
l Théophile Léonce BONNEAU
Né le 10 septembre 1886 à Landrais, cul�vateur.
Porté disparu le 3 septembre 1916 devant Verdun, 
il reste en fait en cap�vité en Allemagne jusqu’à 
la fin de la guerre. Il est rapatrié en France le 23 
décembre 1918. Il décède à Landrais le 26 avril 

1927, à l’âge de 40 ans.
Par décision du Conseil municipal, son nom sera 

ajouté à la liste des Morts pour la France sur 
le monument aux morts de Landrais le 11 
novembre 1927.

l Louis Eugène Xavier BOUYER
Né le 25 janvier 1895 à Landrais, cul�vateur.
Incorporé successivement dans différents 

régiments d’infanterie, il est réformé le 4 juillet 
1918, pour tuberculose pulmonaire. Il décède 
le 20 juillet 1920 à Landrais. Il avait 25 ans.

l Maxime Adrien CHEVALLIER
Né le 27 avril 1878 à Thairé d’Aunis, cul�vateur.
Il est déclaré «tué à l’ennemi» aux environs de 
Bézanges la Grande (Meurthe et Moselle) le 29 

avril 1915 par avis du ministère de la guerre. 
Il avait 37 ans.

l Onésime Louis William DANIAUD
Né le 19 août 1889 à Landrais, cul�vateur.

Il décède des suites de ses blessures à 
l’ambulance n°5 du 18e corps à Maisy 

dans l’Aisne le 25 septembre 1914. Il 
avait 25 ans.

l Claude Jean DESMARAIS
Né le 2 juillet 1888 à Saint Félix, 
tailleur de pierres.
Il est blessé grièvement à la tête 
le 21 mars 1916, et subit une 

trépana�on.
Il décède le 14 

septembre 1918 au 
camp de Sainte-Luce 
en Loire Inférieure, à 
l’âge de 30 ans.

l Georges Lucien    
    CHARRIER
Né le 27 février 1872 à 
Landrais, cul�vateur.
Il décède à 44 ans de maladie 
non imputable au service, le 
22 octobre 1916, à l’hôpital 
militaire de La Rochelle.

l Ernest André GILBERT
Né le 30 novembre 1882 à 
Rochefort, cul�vateur.
Il est tué au combat le 1er 
octobre 1914 à Craonne 
(Aisne). Il avait 31 ans, 
était marié et père de 3 enfants.

l Ernest Bap�ste Eugène DOUX
Né le 24 mai 1885 à Commequiers (Vendée), 
domes�que agricole.
Il est tué au combat le 8 juin 1916 à Verdun. Il était 
âgé de 31 ans.

l Roger André Ernest ÉVÈQUE
Né le 7 novembre 1891 à Niort, épicier à Landrais.
Cavalier 1re classe au 15e Régiment de Dragons, il 
décède le 29 mars 1918, vic�me d’une infec�on 
généralisée due aux gaz, à l’hôpital de Lannion 
(Côtes du Nord). Il avait 26 ans.

l Gaston Alexandre FORT
Né le 12 mars 1884 à Thairé d’Aunis, cul�vateur.
Il est «tué à l’ennemi» le 23 août 1914, à Armance en 
Meurthe et Moselle, à l’âge de 30 ans.

l Léonce dit Léon GILLARD
Né le 27 mars 1887 à Landrais, cul�vateur. 
Il est père de deux enfants.
Il est tué le 20 mai 1916 à Esnes-en-Argonne 
(Meuse). Il avait 29 ans.

l Armand Eugène GIRERD
Né le 1er avril 1894 à Rochefort, matelot électricien.
Il disparait en mer le 19 septembre 1917 dans le 
naufrage de la Blanche, torpillée par un sous-marin 
allemand. Il avait 23 ans.

Qui étaient 
      les Poilus de Landrais ?



l Jean Arthur GIRERD
Né le 17 septembre 1892 à 

Rochefort, mécanicien, frère 
du précédent.
Il est «tué à l’ennemi» le 
10 octobre 1918 à Arnes 

(Ardennes), à l’âge de 26 ans.

l Pierre Théodore HYPEAU
Né le 9 juillet 1983 à Mauzé 
sur le Mignon (Deux 
Sèvres), cul�va-teur.
Il décède le 30 novembre 

1914 des suites de ses 
blessures à l’hôpital militaire 

de Nancy (Meurthe et 
Moselle). Il avait 21 ans.

l Jules Edmond Jean 
     LUCAS

Né le 11 janvier 1887 à Landrais, cul�vateur.
Il est mortellement blessé par un éclat d’obus le 29 
août 1916 aux combats de Fleury-devant-Douaumont 
(Meuse). Il était âgé de 29 ans.

l Camille Emile LAVAUX
Né le 22 juillet 1898 à Landrais, cul�vateur.
Il décède des suites de maladie contractée en service 
le 29 novembre 1918 à l’hôpital de Grasse (Alpes 
Mari�mes). Il avait 20 ans.

l Jules MAINGUET
Né le 17 mai 1894 à Genouillé, cul�vateur.
Il est porté disparu le 17 mars 1918 à Avocourt 
(Meuse). Il avait 24 ans.

l Maxime Armand MASSON
Né le 31 octobre 1893 à Landrais, cul�vateur.
Il est «tué à l’ennemi» le 12 novembre 1914 à 
Zonnebeck en Belgique. Il avait 21 ans.

l Eugène MIGNONEAU
Né le 28 janvier 1993 à Landrais, charron forgeron.
Il est «tué à l’ennemi» le 5 novembre 1916 près de 
Verdun. Il avait 23 ans.

l Silas Ernest Louis MOTHU
Né le 8 août 1883 à Landrais, chaudronnier.
Il est «tué à l’ennemi» le 10 mai 1916, à Douaumont 
(Meuse). Il avait 23 ans.

l Maurice Joachim NAFFRECHOUX
Né le 15 décembre 1892 à Landrais, cul�vateur.
Il décède à 22 ans des suites de la typhoïde 
contractée en service, le 29 mai 1915 à l’hôpital 
de Toul (Meurthe et Moselle).

l Edouard Albert VEDEAU
Né le 25 juin 1891 à Aigrefeuille d’Aunis, 
cul�vateur.
Il est «tué à l’ennemi» le 11 mai 1916 à 
Douaumont (Meuse). Il avait 25 ans.

l Georges VEDEAU
Né le 25 février 1893 à Bouhet, cul�vateur, 
frère du précédent.
Blessé aux combats à la Pyramide de Krani 
(Serbie) le 13 janvier 1917, il décède à 
l’ambulance alpine le 14 janvier 1917. Il était 
âgé de 23 ans.

l Robert VEDEAU
Né le 4 janvier 1895 à Bouhet, cul�vateur, 
frère des deux précédents.
Il est «tué à l’ennemi» le 13 janvier 1917, 
aux combats de la Pyramide de Krani 
(Serbie). Il avait 22 ans.


