDAY Jules Eugène 
            Né le 08-03-1889 à Rossillon - Ain            

Mort pour la France le 12-07-1916 à Verdun - Meuse  
 à l'âge de 27 ans 

 
Tué à l'ennemi 
Grade : soldat de 2ème classe 
Unité : 358ème régiment d'infanterie  
Classe : 1909 - Matricule au recrutement : 155 
Bureau de recrutement : Belley 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jules Eugène VAUDAY est renvoyé dans 
ses foyers le 21 septembre 1912 après 
avoir effectué deux années de service 
militaire au 149ème régiment d’infanterie 
d’Epinal. Rappelé à l’activité par l’ordre 
mobilisation général du 1er août 1914, il 
arrive au corps le lendemain. Avec ce 
régiment il est engagé sur le front des 
Vosges, dans les Flandres en Artois et sur 
le champ de bataille de Verdun en 1916.  

Le 1er juin 1916, Jules Eugène VAUDAY est versé à la 
4ème compagnie de mitrailleuses du 358ème régiment 
d’infanterie. Le 5 juillet au soir le 4ème bataillon du 
régiment auquel il appartient monte en ligne et occupe le 
bois Fumin. Les hommes sont soumis à un effroyable 
pilonnage par l’artillerie allemande en préparation de 
l’offensive du 11 juillet. Difficilement ravitaillés, les 
soldats souffrent de la soif. La bataille engagée est très 
meurtrière le 358ème RI perd plus du tiers de ses effectifs. 
Jules Eugène VAUDAY est tué par un éclat d’obus au  

ventre, le 12 juillet en début 
d’après-midi. C’est seulement  
après-guerre que la nation lui  
attribue la croix de guerre avec  
étoile de bronze. La citation  
du journal officiel du 12 juillet 
1920 rend hommage à un  
« brave soldat, courageux et  
dévoué, mort au champ  
d’honneur le 12 juillet 1916 à  
Verdun en faisant vaillamment 
 son devoir ». 

Soldats du 149ème régiment d’infanterie d’Epinal 

Compagnie de mitrailleuses du 149ème RI 

Nord-ouest du fort de Vaux et vallon du bois Fumin (Meuse) 

Croix de guerre 
étoile de bronze 

Médaille militaire 
JO du 5-5-1920 


