
 

Caporal Arthur Julien  COURKIMOF, mort pour la France, le 29 août 1918 
 

 
 

�
Carré militaire du cimetière de Tremblay-en-France 

       tombe d’Arthur, Julien COURKIMOF. 
 

Fils de Julien, Arthur COURKIMOF et de Maria, Honorine DELAUNAY , Arthur, 
Julien COURKIMOF est né  le 30 juillet 1895 à Tremblay-lès-Gonesse où réside sa 
famille. Comme la plupart des jeunes de sa génération, il travaille dans 
l’agriculture, où il est recensé comme charretier. 
Cheveux châtains, yeux noisette, il a un  front large, un grand nez ; un menton 
saillant, un visage rond. Il mesure 1 mètre 71 et est classé dans la 1ère partie de la 
liste par le conseil de révision, en 1914.  
Incorporé à compter du 19 décembre 1914 au 45e RI, il arrive au corps le 2. 
Soldat de 2e classe, il est muté le 7 mai 1915 au 72ème RI, monte au front le 
lendemain, puis est évacué malade le 16 juillet. 
Rentré au dépôt du 72ème RI le 30 octobre 1915, il revient à celui du 45e RI le 21 
décembre 1915, pour être ensuite muté au 351ème RI. Le 23 mai 1917, à la 
dissolution du 351e RI, il passe au 151e régiment d’infanterie. Son courage est 
remarqué et il est cité deux fois.  

 
D’abord à l’ordre du 151e régiment infanterie, le 9 novembre 1917 : « Excellent grenadier d’un courage remarquable. 
A donné un bel exemple de sang-froid sous de violents bombardements du 23 au 31 août 1917 devant VERDUN : 
« Croix de guerre avec étoile de bronze ». Il est ensuite cité à l’ordre de la 69e division, le 4 octobre 1917 « Grenadier 
d’élite d’une grande bravoure et très énergique »  S’est fait remarquer par sa belle attitude au cours de l’attaque du 8 
septembre 1917 devant VERDUN et surtout le 9 septembre pendant l’attaque d’un barrage très fortement tenu par 
l’ennemi. « Croix de Guerre avec étoile d’argent » 
Gravement blessé au Bois Roger, dans l’Aisne, il est évacué blessé le 29 août 1918 à Soissons « fracture du coude 
droit par EO »*, il décède le 29 août 1918 à 11h30 dans l’ambulance 16/22 à Villers-Cotterêts. Il est rayé des contrôles 
le 30 août 1918. 
* éclat d’obus 
 

Journal de marche et des opérations du 151e régiment d’infanterie 
 
27 août 1918 
Le 27 août 1918 L’attaque est prévue au 28 à 8heures. 
Le 3ème bataillon occupe les tranchées de l’Aisne, le Bois Roger et Saint-Crépin. En exécution du plan d’engagement de 
la 69ème Division il reçoit l’ordre de passer l’Aisne à Pommiers pour se porter vers Bois Roger sa base de départ.  
La journée est employée aux préparatifs d’attaque et à la mise en place du dispositif. 
Le 1er Bataillon s’intercalera dans la nuit entre le 3ème et le 2ème face à ses deux points de passage. 
Les allemands ont renforcé leur artillerie, ils bombardent les arrières, notamment la Buerie, les 14 maisons. 
Pertes ; tués : 2 – blessés : 4 
 
28 août 1918 (extrait) 
(……) 
L’ heure H pour le 3e bataillon est fixée à 7 heures.  
À 7 heures la 11e Cie progresse d’environ 300 mètres au-delà du pont détruit du Bois Roger puis se trouve immobilisée 
par de violentes rafales de mitrailleuses venant de Vauxrot et des crêtes de la cote 129 aussi que par des tirs d’artillerie. 
Toute progression devient impossible. Les hommes sont obligés d’entrer dans la rivière jusqu’au dessus de la ceinture 
pour s’abriter des coups de l’ennemi. Pendant la préparation d’artillerie à 7heures 30 un dépôt de munitions saute au 
sud de Crouy, la distillerie située au sud de ce village est en feu. 
Pertes ; tués : 25 – blessés : 4 – disparu : 1 
 
29 août  
Dans la nuit du 28 au 29, ordre est donné de reprendre l’attaque à 5 h 25 du matin à la faveur d’un barrage roulant précédé 
d’un barrage fixe déclenché à 5 heures. Les objectifs sont les suivants : 1/151ème et 1/162, aux ordres du commandant Caidez ; 
distillerie et briqueterie de St Paul.2/151 à cheval sur le chemin de fer tranchée du Rû, tranchée de la sablière. Les points 
indiqués ne sont que des 1ers objectifs, qui devront être dépassés dès qu’ils seront atteints. Les objectifs du régiment pourront 
ultérieurement varier suivant la progression des divisions de gauche. Le dispositif d’attaque est le suivant : 
 



1/162e ayant 2 compagnies en ligne, une en soutien entre l’Aisne et la ligne parties ouest des vergers de St Médard. 
2/151ème à cheval sur la ligne de chemin de fer s’étendant à l’ouest jusqu’à la ligne marquée par le chemin de terre allant de 
l’extrémité nord des vergers de St Médard jusqu’à la partie ouest de la tranchée du Rû. 
La liaison entre le 1/162e et le 2/151e sera assurée par la 2ème compagnie. Les 1er et 3e ,ainsi que la C.M1 du 1/151ème se 
reporteront derrière les troupes d’attaque et suivront la progression.  
D’autre part le 3/151ème toujours sous les ordres de la 72ème DI doit attaquer et enlever Vauxrot.  
A 5h25 l’attaque est lancée. A droite (2e bataillon) les Cies des 1ères lignes sont clouées au sol à 80 m de la tranchée du 
Belvédère par le tir rasant des mitrailleuses. Elles se terrent. Le 1/162 s’empare de la distillerie, la 2e compagnie de la 
Ballastière.  
L’ennemi se renforce de troupes fraîches et surtout de mitrailleuses. Le 3e bataillon qui a commencé son mouvement à 2 h a 
été arrêté par une longue et violente rafale de mitrailleuses, après une courte avance. La progression est reprise jusqu’au petit 
bois S.E. de Vauxrot. Un élément de la 10e compagnie précédant le bataillon se glisse sur les rives de l’Aisne, il est arrêté par 
une mitrailleuse qui contrebattue se tait. Les compagnies recommencent à s’infiltrer le long de l’Aisne en s’échelonnant, 
l’ennemi laisse faire, mais brusquement de nombreuses mitrailleuses ouvrent le feu, les unités se terrent. 
Le plus sérieux obstacle à la progression du 2e bataillon provient d’une mitrailleuse établie sur le flanc gauche dans les 
vergers au nord de l’enclos de St Médard. La 7e compagnie tente une manœuvre d’approche, soutenue par les engins 
d’accompagnement. Peu à peu, au prix de lourdes pertes, les sections de la 7e sont au contact du nid de mitrailleuses et 
l’attaquent à la grenade. 
À l’est de la voie ferrée la 6e et une section de la 7e subissent et repoussent des contre-attaques lancées sur leur droite. A 12 h 
15 des mouvements ennemis sont aperçus à la hauteur de la Maisonnette Blanche, l’artillerie ouvre un violent. Vers 14 h le 
5e RI fait passer l’Aisne à ses éléments au Pont du Chemin de fer, derrière le 2/151e. Une compagnie de ce bataillon vient 
renforcer la droite du 2/151e en s’appuyant à l’Aisne. Le 2/151e est partout arrêté devant la tranchée du Belvédère et ne peut 
bouger. A 17 h 40 le 1/162ème repart à l’attaque, pour atteindre l’objectif assigné : tranchée de la Briqueterie depuis l’Aisne 
jusqu’à la route de Maubeuge.  

Il s’en empare et en fin de journée nous tenons les bâtiments de la Distillerie et de la Briqueterie sans aller toutefois jusqu’à 
la route Vauxrot-St Paul. Du Bâtiment Est de la Briqueterie notre ligne vient passer près et à l’ouest du point 1272 et rejoint 
ensuite l’ancien front par la tranchée de la Corderie, de la Ballastière et du Belvédère. 
Pertes : 26 tués, 96 blessés.  
Capitaines Bertrais, Schwarzfeld, sous-lieutenant Hanesse blessés. 
Mutation : Le sous-lieutenant Simonnet passe de la 6e à la 11e pour prendre le commandement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le 29 août 1918 Arthur COURKIMOF meurt des suites de ses blessures dans l’ambulance 16/20 à Villers-Cotterêts 

 
Groupe de travail de la SEHT : Fiche rédigée d’après les documents transcrits par Maurice BRUNI 

 


