
16. CHAUVET Célestin Louis.
Célestin Louis Chauvet naît le 5 juin 1888, rue des Bardons à Ars.

Il est le second de la famille. Son père, Louis Augustin, cultivateur, épouse
Elisabeth Prillaud en 1883.
L’aîné des enfants, Augustin, naît en 1883. Il épousera Charlotte Penaud en
1909.
Le troisième, Louis Augustin, naît en 1904. Il épousera Baptistine Mouilleron
en 1927.

En 1908, Célestin est déclaré « bon pour le service armé ». 
Il  est  incorporé  le  8  octobre  1909  au  123ème Régiment  d’Infanterie  à  La
Rochelle.  Il est envoyé dans la disponibilité le 24 septembre 1911. On lui
accorde un certificat de bonne conduite. Il est versé dans la réserve au 93ème

R.I., puis au 57ème R.I.
Le 8 avril 1913, il épouse Marie Menuteau.
Son fils Louis Marius nait le 26 août 1914, deux jours avant sa mort.
A la mobilisation générale, il est rappelé le 3 août 1914. Il rejoint  Rochefort

où est stationné le 57ème R.I.
Le  Régiment  est  transporté
en  Lorraine par  train.  Il
débarque le 7 août à Maxey-
sur- Vayses et se dirige vers
la  frontière  belge.  La  35ème

D.I.  à  laquelle  appartient  le
57ème R.I.  se  dirige  vers
Liessies pour freiner l’armée
allemande  qui  traverse  la
Belgique au  mépris  des
traités de neutralité.

C’est le 23 août que le 57ème

R.I. reçoit le baptême du feu. La bataille de Charleroi, engagée déjà depuis
plusieurs jours, se déroule inexorablement. Grâce à sa supériorité écrasante
en matériel et en hommes, l’ennemi avance.
C’est  alors  que  commence  cette  période  de  replis  successifs,  où  toute
l’armée retraite vers le sud. Couvrant la retraite, le 57ème R.I. se bat le 27 août
à Nouvion, Condé-en-Brie et à Montmirail.

Le 57ème RI à Rochefort.
                                     Forum PAGES 14-18



Extrait du J.M.O. du 57ème R.I. du 28 août 1914.

C’est le 28 août, à  Guise,
que le 57ème R.I., engagé à
fond  dans  cette  bataille,
montra  une  ténacité
remarquable.
C’est dans ce combat, à
Guise,  que  Célestin
Chauvet  fut  tué  et  porté
disparu. Le  Régiment
battant en retraite, les tués
et certains blessés, comme
indiqué dans le  J.M.O.  ci-
dessous,  ne  sont  même

pas récupérés !

Il ne verra donc pas son fils Louis Marius né il y a deux jours, le 26 août.

Guise en ruine après le 28 août 1914
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Ossuaire de Guise où repose probablement le corps de Célestin Chauvet.
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E

n sa mémoire, son nom figure sur le monument aux morts du cimetière d’Ars.


