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NOM ET PRÉNOMS 
SCOLARITÉ 

PHOTOS DE CLASSE 
DÉCORATIONS 1914-1918 

NAISSANCE 
 

PROFESSION PARENTS 

DÉCÈS 
 

MENTION MARGINALE 

SITUATION MIL. AU DÉCÈS 
CAMPAGNE/ALLEMAGNE 
DOSSIER OFFICIERE SHD 

BLESSURES AVANT DÉCÈS 
DÉCÈS ET GENRE DE MORT 

CONTACT CICR 

JUGEMENT 

TRANSCRIPTION 
SÉPULTURE 

SITUATION AU DÉCÈS 
ACTIVITÉ 

CIVILE ET MILITAIRE 

HABER 
Paul Stanislas 
 
Collège de Chartres 
Externe 1883-1887 
De la 9ème à la 6ème 
 
Galerie de photos : 
Avez-vous des photos de 
classe ? Reconnaissez-
vous son frère André 
(1882-1887) sur la photo 
N° 43, cl. 7ème 1883-84 ? 

17/04/1876 
Chartres (E&L) 
 
Fils de André Stanislas 
Henri Haber, juge suppl. 
Châlons-en-Champagne  
(† StAmand 26/09/1890) 
et de 
Alice Julie Mélanie 
Françoise Isambert, SP 
 
Marié à Paris 8e le 
18/05/1901 avec Marie 
Louise Coiseau, SP  

24/04/1915 à 15h 
Bois-Haut 
Près Saint-Rémy-la-
Calonne 
(Meuse) 
 
Mort pour la France 

Classe 1896 
528 – Chartres 
Sous-lieutenant 
301e RI 6e Btn 22e Cie 
 
 
03/08/1914-24/04/1915 
 
SHD Vincennes dossier : 
GR 5YE 100235 

Tué à l’ennemi sur le 
champ de bataille lors 
d’une reconnaissance à la 
tête de ses hommes 
 
CICR : une fiche est 
établie à son nom,  aucune 
information en retour 
 
L’acte de décès militaire 
est établi sur le terrain le 
jour même 

T 24/07/1915 
Paris 9e 
 
Sépulture : 
Cimetière de Chartres 
Carré des corps restitués 
 
Inscrit sur le monument 
aux Morts de Chartres  

39 ans – M 1901 
Avocat à la Cour d’appel 
de Paris 
Domicilié à Paris 9e  
 
Étudiant en droit 
Engagé volontaire 3 ans 
au 130e RI art.23  
SM 130e RI 1895-1896 
Sergent 11/06/1899 
Docteur en droit 1903 
Réserve de l’armée 
territoriale 01/10/1908 
Mobilisé au 29e RIT 

Nés d’un d’un père magistrat-avocat, venant d’une famille de juristes et propriétaires bourguignons, et d’une mère descendant de cultivateurs beaucerons, dont le 
père fut adjoint au maire de Chartres et président du tribunal de commerce, André et Paul, son cadet de deux ans, suivent les cours au Collège de Chartres jusqu’en 
1887. Leur père mettant fin à sa carrière judiciaire et se retirant dans sa ville natale de Saint-Amand-en-Puisaye (Nièvre), ils sont scolarisés au Collège de Juilly, son 
ancien établissement. Élu conseiller général du canton de St Amand en 1889, leur père décède en 1890 ; ils mènent leurs études jusqu’au doctorat de droit. Paul 
épouse en 1901 la fille de Louis Coiseau (1846-1909), ingénieur civil, entrepreneur de travaux publics à l’étranger (canal de Suez, Vienne, Écosse, Turquie, Anvers, 
Bilbao), sans descendance. Avocat à la Cour d’appel de Paris, il est mobilisé au 29e RIT, qui quitte Dreux le 03/08/1914 pour occuper les forts d’Issy à Charenton du 
camp retranché de Paris. Il demande en octobre 1914 à partir au front. Le S/lieutenant Haber rejoint le 301e RI de réserve Chartres-Paris (23e BI 12e DI, 6e CA), le 
10/12/1914 dans la Meuse, affecté à la 22e Cie, 6e Btn (Cies 21 à 24). En Woëvre depuis le 20/09/1914 après l’installation de l’ennemi en position fortifiée sur la crête 
des Éparges, les 5e et 6e Btns se relaient pour attaquer ou contrer l’ennemi et reconquérir peu à peu cette crête, afin de réduire le saillant de Saint-Mihiel et protéger 
Verdun. Le 301e RI opère en avril 1915 dans le secteur du Bois-Haut et de l’éperon 340. L’attaque du 09/04/1915 vaut à la 12e DI, qui reconquiert une partie de la 
crête, une citation à l’ordre du 4e CA. Le 24/04, le 6e Btn, en alerte à Mouilly, part à 11h15 pour occuper son emplacement de soutien sous un bombardement 
extrêmement violent, annonciateur d’une attaque de l’ennemi, irrité par des tirs de nos pièces de marine. 2 Cies sont désignées pour porter secours, sous une pluie de 
balles, au 67e RI chassé de ses tranchées. 2 Cies doivent se déployer et se préparer au combat, mais l’ennemi est déjà là, ayant réussi à progresser le long de la 
tranchée de Calonne, après avoir anéanti le 67e RI et s’être infiltré à travers bois jusqu’aux secondes lignes. L’attaque énergique du 6e Btn repousse l’ennemi au prix 
de très lourdes pertes, dont la plupart des officiers. Autour du capitaine de Montalembert se rassemblent seulement 153 hommes, qui, de 16h à 19h, se replient sur la 
crête de Mouilly et organisent leur position ; le S/lieutenant Haber n’en fait pas partie. L’attaque allemande des 24-26/04/1915 entraîne de lourdes pertes : 45 tués, 
146 blessés, 472 disparus. La plupart des officiers du 6e Btn sont tués ou blessés. Trois démarches de recherche du prisonnier faites par un collègue, par Mme Haber 
mère et par l’ambassade de France à Berne, convergent vers le CICR, qui n’obtient aucun élément du côté allemand. Le S/lieutenant Haber a été tué le 24/04/1915 
sur le champ de bataille. Il ne saura pas que Chartres a fêté le centenaire de sa grand-mère Isambert en 1917. Maurice Genevoix (1890-1980), entré au Panthéon avec 
« Ceux de 14 » le 11/11/2020, lieutenant au 106e RI engagé à la droite du 301e RI dans la même division, apporte témoignage dans Les Éparges de l’horreur de la 
période 01-04/1915 sur cette crête. André Haber, avoué à Corbeil (Essonne), fait campagne dans les escadrons du train, automobiliste, adjudant (17/08/14-28/12/18). 
SOURCES SPÉCIFIQUES : JMO 29e

 RIT 26 N 779/13, 301e RI 3e
 Btn  26 N 779/22, 301e

 RI 26 N 745/1 et 2. Journal de Chartres 02/08/1888, 01/08/1889, 11 et 
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