
ROMPTAUX Jean Baptiste Auguste Joseph 
 

Né à Saint-Martin -sur-Ecaillon (Nord) le 21.09.1894, fils de Jean Baptiste Joseph ROMPTAUX et de Clara 

Louise VIENNE. 

Service militaire Guerre 14-18 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1914, matricule n° 2259. 

 

Signalement : cheveux châtain clair, yeux bleu foncé, front droit, nez rectiligne, visage ovale. Taille 1,71 m. 

Cultivateur à Beuvrages en1914. 

 

Incorporé au 147
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 07.09.1914. 

 

Passé au 151
e
 R.I. le 16.12.1914. 

 

Nommé Caporal le 07.03.1915. 

Sergent le 26.04.1915. 

 

Citation à l’Ordre de la Division d’Infanterie n° 189  le 16.10.1915 : 

« sous officier d’une grande énergie se fait toujours remarquer par son ardeur et son courage au combat 

notamment dans les journées des 25 et 26 7
bre

 (septembre) 1915 ». 

 

Blessé à Verdun le 17.03.1916 par éclat d’obus à la tête. 

 

Citation à l’Ordre du 13
e
 Corps d’Armée n° 314 du 31.05.1917 : 

« Jeune soldat de la  classe 1914 était encore dans sa famille habitant les régions envahies au débur=t de la 

guerre. Le 4 7
bre

 1914 a traversé les lignes allemandes pour se faire incorporé. S’est vaillamment conduit au 

cours de toute la campagne et a été blessé à Verdun ». 

 

Remis Caporal le 04.07.1918 pour manque de dignité. 

 

Citation à l’Ordre de la 69
e
 Division d’Infanterie du xx.xx.xxxx : 

« … courage et d’une … Le 10 juin 1918 sur le point d’être enveloppé par l’ennemi a su ramener ses 

hommes a la position de repli qui leur avait été fixée s’imposant à eux par sa bravoure et son mépris du 

danger ». 

 

 Croix de Guerre  (étoile d’argent) 

 

Blessé, par éclat d’obus au cou, à Missy-au-Bois (Aisne) le 21.07.1918, évacué. 

Rentré d’évacuation le 01.08.1918. 

 

Nommé Sergent le 21.08.1918. 

 

Tué à l’ennemi devant Soissons (Aisne) le 31.08.1918. 

 

« Mort pour la France » 

 

 
Pertes du 151e RI le 31.08.1918  - J.M.O. du 151e R.I. 



Citation à l’Ordre de la 69
e
 Division d’Infanterie le 21.09.1918 : 

« Blessé 2 fois dans la journée du 31 août a refusé de se rendre au poste de secours et a été mortellement 

blessé peu après au cours d’une contre attaque ». 

 

 Médaille militaire  - J.O. du 13.11.1920 : 

« Sous officier d’une bravoure réputée. Blessé deux fois dans la matinée du 31 Août 1918. A refusé de se 

rendre au poste de secours et a été mortellement blessé après au cours d’une contre-attaque ». 

 

Son nom figure sur le Monument aux Morts de Beuvrages (Nord) 

 

 
Site mémoire des Hommes 

 
Figure 1Monument aux Morts de Beuvrages 
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Sources : 

Etat Civil – AD du Nord 

Fiche Matricule – AD du Nord 

Morts pour la France de la Première Guerre Mondiale  –  Site Internet Mémoire des Hommes 

Journaux des Marches et des Opérations (J.M.O.) du 151
e
 R.I. –  Site Internet Mémoire des Hommes 

 

Jean-Michel CARION (AGFH n° 1968) 
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