
Nom : SCHAUBER

Prénom : Lucien

Guerre 14-18 : Oui, Officier, prisonnier

Matricule : 866, Côte-D'or

Régiment : 30e RI

Blessé : Oui, grièvement

Citations : Oui, 2 fois

Décoré : Oui, Légion d'honneur

Engagé volontaire pour 5 ans au 112e RI, le 27 mai 1891, il est promu caporal le 16 janvier 1892, sergent 10 novembre 
1893. Il fait l'école militaire d'infanterie le 9 avril 1896. Sous lieutenant le 1er avril 1897, lieutenant le 1er avril 1899. Il 
se marie le 28 novembre 1901 avec Emma Elisabeth Emilie HEBRARD une Drômoise qui habite Valence. Il se fracture le 
péroné droit lors d'une reprise au manège de [illisible] le 9 février 1910. Il est nommé capitaine au 30e RI le 24 
septembre 1911. Porté disparu le 26 août 1914 à Rothau dans le Bas-Rhin dans l'une des rares offensives françaises au 
tout début de la Grande Guerre. Il est blessé par balle à la poitrine et fait prisonnier par les Allemands dans un des forts 
d'Ingolstadt (multiple camps pour officiers situés en Bavière, sur le Danube, entre Munich et Nuremberg). Il est cité au 
JO du 13 septembre 1914 comme "Est tombé en entraînant ses hommes le 26 août 1914". Il est hospitalisé en Suisse 
en août 1918, puis rapatrié en France le 27 novembre 1918 et poursuit sa carrière militaire. Il est fait Chevalier de la 
Légion d'honneur le 24 mai 1919 "Officier remarquable d'énergie. Entouré de toute part avec sa compagnie le 22 août 
1914 a tenté de s'ouvrir un passage à la baïonnette en entraînant sa section de tête et n'est tombé aux mains de 
l'ennemi que très grièvement blessé".

Classe : 1893

Lieu naiss : Auxonne, Côte-d'Or

Décédé le : 

Lieu décès : 

Profession : Militaire

Père : Jean SCHAUBER

Mère : Marie Magdeleine KROUCH

Epouse 1 : Emma Elisabeth Emilie HEBRARD

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais Fiche n° 176

Né le : 27/05/1873

Echo : 1914-11

Capitaine Lucien SCHAUBER du 30e de ligne, grièvement blessé à la poitrine le 22 août à Rothau dans le Bas-Rhin. Cité à 
l'ordre du jour de l'armée pour sa brillante conduite (JO du 13 septembre 1914), ramassé par les Allemands et 
transporté à la Croix-Rouge dans le Wurtenberg, actuellement interné dans la forteresse d'Ulm.

En fait, ses parents, militaire de carrière, sont venus s'installer rue des Rocassons à Barbentane en 1906 pour y vivre 
leur retraire. Sa mère meurt en 1912 et son père, Jean SCHAUBER, va s'installer à Marseille mais reste un famillier de 
Barbentane où son épouse est enterrée. Il viendra la rejoindre au cimetière du village après son décès au début mars 
1917 (Echo de 1917-03-04).

Renseignements puisés dans sa fiche militaire

Renseignements puisés dans les Echos où il apparaît

Sources : soldats nés à Barbentane et les correspondants des Echos de Barbentane édités pendant la Grande Guerre 


