
 

 

Parallèlement à une carrière d'instituteur débutée à 19 ans qui le conduisit à Dax, Saint-Martin 
d’Oney, Montfort en Chalosse puis au Lycée de Mont de Marsan, Serge Barranx développa une 
œuvre de journaliste, d'éducateur populaire et d'écrivain. 

A 24 ans il fonde à Dax l’Echo littéraire de Gascogne. 
Il est l’auteur de deux romans landais : "Harassoune" en 1911 et "La Daüne" en 1923. 
Le collège de Montfort en Chalosse porte son nom mais aussi une rue  à Mont de Marsan, une rue à 
Dax et une avenue à Hossegor.  
Pendant la première guerre mondiale, il écrit deux drames "Notre France" et "La Grande Ombre".  
En 1923 il est nommé Directeur du Républicain Landais mais sous le pseudonyme de J-GAUVIN  il 
poursuit son œuvre d’éducateur en créant des albums d’art pour enfants. 

 

En 1924,à l’âge de la retraite, il se retire à Mouleydier le village de son épouse et s’affirme comme 
l’un des principaux  auteurs régionalistes du Sud-ouest. 
En 1928 , son œuvre " Manette Rollin"  obtient le prix de littérature régionaliste décerné par la 
Société des Gens de Lettres de Paris et en 1930 " La Nore" celui de l'Académie Française. 

La même année la Légion d’honneur lui est décernée et il devient Président de la Société des 
écrivains d’Aquitaine. 

Au début de la seconde guerre mondiale il s’implique particulièrement dans l’accueil des réfugiés 
alsaciens puis il réussit à mettre en scène son drame patriotique "Notre France" ( en 5 actes et 
6 tableaux ) avec des habitants de Mouleydier. 
Au cours des tragiques événements du 21 juin 1944, il voit disparaître sa bibliothèque dans l’incendie 
du village dont il porte témoignage dans l’une de ses dernières œuvres " Mouleydier Village Martyr". 

 

Serge BARRANX meurt à Bergerac en 1959 à l’âge de 92 ans.  

 

 

Ps : la liste des œuvres citées dans ce document n’est pas exhaustive  

 

 

Serge BARRANX 
( de son vrai nom Joseph-François VIGNAU ) 

 

Voici un personnage illustre que Mouleydier partage   
avec Montfort en Chalosse ( Landes ) où il est né en 1867. 

 
 

La photo ci-contre a été prise le 19 juin 1948 lors de la venue 

de Mis HOLDER pour le 4éme anniversaire des événements de juin 1944. 


