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   J e a n    L A G N I A U 
 

    Historien autodidacte 
 

 

     
 

 Jean LAGNIAU est né à Beaurepaire le 6 novembre 1909, dans une famille de vieille 

souche vendéenne. Après le passage obligé à l'école du village, il est admis à l'Institution 

Saint-Gabriel de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Il y fera de solides études littéraires grâce, en parti-

culier, à l'un de ses professeurs, qui l'aidera à cultiver en lui le goût et la passion pour l'histoi-

re. 

 Revenu à Beaurepaire, il s'essaiera à la forge familiale aux côtés de son père. Mais très 

vite il abandonnera le marteau et l'enclume, car il ne se sentait pas d'attrait pour ce métier. Le 

jeune forgeron va alors retourner à ses livres, en même temps qu'il va accumuler une foule de 

documents, de notes et de photos sur ce pays qu'il aime tant : la Vendée. 

 Pour l'alimentaire, il va prendre un portefeuille d'assurance qu'il va développer très 

vite grâce à ses nombreuses relations. Les déplacements multiples que cela engendre lui don-

nent l'occasion de visiter beaucoup de villages et de lieux-dits, sur lesquels il écrit souvent 

quelques notes, qui vont constituer à la longue un fonds documentaire très fourni. 

 Cela va lui permettre de rédiger quelques synthèses qu'il publiera dans les revues, les 

journaux … Il donnera même des conférences et participera à de nombreuses émissions, de 

radio. Bref il devient l'historien incontournable que l'on vient nécessairement consulter et qui 

ouvre volontiers sa porte en même temps que son savoir et ses dossiers. 

 Conseiller municipal de Beaurepaire de 1945 à 1983, Jean Lagniau a été adjoint au 

maire une dizaine d'années. Débordant d'activités, il a milité longtemps au "Souvenir Ven-

déen" dont il a été le Président. Il s'est lancé corps et âme, dès le début, dans l'aventure du Puy 

du Fou, en même temps qu'il a été un collaborateur assidu à "La Fin de la Rabinaïe". C'est lui 

qui est à l'origine du Syndicat d'Initiative de la région des Herbiers. 

 En 1986, il est nommé Chevalier dans l'ordre des Arts et Lettres, récompense méritée 

pour cet "éminent historien, élégant et courtois", toujours disponible et accueillant. 

 Il a toujours vécu à Beaurepaire, dans la maison familiale, aux côtés de sa sœur 

Andrée, collaboratrice dévouée. Il s'est éteint le 17 février 2003, au Foyer-Logement des 

Hirondelles de Beaurepaire, dans sa 94
ème

 année, laissant à la postérité une quantité 

impressionnante de notes et documents. 
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Les Herbiers, le 24 novembre 2011 

 

Chers amis adhérents, 

 

 Observateur attentif de la vie locale, gardien des traditions vendéennes, Jean 

LAGNIAU a passé une grande partie de sa vie dans les archives. Travaillant tard le soir, à une 

époque où la photocopieuse et l'ordinateur n'étaient même pas imaginables, il a recopié à la 

main des pages et des pages de manuscrits, en s'évertuant à les déchiffrer. 

 C'est ainsi qu'il a compulsé, entre autres, l'énorme chartrier du Landreau, actuellement 

aux Archives Départementales de Vendée. Il y a relevé tous les noms de personnes et de lieux 

concernant le pays des Herbiers. 

 On lui doit également la rédaction d'historiques sur les monuments de la proche 

région, comme celles du château du Landreau et du château d'Ardelay qu'il a publiés dans 

l'Annuaire de la Société d'Emulation de la Vendée. 

 Ce célibataire endurci a consacré toute sa vie à la recherche historique, sans bruit, mais 

avec beaucoup d'efficacité. "C'était un homme d'ombre mais qui, malgré lui, illuminait cette 

ombre de ses immenses connaissances" (C. Mercier). 

 

Jean VINCENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le Grand Logis – XVème siècle 

Rue du 8 mai - Beaurepaire 
Publié in Le Patrimoine des Communes de Vendée 

Editions FLOHIC – T. I – 2001 – (p. 305). 

     Textes de Jean LAGNIAU 

         publiés dans "La Fin de la Rabinaïe" 

         Préface de Claude Mercier – 2008. 

 
    Bibliothèque Château d'Ardelay. 


