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A la découverte des quartiers de 
Saint-Médard-en-Jalles  

 En parcourant les différents quartiers de la 

ville nous sommes intrigués par les noms qui 

figurent sur les plaques qui identifient les rues. 

Elles activent notre curiosité. Nous désirons tou-

jours en connaître davantage sur les personnali-

tés. C’est ainsi que avons rencontré plusieurs 

célébrités littéraires dans les lotissements situés 

de part et d’autre de la route de Lacanau qui 

nous rappellent que nous sommes en terre occi-

tane. 

JAUFRÉ RUDEL XIIème siècle : Prince de 

Blaye, Jaufré Rudel prend part en 1147 à la 

IIe croisade en compagnie du roi de France 

Louis VII et de son épouse Aliénor d’Aquitaine 

entourés de la noblesse régionale. L’amour mys-

térieux qu’il éprouve pour la comtesse de Tripo-

li sans l’avoir vue est une légende qui a été un 

des thèmes les plus poétique de la sensibilité des 

troubadours : l’amour lointain. "De desir mos 

cors no fina" (Les désirs de mon cœur restent 

tournés vers celle que j’aime le plus…). 

Ce sujet a inspiré à Ed. ROSTAND une œuvre 

théâtrale, la Princesse Lointaine. 

ANTOINE VERDIÉ, dit MESTE VERDIÉ, 

né à Bordeaux le 11 décembre 1779, est un au-

teur de comédies et poète gascon. 

1 Jaufre Rudel mourant dans les bras de la comtesse de Tripoli 

2 Jaufre Rudel à cheval vêtu d’un grand manteau rouge, signe 

évident de richesse. 

Le Patrimoine de Saint-Médard-en-Jalles vous présente ses 

meilleurs vœux pour 2016 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bordeaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1779
https://fr.wikipedia.org/wiki/1779
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gascon
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Fils du boulanger Jean Verdié et de Marie Bru-

netié, Antoine Verdié nait dans la paroisse de 

Saint-Rémy à Bordeaux. Ses parents s'installent 

ensuite dans le quartier de Saint-Seurin. Il livre 

le pain, distribue des journaux, devient vannier. 

Il se marie le 5 mai 1806 avec Marie-Catherine 

Rose. 

Le couple a peu de ressources. Fin 1810, Antoi-

ne part pour Bayonne comme "infirmier major" 
à l'hôpital militaire. Il rentre à Bordeaux au prin-

temps 1814 où il exerce plusieurs métiers. Deve-

nu grenadier de la Garde nationale, il commence 

à écrire des vers en gascon. Il devient populaire 

en mimant et déclamant ses œuvres en public, 

dans un café, au coin d'une rue ou sur la place 

des Quinconces. Il publie ses œuvres entre 1815 

et 1820, parmi lesquelles la dernière et la plus 

connue est Cadichoune et Mayan. Il fonde avec 

deux amis la Société des poètes gascons qui pu-

blie en 1819 et 1820 la revue "La Corne 

d'aboundence". 
De Jean Antoine Verdié, son vrai nom, il de-

vient MESTE VERDIÉ. En 1817 il entre comme 

vendeur à la revue "La Ruche d’Aquitaine" qui 

le licencie, ses œuvres déplaisent à la direction. 

Il tombe alors dans la misère et devient men-

diant. Fin 1818 un commandant de la Garde na-

tionale lui trouve un emploi de tambour et il 

peut rimailler. Les poètes de Bordeaux ne peu-

vent supporter qu’un homme du peuple puisse 

donner une comédie gasconne et deux comédies 

françaises dans les théâtres bordelais. MESTE 

VERDIÉ meurt le 26 juillet 1820 . 

 

JASMIN (Jacques BOE dit) (Agen 1798 – 

1864) : il était le fils d’un pauvre tailleur. Après 

de sommaires études à l’école et au séminaire 

d’où il est renvoyé pour péché de curiosité et de 

gourmandise, il devient apprenti coiffeur puis 

"coiffeur pour jeune gens" à Agen. Sa culture est 

populaire et occitane, à Agen au XVIIIème siècle 

le peuple ne parle qu’occitan. Sa chanson "Me 

cal morir" (il me faut mourir) le fait reconnaître 

comme poète.  

Un article élogieux de Charles NODIER dans 

"le Temps" fit sa fortune. Il est reçu à Paris à la 

Cour, dans les salons et à l’Académie française 

où il récite ses poèmes occitans (1852). Il conti-

nue malgré tout son métier de barbier, dépense 

sans compter, son activité tout entière est consa-

crée au service des pauvres. Il collecte, sans rien 

conserver pour lui, des sommes importantes 

pour ses œuvres charitables. Il est le poète des 

pauvres. Il défend avec vigueur la langue et la 

culture occitane. Il annonce le renouveau occi-

tan du XXème siècle. 

 

ROMEFORT Roger (Le Taillan 1886 – Bor-

deaux 1938) : il a été élève au lycée à Bordeaux, 

docteur en médecine puis cardiologue. Poète et 

félibre il a laissé une œuvre d’inspiration popu-

laire. Il a mis en scène sous des traits comiques 

ses patients paysans. Il est connu sous son pseu-

donyme "GRIC DE PRAT" (grillon des prés).  

Il raille et critique les mœurs et les institutions. 

Les critiques de l’époque le considéraient com-

me le successeur de MESTE VERDIÉ . Dans 

ses pièces il nous fait découvrir un villageois 

dégourdi. Ses personnages ne sont pas affectés 

ils vivent à plein. Dans la saynète Un cassayre 

qui né hey pas gras il évoque le dialogue qui a 

lieu dans les environs de Magudas entre un an-

cien député opportuniste (Mante) et Janti le 

paysan. L’échange tourne à l’avantage de Janti. 

Il a collaboré à l’Almanach gascon (Bordeaux 

1931 – 1933). Au cours de conférences il a com-

menté la vie et les mœurs des populations rura-

les de la banlieue bordelaise et de la région mé-

docaine. Il est fait chevalier de la Légion d’hon-

neur en 1931. Il était déjà titulaire de la croix de 

Jacques BOE dit JASMIN 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bordeaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/1810
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bayonne
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Guerre 14-18 avec deux palmes. Il est mort à 

Bordeaux le 30 octobre 1938. 

Jean BALDE, (ALLEMAN Jeanne, Marie, 

Bernarde dite) naquit le 13 mars 1855 à Bor-

deaux. Dès la parution de ses premiers écrits, 

elle adopta l’anagramme de son oncle, folkloris-

te gascon. Avec son brevet supérieur, elle devint 

enseignante auxiliaire aux cours RUELLO, ins-

titution privée et huppée de la bourgeoisie bor-

delaise. Dans cet établissement elle eut pour élè-

ve Jeanne LAFON, future épouse de François 

MAURIAC. A la faculté de lettres de Bordeaux 

elle poursuivit ses études sous la férule de Ca-

mille JULLIAN. Romancière surnommée « la 

George SAND girondine », elle retraça avec 

émotion ses souvenirs dans de nombreux ouvra-

ges consacrés à la région; citons: La Vigne et le 

vin, La Maison au bord du fleuve, Le Goéland. 

Lauréate du grand prix de l’Académie française 

en 1928, elle reçut en mars 1938 la croix de che-

valier de la Légion d’honneur des mains de 

François MAURIAC. Elle s’éteignit le 4 mai 

1938 dans sa maison de La Tresne (Gironde). 

 

VALMY-BAYSSE Jean est né à Saint-Médard

-en-Jalles en 1874. Il était de ces hommes dont 

le grand public ne connaît pas toujours bien le 

nom, mais dont l’existence est pourtant insépa-

rable de l’art, de la littérature et de la société de 

son époque. 

 

Ses études terminées, il gagne Paris. Il s’y lie 

avec le groupe de Georges DUHAMEL, Charles 

VILDRAC, Léo LARGUIER, Max JACOB. 

Comme eux, amoureux de l’art et du monde, il 

fonde en leur compagnie la revue  "La Vie". En 

1907, il fonde le Salon des Humoristes. Vient la 

guerre. Il s’y conduit brillamment. Il devient 

Roger ROMEFORT «Gric de Prat» 

Jeanne ALLEMAN dite Jean BALDE 
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ensuite rédacteur en chef de « Je sais tout » et de 

« Comoedia », directeur littéraire de « La Vo-

lonté ». En 1927, il abandonne le journalisme, 

pour le secrétariat général de la Comédie-

Française, qu’il occupera jusqu’en 1939. 

Cette existence bien remplie ne l’aura pas empê-

ché de mener de front une quadruple activité de 

romancier, de poète, de critique d’art et d’histo-

rien. 

D’une œuvre abondante, retenons Les Pépè-

res la Victoire, évocation de l’enfer de Verdun, 

Bertrand de Born, drame lyrique (1936), deux 

remarquables études sur André GILL et Gustave 

DORE, enfin une monographie : Naissance et 

Vie de la Comédie-Française (1946), qui retra-

çait l’histoire de la Maison de Molière, des ori-

gines à 1944. 

Dans la presse, au Théâtre-Français, à la vice-

présidence de la Société des Gens de Lettres, 

Jean VALMY-BAYSSE avait su ne se faire que 

des amis, qui ne l’oublieront pas. Décédé à 

Montmorency (Val d’Oise) le 5 septembre 1962 

(d’après le Figaro littéraire du 15 septembre 

1962). 

 

MISTRAL Frédéric (Maillane, Bouches-du-

Rhône 1830 – 1914) : sa vocation poétique est 

stimulée par son répétiteur à la pension DUPUY 

en Avignon. Il fit des études de droit à Aix. Il 

pensait unifier toute la Provence grâce à la lan-

gue provençale. En 1853 il termine Mi-

reo" (Mireille). Il lance le mot félibrige en 1854 

et se proclame guide et chef du félibrige. En 

1855 il fonde "l'Armana de Proven-

çeau" (l’almanach de la Provence). Lamartine le 

compare à Homère. En 1904 l’ensemble de son 

œuvre est couronné par le prix Nobel de littéra-

ture. Mistral est un grand poète qui a également 

le mérite d’avoir donné à l’Occitanie conscience 

de son unité. 

 

Le conseil municipal de Saint-Médard-en-Jalles 

a attribué, en mars 1963, le nom de rue Jean 

Valmy Baysse à l’ancien chemin communal n° 

147. Les autres voies furent dénommées en sep-

tembre 1969 (Meste Verdié) ; en juin 1982 

(Jasmin, Mistral, Romefort, Balde) et en juin 

1988 (Jaufré Rudel). 
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Frédéric MISTRAL 


