
 

MOHR Jules Arthur dit Raphaël (1885 – 1916) 
      Mort pour la France 
 

Raphaël MOHR naquit le 6 juillet 1885 à Douilly (Somme), fils de Jules MOHR (1858 – 1916 ; fusillé par les 

Allemands en 1916 pour espionnage) et de Marie Valérine BAQUET, ceux-ci domiciliés à Séraucourt-le-Grand 
(Aisne). 

 

A vingt ans, il passa avec succès le conseil de révision, classe 1905 sous le n° 1927 au centre de St-Quentin (Aisne) ; 
sur sa fiche matriculaire, il est bien noté son surnom Raphaël. A cette époque, il exerçait le métier de vannier. Il y est 

décrit ainsi cheveux et sourcils châtains, yeux bleus, front ordinaire, nez fort, bouche moyenne, menton rond, visage 

rond, taille 1m 66, degré d’instruction générale 3.   
 

Arrivé au 148
e
 R.I. le 7 octobre 1906 comme soldat de 2

ème
 classe, puis de 1

ère
 classe le 23 mai 1907 ; caporal le 8 

octobre 1907.  

 
Remis soldat de 1

ère
 classe sur sa demande le 20 janvier 1908, et passé au 4

ème
 Régiment de Tirailleurs Algériens à 

compter du 20 janvier 1908. Rengagé pour 3 ans le 29 août 1908, caporal le 17 décembre 1908 et sergent le 11 

novembre 1911. 
 

Rengagé pour 2 ans le 29 décembre 1911, puis pour 2 ans 10 mois 26 jours le 18 juin 1913, il est nommé sergent 

major le 27 novembre 1913. Dirigé aux armées le 30 août 1914. Voici sa feuille de route du 24 août 1914 au 24 juin 

1916 : 

• bataille de Charleroi les 23 et 24 août 1914 vers Hanzinne et Hanzinelle 

• le 30 août à Ribemont lors de la bataille de Guise  

• du 6 au 10 septembre à la bataille de la Marne puis dans la région de Paissy lors de la 1
ère

 bataille de l’Aisne. 

• combat à Soupir du 5 au 16 novembre 1914  

• du 25 novembre 1914 à la mi-avril 1915 secteur de la ferme d’Alger, fort de Pompelle 

• du 9 au 11 mai 1915 2
ème

 bataille d’Artois (cote 123) 

• les 16 et 17 juin 1915 conquête de la tranchée des Walkyries  

Première citation du régiment à l’ordre de l’armée 

• jusqu’au 6 juillet 1915 repos à St Georges (près d’Hesdin) 

• jusqu’au 14 septembre 1915 l’Alsace 

• du 25 septembre 1915 au 1
er
 octobre 1915 2

ème
 bataille de la Marne : attaques du bois Sabot le 25 septembre   

Deuxième citation du régiment à l’ordre de l’armée  

• le 28 septembre attaque du bois P16 sur la butte de Souain 

• du 5 octobre au 17 octobre toujours dans le même secteur 

Adjudant le 10 novembre 1915. 

• Repos dans la région de Compiègne, puis un séjour au camp de Crève Cœur 

• Du 29 février 1916 au 20 juin 1916 région de Ribécourt, sous-secteur de l’Ecouillon 

 



 

 
Bayonvillers, ville de cantonnement du régiment après la bataille 

 

 Le 24 juin 1916, la 24
ème

 compagnie commandée par le capitaine AUFRES dans laquelle il était affecté, quitta son 

cantonnement installé à Bayonvillers (Somme) pour prendre sa position de combat pour l’Offensive de la Somme (1
er

 

juillet 1916).  

 
Ce 24 juin dès 7 h du matin, un obus de 95 kg survola les barbelés du no man’s land et annonça le début d’un 

bombardement de 168 heures des lignes allemandes. Dans la traversée du plateau de la côte 80 entre Proyart et 
Chuignes, Raphaël fut blessé par un obus. 

 

 
Extrait du journal du régiment 

 

 
Chuignes : Canon allemand qui bombardait Amiens et la route de Villers-Bretonneux 



 

 

 
Proyart, cimetière français 

 

 Le 26 juin, l’adjudant Raphaël MOHR décédait de ses blessures dans l’ambulance qui l’emmenait vers l’hôpital de 
Villers-Bretonneux (Somme) 

 

Il est enterré avec ses parents au cimetière St Roch de Valenciennes sous le prénom de Raphaël.  

 
 

� Il reçut à titre posthume la Médaille Militaire et la Croix de Guerre. 
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