
Constant CHAUVET  
    

Campagne contre l’Allemagne du 3 août 1914 au 27 mai 1918. 

En captivité du 28 mai 1918 au 11 novembre 1918. 
 

Constant Alexis CHAUVET, né le 7 novembre 1888 à la Boissière de Montaigu, 

cultivateur, fils de Félix CHARBONNEAU, 33 ans, cultivateur à la Renaudière de la 

Boissière de Montaigu, et de Clémence RICHARD, 35 ans, son épouse, cultivatrice. 

Constant a les cheveux bruns, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez moyen, le 

visage ovale, sa taille est de 1,64 mètre. 

Inscrit sous le N° 143 de la liste du canton de Montaigu. 

Incorporé au 137ème Régiment d’Infanterie à compter du 8 octobre 1909, arrivé 

au corps le dit jour, immatriculé sous le N° 1105,   soldat 2ème classe. 

Renvoyé dans ses foyers le 24 septembre 1911.  

Certificat de bonne conduite accordé. 

Passé dans la réserve de l’armée active le 1er  octobre 1911, affecté au 137ème 

Régiment d’Infanterie de Fontenay le Comte.  

Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation général du 1er août 1914, 

arrivé au corps le 3 août 1914. Parti aux armées le 7 août 1914. 

Passé au 93ème Régiment d’Infanterie le 30 mai 1915. 

Evacué des armées le 8 janvier 1915. Arrivé au dépôt le 25 février 1916. 

Parti en renfort au 93ème Régiment d’Infanterie le 21 juillet 1916. 

Signalé comme prisonnier le 27 mai 1918 au Panthéon, commune de Pargny Filain 

(Aisne) suivant l’avis ministériel du 27 juillet 1918. Interné à Munster. 

Rapatrié et arrivé à Nantes le 27 décembre 1918. 

Versé au service auxiliaire pour blessure de guerre le 9 juin 1919 par la 

commission de réforme de la Roche sur Yon pour fracture par éclat d’obus du 1/3 

inférieur du tibia et péroné droit. 

Mis en congé illimité de démobilisation le 22 juillet 1919 et affecté au 9ème 

Régiment  d’Artillerie. 

Se retire à la Boissière de Montaigu. 

Libéré de toutes obligations militaires le 15 octobre 1937. 
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