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Arles (agglomération)

Centre-ville/La Cité
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Vue générale (cl. EMJ, 2008)Plan de localisation (FB, document source : matrice cadastrale 2008, service des Impôts)

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)
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ELongitude 4°37'40

Latitude 43°40'34N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AH 431
place de la République / rue du Cloître
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VERAN Auguste
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VILLE D'ARLES

Autre(s) acteur(s)
VILLE D'ARLES Propriétaire actuel

Entreprise L. Olive Entrepreneur

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

L’ancien Hôtel des Postes d’Arles, situé sur la place de la République, 
abrite aujourd’hui des services municipaux. Il a été construit par la ville 
d’Arles, entre 1898 et 1900, selon les plans de l’architecte communal, 
Auguste Véran (1839-1927). Le fils et collaborateur de ce dernier, Léon 
Véran (1869-1946), cosigne cette réalisation.
Les architectes s’emploient à construire, sur la place du pouvoir 
communal, un palais urbain destiné à l’administration postale. L’Hôtel des
Postes adopte un plan trapézoïdal, dicté par la forme de la parcelle. Il est
organisé rationnellement, selon une distribution-type adoptée, à quelques
exceptions près, par la plupart des bureaux et Hôtels de Postes 
contemporains. Conformément à l’usage qui prévaut encore, Auguste et
Léon Véran puisent dans les styles historiques afin de donner à la façade
en pierre de Fontvieille de l’édifice une ordonnance régulière qui n’est 
pas sans rappeler celle, classique, de l’Hôtel de ville tout proche (1676, 
arch. : Jacques Peytret et Jules-Hardouin Mansart).

Centre ancien

Non

Parcelle d'angle

Cour de service

Voirie primaire

Place

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade à l'alignement

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1900 -

Programme Architecture publique

Typologie Équipement administratif

Intervention Construction

-1898-1900 : construction ;
-1938-1945 : réparation des dommages de guerre ;
-1961-1962 : réaménagement des locaux ;
-2009-2010 : construction d'une rampe d'accès handicapés ;
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CONTEXTE

ANCIEN HOTEL DES POSTES

Un témoignage de l’évolution de l’Histoire de l’admi-
nistration et de l’architecture postales

La construction d’un nouvel Hôtel des Postes à Arles a été 
décidée en 1898, sous la mandature de Jacques Martin 
(1835-1907). Elle intervient à un moment clé de l’histoire 
de l’administration et de l’architecture postales. Les pre-
miers bureaux de Poste apparaissent en effet sous l’An-
cien Régime mais c’est entre 1870 et 1914 que le maillage 
du territoire national devient l’une des priorités de l’admi-
nistration. En France, en l’espace de quatre décennies, le 
nombre des établissements triple. L’administration désire 
se doter d’une nouvelle génération de bureaux adaptés 
au travail des fonctionnaires, au bon fonctionnement des 
services et à l’accueil du public. 

Jusqu’en 1901, la construction des bureaux et Hôtels des 
Postes est généralement confiée aux architectes munici-
paux ou départementaux. En témoignent le monumental 
Hôtel des Postes de la rue Colbert, édifié à Marseille entre 
1889 et 1891 selon les plans de Joseph Huot (1840-1897 
ou 1898), successeur de Paul Mouren (1864- ?) comme 
architecte de la ville, ou encore l’Hôtel central de Toulouse 
construit en 1889 par Joseph Tillier (1850-1937), archi-
tecte départemental. Entre 1901 et 1973, le monopole des 
travaux de bâtiment sera confié aux praticiens apparte-
nant au cadre des architectes de l’administration postale.

Les bureaux et Hôtels des Postes possèdent une triple 
dimension : politique, administrative et sociale. Eléments 
essentiels de la chaîne des édifices publics qui structurent 
le territoire français, au même titre que les mairies ou les 
écoles, les Postes oscillent toujours entre le désir d’affi-
cher ostensiblement leur vocation nationale et celui de 
demeurer un signe de l’identité régionale. Ils doivent en 
outre exprimer la modernité de l’administration, tout en 
conservant la monumentalité requise pour tout bâtiment 
officiel. Enfin, ils doivent répondre à des programmes spé-
cifiques et accompagner les mutations des services. L’ar-
chitecture postale est donc nécessairement polysémique. 
Les architectes confrontés à la conception de bureaux et 
d’Hôtel des Postes doivent condenser tous les paradoxes 
inhérents à un programme complexe, au sein d’un unique 
édifice.

Dans le cas d’Arles, il s’agit de construire l’Hôtel des Postes 
moderne, qui soit à la mesure du statut de sous-préfec-
ture de la ville. Afin de se renseigner sur les démarches 
à accomplir, le maire d’Arles consulte celui de Salon-de-
Provence, où la construction d’un nouvel Hôtel des Postes 
a déjà débuté. Comme lui, il choisit de construire un im-
meuble communal, qui sera loué à l’administration des 
PTT (bail de vingt-cinq ans moyennant un loyer annuel de 
2 500 francs, valeur 1898, représentant environ 4 % du 
capital engagé).

Façade principale de l’Hôtel des Postes : vue générale (cl. EMJ, 2008) et élévation (AM ARLES M 19) ; Façade postérieure (cl. EMJ, 2010).

L’ancien Hôtel des Postes d’Arles, situé sur la place de la 
République, abrite aujourd’hui des services municipaux. 
Il a été construit par la ville d’Arles, entre 1898 et 1900, 
selon les plans de l’architecte communal, Auguste Véran 
(1839-1927). Le fils et collaborateur de ce dernier, Léon 
Véran (1869-1946), cosigne cette réalisation.

Hôtel des Postes Marseille Colbert (arch. : Huot, 1889-1891) et Hôtel des services administratifs 
(arch. : Bluysen, 1935-1936), cl. EMJ 2007.

Hôtel des Postes d’Arles, vue générale.
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ANCIEN HOTEL DES POSTES ARLES

Un emplacement prestigieux

Le site retenu est à l’angle de la place de la République 
et de la rue du Cloître, à côté de l’ancien archevêché, sur 
l’emplacement occupé par l’ancien immeuble des pompes 
funèbres qui, menaçant de s’effondrer, est entièrement 
détruit pour laisser place à l’Hôtel des Postes. Il s’agit d’un 
terrain appartenant à la commune, d’une surface de 370 
mètres carrés environ.

Les architectes Auguste et Léon Véran

Le projet est confié à Auguste Véran, architecte municipal, 
qui sera secondé dans sa tâche par son fils, Léon Véran. 
Les deux hommes forment une équipe solide. Auguste 
Véran est un praticien aguerri, actif depuis 1857, princi-
palement à Arles et dans ses environs où il intervient en 
tant qu’architecte de la ville, inspecteur des travaux des 
Monuments historiques du département et praticien libé-
ral. Léon Véran est pour sa part récemment diplômé de 
l’Ecole nationale des Beaux-arts de Paris (1896) où lui a 
été dispensé une solide formation académique.

Au tournant du XXe siècle, en dehors des travaux concer-
nant les Monuments historiques menés pour le ministère 
des Beaux-arts, Auguste et Léon Véran cosignent plu-
sieurs équipements publics dont l’Hôtel des Postes d’Arles 
et le groupe scolaire de Port-Saint-Louis-du-Rhône (1901) 
qui témoignent d’une démarche historiciste et éclectique 
reposant sur une profonde connaissance du patrimoine 
monumental, certainement confortée par les liens privilé-
giés que les deux hommes entretiennent avec l’architecte 
des Monuments historiques Henri Révoil (1822-1900). 
D’ailleurs c’est sous la direction de ce dernier que, conco-
mitamment à l’Hôtel des Postes d’Arles, Auguste et Léon 
Véran réalisent l’église de Mas-Thibert (1898-1900). A la 
même période, les Véran édifient à Arles l’église du Bon 
Pasteur (1899) au sein de l’ancien monastère Saint-Cé-
saire (actuel lycée Jeanne d’Arc). Les deux hommes tra-
vaillent également pour une clientèle privée pour laquelle 
ils réalisent maisons d’habitation (hôtel particulier 1 boule-
vard Clémenceau, Arles, 1899) ainsi que mas et bâtiments 
agricoles (restructuration du château d’Avignon, 1893-
1898).

Plan de masse (s.d. circa 1898), AM ARLES M 19bis.

Eglise de Mas-Thibert (Arles, 1898-1900, arch. : 
Auguste et Léon Véran sous la direction d’Henri 
Révoil), cl. EMJ, 2008.

Hôtel particulier 1 boulevard Georges Clémenceau (Arles, 1899, arch. : Auguste et Léon Véran), 
cl. EMJ, 2008.
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ANCIEN HOTEL DES POSTESARLES ARLES

Chronologie du projet

Concernant l’Hôtel des Postes d’Arles, Auguste et Léon 
Véran présentent le résultat de leurs études en février 
1898. La construction est alors estimée à 64 559,71 
francs (valeur 1898) que la municipalité finance par 
bons de l’octroi de 1898 (16 500 francs valeur 1898), 
ceux de 1899 (16 500 francs valeur 1898) ainsi que par 
une somme complémentaire (31 559,71 francs valeur 
1898) à prélever sur le produit des 20 centimes portés 
au budget de 1899. 

Le projet des Véran, qui « paraît répondre à toutes les 
exigences du service », reçoit un accueil favorable de la 
part de la Direction départementale des Postes et Télé-
graphes des Bouches-du-Rhône (mars 1898). Il est ap-
prouvé par le Conseil municipal d’Arles le 9 mars 1898 
et par le préfet des Bouches-du-Rhône le 5 avril suivant.

Le 25 avril 1898, l’entrepreneur arlésien Louis Olive est 
déclaré adjudicataire des travaux à exécuter pour la 
construction de l’Hôtel des Postes. De menus travaux 
supplémentaires (porte de fermeture du corridor de 
l’appartement de fonction, casiers de rangement pour 
la salle des guichets, lavoir dans la cour) sont décidés 
en mars 1899. La réception définitive du bâtiment est 
déclarée le 5 mars 1900.
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ANCIEN HOTEL DES POSTES ARLES

DESCRIPTION
Façades, vues générales et détail (cl. EMJ, 2008).

Auguste Véran et Léon Véran s’emploient à construire, sur 
la place du pouvoir communal (place de la République), un 
palais urbain destiné à l’administration postale.

Une vocation urbaine

L’Hôtel des Postes adopte un plan trapézoïdal, dicté par la 
forme de la parcelle. 
Auguste et Léon Véran profitent de cette construction pour 
parachever un aménagement urbain commencé quatre 
décennies plus tôt. Ils redressent et reculent légèrement 
le nouvel édifice par rapport à l’ancien immeuble des 
pompes funèbres. De cette façon, l’Hôtel des Postes est 
dans l’alignement de la rue Jean Jaurès, voie percée en 
1857 dans le but de relier la place de la République au 
boulevard des Lices, nouvel espace urbain dédié à l’agré-
ment, à la sociabilité et aux loisirs.

Une organisation rationnelle

Les architectes organisent l’Hôtel des Postes rationnel-
lement, selon une distribution-type adoptée par la plu-
part des bureaux et Hôtels de Postes contemporains, à 
quelques exceptions près. L’édifice se développe sur 
quatre niveaux. 

Le sous-sol est occupé par deux caves, une pour le rece-
veur et l’autre pour le service.

Le rez-de-chaussée est divisé en trois espaces, chacun 
desservi par une porte en façade. Au centre, se développe 
la salle du public qui, malgré des dimensions modestes, 
bénéficie d’un traitement soigné. Précédée par un hall 
d’entrée délimité par un tambour vitré, elle est dotée de 
quatre guichets, d’écritoires et d’une cabine téléphonique. 
Elle est éclairée par deux fenêtres donnant sur la place 
et bénéficie d’une belle hauteur sous plafond (près de 5 

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Le sous-sol est occupé par deux caves, une pour le receveur et l’autre pour le service. 

Plan du rez-de-chaussée (24 février 1898), AM ARLES M 19bis.
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ANCIEN HOTEL DES POSTESARLES ARLES

DESCRIPTION

mètres). Dans son état initial, son sol était recouvert de 
carreaux de grès ; ses murs peints dans une couleur « vert 
d’eau » avec soubassement couleur « chamois ». La salle 
du public est flanquée par le bureau du receveur. De part 
et d’autre se trouvent l’entrée de l’appartement de ce der-
nier et les bureaux des fonctionnaires des PTT, grand 
espace en L sans cloisonnement interne éclairé par deux 
fenêtres donnant sur la rue du Cloître.

Au premier étage se trouve l’appartement de fonction qui, 
précise le devis descriptif, est « aménagé de manière à 
constituer un appartement bourgeois convenable ». Il est 
composé d’une cuisine, d’une salle à manger, d’un salon, 
de quatre chambres à coucher, d’un office, d’une laverie et 
d’un balcon sur cour. 

L’immeuble est coiffé par un étage de combles, second 
étage partiel, où les architectes prévoient d’aménager 
trois chambres pourvues de sanitaires pouvant servir de 
chambres de bonne ainsi qu’une pièce destinée à recevoir 
les archives de l’administration postale.

Un équipement moderne

L’Hôtel des Postes jouit de tout le confort moderne : eau 
courante, cabinets d’aisance (dans la cour au rez-de-
chaussée et sur le balcon à l’étage), éclairage au gaz. 
Les exigences sécuritaires inhérentes au programme 
conduisent les architectes à prévoir de solides portes (me-
nuiseries doubles pourvues de serrures à gorge, de forts 
verrous et de barres de sécurité), des barreaux en fer pour 
les fenêtres du rez-de-chaussée, des volets extérieurs et 
intérieurs ainsi qu’un solide mur de soutènement dans la 
cour. 

Un palais dédié à l’administration postale

Auguste et Léon Véran s’emploient à donner à l’Hôtel des 
Postes une monumentalité à la mesure du prestige de sa 
fonction et de son emplacement.
Ils veillent à l’intégrer à son environnement urbain grâce 
à un gabarit comparable à ceux des immeubles voisins 
(notamment celui qui lui fait face, formant l’angle entre la 
rue du Cloître et la rue Jean Jaurès).

Plan du premier étage (24 février 1898), AM ARLES M 19bis.

Plan du deuxième étage (24 février 1898), AM ARLES M 19bis.

Coupe transversale (24 février 1898), AM ARLES M 19bis.

Façade principale (document tiré de « Hôtel des Postes et Télégraphes à Arles », Nouvelles 
annales de la Construction, n°117 : Edifices administratifs et financiers, 18ème année, Paris, 
Charles Béranger éditeur, 1902), AM ARLES 2 PHI 110.
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ANCIEN HOTEL DES POSTES ARLES

Conformément à l’usage qui prévaut encore au tournant 
du XXe siècle, ils puisent dans les styles historiques afin 
de donner à la façade une ordonnance régulière qui n’est 
pas sans rappeler celle, classique, de l’Hôtel de ville tout 
proche (1676, arch. : Jacques Peytret et Jules-Hardouin 
Mansart) : symétrie affirmée ; organisation tripartite et hié-
rarchisée (soubassement, étage noble, attique) ; avant-
corps central (formé de trois travées à l’Hôtel des Postes 
alors que l’Hôtel de ville n’en compte qu’une) surmonté 
par un fronton triangulaire ; balustrade coiffant le sommet 
de la façade ; toiture en croupe ; pierre de Fontvieille.

La modénature de la façade est soignée : bossage continu 
au rez-de-chaussée ; corbeaux et corniches à volutes sou-
tenant les balcons ; alternance de frontons triangulaires 
et curvilignes au-dessus des fenêtres du premier étage ; 
corniche à modillons. Le fronton réunit un cartouche indi-
quant la fonction du bâtiment « Postes et Télégraphes » 
et un relief aux armes de la ville. Il exprime ainsi la double 
vocation de l’édifice, bureau local d’un service d’Etat.

Les ferronneries décoratives (garde-corps du balcon et 
luminaires encadrant l’entrée principale) adoptent des 
lignes souples, inspirées du monde végétal. Apportant une 
touche de fantaisie à une façade savamment composée, 
elles témoignent de la sensibilité d’Auguste et Léon Véran 
à la création contemporaine, et notamment au style Art 
nouveau alors en vogue en Europe. Toutefois, elles 

ne remettent pas en question l’esthétique néoclassique de 
l’édifice.

Sur la place principale de la ville, l’Hôtel des Postes ima-
giné par Auguste et Léon Véran constitue donc une sorte 
de réponse, de contrepoint, au palais municipal sans tou-
tefois remettre en cause la monumentalité et la prédomi-
nance de ce dernier. 

L’édifice bénéficie d’une bonne réception, aussi bien de 
la part de l’administration postale que du pouvoir local ou 
de la population. Auguste et Léon Véran voient même leur 
réalisation saluée par la presse spécialisée (« Hôtel des 
Postes et Télégraphes à Arles », Nouvelles annales de la 
Construction, n°117 : Edifices administratifs et financiers, 
18ème année, Paris, Charles Béranger éditeur, 1902). 
Pourtant, rapidement, devant le développement des 
services postaux, l’Hôtel des Postes devient trop exigu 
et conduit à un dysfonctionnement des services dont la 
presse locale se fait l’écho en 1938 (Le Provençal, édition 
d’Arles, 2 février 1938). 

Devant l’impossibilité d’agrandir les locaux existants, le 
directeur régional de l’administration des PTT propose 
que soit construit un nouvel Hôtel des Postes « répondant 
aux besoins de l’administration pour une période assez 
longue ». Il sera édifié sur le boulevard des Lices entre 
1959 et 1960 selon les plans des architectes Albert Gré-
goire (1916- ?) et Eugène Chirié (1902-1984). L’ancien 
Hôtel des Postes sera quant à lui récupéré par la mairie. Il 
abrite aujourd’hui encore divers services municipaux.

Détail de la façade principale : modénature (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade principale : ferronneries (cl. EMJ, 2008).

SOURCES

Archives
-AM ARLES, Bâtiments Communaux, M 19.
-AM ARLES, Bâtiments Communaux, M 19 bis.
-AM ARLES, Bâtiments Communaux, M 23-4.
-AM ARLES, Fonds figurés, 2 Phi 110.

Sources imprimées
-« Hôtel des Postes et Télégraphes à Arles », Nouvelles annales de la Construction, n°117 : Edifices administratifs et financiers, 
18ème année, Paris, Charles Béranger éditeur, 1902.
-Le Provençal, édition d’Arles, 2 février 1938.
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AUGUSTE VERAN 
(1839-1927)

Auguste Véran (1839-1927) est un architecte actif de 1857 
jusqu’au début des années 1920, dans les Bouches-du-
Rhône, principalement à Arles et dans ses environs où il 
intervient en tant qu’architecte de la ville, inspecteur des 
travaux des Monuments historiques du département et 
praticien libéral. Il intervient plus ponctuellement dans les 
départements du Vaucluse et du Gard.

Auguste Véran est issu d’une famille de notables et d’intel-
lectuels dont l’ancienneté sur Arles remonte au XIIe siècle. 
Arrière petit-fils de l’érudit Pierre Véran (1744-1819, his-
torien et conservateur du musée Lapidaire qui, pendant 
la période révolutionnaire, participe activement à la sau-
vegarde des monuments arlésiens), fils de l’architecte 
Guillaume Véran (1803-1885), Auguste Véran baigne 
dans une culture familiale propice à l’expression de sa 
vocation pour l’architecture.

Son père, géomètre de formation, entre en 1820 au ser-
vice du cadastre de la ville. En 1834, il succède à Jean-
Baptiste Nalis (1791-1834) au poste d’architecte de la ville. 
A ce titre, il construit notamment les abattoirs municipaux 
(1846-1850) et la caserne Calvin (1853-1856). Nommé 
inspecteur des travaux des Monuments historiques en 
1845, Guillaume Véran participe au déblaiement et aux 
premières restaurations de l’amphithéâtre (1845-1857) 
sous la direction de l’architecte des Monuments histo-
riques Charles-Auguste Questel (1807-1888).

Auguste Véran apprend le métier auprès de son père et 
de l’architecte des Monuments historiques Henri Révoil 
(1822-1900). Autour de 1859, il fréquente l’atelier de Jean-
Baptiste Guénepin (1809-1888) à l’école des Beaux-arts 
de Paris sans toutefois y être officiellement inscrit. Son 
implication précoce dans la vie professionnelle ne lui en a 
certainement pas laissé le temps : en 1857, il est déjà en 
activité ; en 1862, à seulement vingt-trois ans, Auguste Vé-
ran est nommé architecte de la ville d’Arles et inspecteur 
des travaux des Monuments historiques du district d’Arles, 
postes qu’il occupera jusque dans les années 1920. Il est 
secondé à partir de 1896 par son fils, Léon Véran (1869-
1946), architecte formé à l’Ecole Nationale des Beaux-arts 
de Paris et diplômé par le gouvernement.

Auguste Véran est un architecte local, dans le sens où il 
exerce principalement à Arles et dans ses environs. Il n’en 
demeure pas moins un architecte important en raison de 
sa carrière exceptionnellement longue (plus de soixante 
années d’exercice) et prolifique du fait qu’il intervient 

concomitamment dans plusieurs domaines. 

En tant qu’inspecteur des travaux des Monuments histo-
riques, il est un acteur essentiel de la connaissance, la 
protection et la conservation du patrimoine arlésien au 
cours de la seconde moitié du XIXe siècle et des premières 
décennies du XXe siècle. Sous la direction des architectes 
des Monuments historiques successivement en poste à 
Arles –– Henri Révoil, Camille Formigé (1845-1926), Jules 
Formigé (1879-1960) – et en collaboration avec son fils 
Léon Véran, il participe aux travaux de dégagement et de 
restauration des principaux monuments antiques, médié-
vaux et modernes de la ville : théâtre, amphithéâtre, palais 
de Constantin, cirque romain, site des Alyscamps, cathé-
drale Saint-Trophime, archevêché, église Saint-Jean-de-
Moustiers, église des Prêcheurs, porte Cavalerie, Hôtel de 
ville, chapelle des Trinitaires, etc. Il intervient également 
dans la plupart des sites (abbaye de Montmajour) et édi-
fices remarquables du département : cathédrale Saint-
Sauveur, chapelle des Carmélites, église Saint-Jean-de-
Malte et tour de l’Horloge à Aix-en-Provence ; site des 
Baux-de-Provence ; chapelle Saint-Marcellin à Boulbon ; 
archevêché, cathédrale de la Major et abbaye Saint-Victor 
à Marseille ; chapelle de l’Annonciade à Martigues, ; église 
Saint-Pierre à Mézoargues ; église de Saint-Andiol ; pont 
Flavien à Saint-Chamas ; église des Saintes-Marie-de-la-
Mer ; plateau des Antiques et chapelle Notre-Dame-de-
Piété à Saint-Rémy-de-Provence ; château du roi René, 
collégiale Sainte-Marthe et chapelle Saint-Gabriel à Ta-
rascon ; temple dit de la Maison basse à Vernègues. 
La connaissance du patrimoine monumental nourrit l’ima-
ginaire et guide la démarche d’Auguste Véran lorsqu’il est 
en position de maître d’œuvre : ses réalisations s’inscri-
vent dans le courant historiciste et éclectique qui domine 
la production architecturale de la seconde moitié du XIXe 
siècle. 

En tant qu’architecte de la ville, il est le principal acteur 
des transformations de la cité. Pourtant, son intervention 
est peu perceptible à l’échelle de la ville : la plupart de ses 
propositions en termes d’embellissement urbain sont mo-
destes et n’ont pas été réalisées (projets de jardins pour 
la porte Cavalerie en 1865, pour la place Lamartine en 
1870), ou alors seulement très partiellement (projet de dé-
gagement de la Major, 1876), à l’exception du Jardin d’été 
aménagé selon ses plans en 1864. Le rôle d’Auguste Vé-
ran se mesure plutôt à l’importance des équipements pu-
blics dont il dote la ville : maison du garde du site des Alys-
camps (1860), usine hydraulique (1863-1867), caserne de 
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gendarmerie (1870), Hôtel des Postes (1898-1900). 

Les fonctions officielles d’Auguste Véran lui ouvrent éga-
lement les portes de la commande publique dans d’autres 
communes des Bouches-du-Rhône où il est souvent 
chargé de construire les principaux équipements publics, 
à savoir les églises et les groupes scolaires. Il réalise 
ainsi les écoles de Graveson (1861), de Saint-Martin-de-
Crau (1864-1867), de Barbentane (1871-1890), de Sé-
nas (1878-1881), d’Aureille (1879-1888), de Saint-Andiol 
(1880-1884), d’Orgon (1880-1887), de Cabannes (1881-
1905), de Mouriès (1886-1899) et de Port-Saint-Louis-
du-Rhône (1901). Particulièrement actif dans le domaine 
de l’architecture religieuse, il travaille sous la direction 
d’Henri Révoil à la construction des églises de Mollèges 
(1853-1860), d’Eygalières (1894-1905) et de Mas-Thi-
bert (1898-1900). Il mène à son terme la construction de 
l’église Saint-Pierre de Trinquetaille (1861-1862) selon un 
projet dressé par son père en 1841. Il conçoit le presby-
tère de Graveson (1859) ainsi que les églises d’Aureille 
(1860-1875), de Saint-Martin-de-Crau (1867-1873), de 
Sainte-Trophime de Bacarin (1868), d’Albaron (1884) et 
de Gens. À Arles, il édifie l’église du Bon Pasteur (1899) 
et l’église Saint-Vincent-de-Paul (1857) et reconstruit la 
façade de l’église des Trinitaires (1884). Auguste Véran 
agrandit également l’église de Cabannes (1868-1873) et 
supervise les réparations des églises de Mouriès (1858-
1859), de Raphèle (1863-1864), de Barbentane (1869), de 
Chateaurenard (1889), du Paradou (1892-1895) ainsi que 

du presbytère de Saint-Andiol (1899). 

Enfin, pour une clientèle privée, Auguste Véran édifie 
des maisons d’habitation (hôtel particulier du 1 boulevard 
Georges Clémenceau à Arles, 1899) ainsi que des mas 
et des bâtiments agricoles. Les domaines de Cabannes, 
Mas-Neuf Belleval, Saint-Simon, Barrème, Badon, Tru-
chet, Signoret, de la Vigne (1871) en Camargue ou en-
core Grand-Mas à Saint-Etienne-du-Grès figurent parmi 
ses réalisations. Mais ses œuvres majeures en la matière 
demeurent les opérations menées pour la famille d’entre-
preneurs marseillais des Noilly-Prat : la construction du 
château de Montclam et de ses dépendances (Vauvert, 
années 1880) et, dans une moindre mesure, la restructu-
ration du château d’Avignon (1893-1898). Auguste Véran 
travaille également pour les compagnies industrielles Sol-
vay et Péchiney pour qui il conduit des travaux à Salin-de-
Giraud.

Auguste Véran cesse d’exercer au début des années 
1920. Son fils, Léon Véran, lui succède.
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LEON VERAN 
(1869-1946)

Léon Véran (1869-1946) est un architecte DPLG actif de 
1896 à 1946, principalement dans le département des 
Bouches-du-Rhône et à Arles où il intervient comme archi-
tecte de la ville, architecte ordinaire des Monuments histo-
riques et praticien libéral. 

Léon Véran est le dernier représentant de la dynastie de 
Véran : arrière-arrière-petit-fils de Pierre Véran (1744-
1819, historien et érudit) ; petit-fils de Guillaume Véran 
(1803-1885, géomètre-architecte) ; fils d’Auguste Véran 
(1839-1927, architecte), figure majeure de la scène archi-
tecturale locale pendant la seconde moitié du XIXe siècle 
et les premières décennies du XXe siècle en raison de ses 
fonctions d’inspecteur des travaux des Monuments histo-
riques, d’architecte de la ville et de praticien libéral.
Formé à l’Ecole Nationale des Beaux-arts, diplômé par le 
gouvernement en 1896, Léon Véran est le premier archi-
tecte de sa famille à bénéficier d’une formation acadé-
mique.

Il commence par exercer aux côtés de son père auprès 
duquel il effectue la majeure partie de sa carrière. Sous 
la direction des architectes des Monuments historiques 
successivement en poste – Henri Révoil (1822-1900), 
Camille Formigé (1845-1926), Jules Formigé (1879-
1960) –, il seconde Auguste Véran dans les travaux de 
dégagement et de restauration du patrimoine monumen-
tal d’Arles (cathédrale Saint-Trophime, Mont-de-piété du 
grand Prieuré, palais de Constantin, amphithéâtre, site 
des Alyscamps, museon Arlaten, 1909, Hôtel de ville, 
église des Prêcheurs, porte de la Cavalerie, mosaïque du 
cimetière de Trinquetaille, église Saint-Jean-de-Moustiers, 
musée lapidaire, forum, cirque et aqueducs romains) et 
de Provence (Abbaye de Montmajour ; cathédrale Saint-
Sauveur, chapelle des Carmélites, église Saint-Jean-de-
Malte et tour de l’Horloge à Aix-en-Provence ; site des 
Baux-de-Provence ; chapelle Saint-Marcellin à Boulbon ; 
archevêché, cathédrale de la Major et abbaye Saint-Victor 
à Marseille ; chapelle de l’Annonciade à Martigues, ; église 
Saint-Pierre à Mézoargues ; église et presbytère de Saint-
Andiol ; pont Flavien à Saint-Chamas ; église des Saintes-
Maries-de-la-Mer ; plateau des Antiques mais aussi cha-
pelle Notre-Dame-de-Piété à Saint-Rémy-de-Provence, ; 
château du roi René, collégiale Sainte-Marthe et chapelle 
Saint-Gabriel à Tarascon ; temple dit de la Maison basse 
à Vernègues). Il succède d’ailleurs à son père au poste 
d’architecte ordinaire des Monuments historiques pour les 
Bouches-du-Rhône : en 1920, ses attributions concernent 
l’ensemble du département excepté Arles ; en 1928, elles 
sont étendues à la ville. En 1937, il est mis à la retraite 

avec le titre d’architecte honoraire des Monuments histo-
riques et Jacques Van Migom (1907-1980) lui succède.

Au tournant du XXe siècle, en dehors des travaux concer-
nant les Monuments historiques menés pour le ministère 
des Beaux-arts, Léon Véran cosigne avec son père plu-
sieurs équipements publics dont l’Hôtel des Postes d’Arles 
(1898-1900) et le groupe scolaire de Port-Saint-Louis-du-
Rhône (1901), qui témoignent d’une démarche historiciste 
et éclectique certainement confortée par les liens privilé-
giés que les deux hommes entretiennent avec Henri Ré-
voil (ce dernier sera d’ailleurs l’un des témoins du mariage 
de Léon Véran avec Marthe Tarbouriech le 30 octobre 
1899). C’est sous la direction d’Henri Révoil qu’Auguste et 
Léon Véran réalisent l’église de Mas-Thibert (1898-1900). 
Concomitamment, à Arles, ils édifient, au sein de l’ancien 
monastère Saint-Césaire (actuel lycée Jeanne d’Arc), 
l’église du Bon Pasteur (1899).

Les deux hommes travaillent également pour une clientèle 
privée pour laquelle ils réalisent maisons d’habitation (hô-
tel particulier 1 boulevard Clémenceau, Arles, 1899) ainsi 
que mas et bâtiments agricoles (Léon Véran participe cer-
tainement à la restructuration du château d’Avignon, 1893-
1898).

La production personnelle de Léon Véran après la ces-
sation d’activité de son père au milieu des années 1920, 
semble moins conséquente, tout au moins dans l’état 
actuel des connaissances. Léon Véran construit l’église 
de Saliers (1929-1931) dans un style proche du gothique 
primitif ou encore des chapelles à Avignon. Il édifie égale-
ment des banques dont le Crédit rural d’Arles (rue Plan de 
la cour, 1927). 

Il semble qu’Eugène Squélard (1886-1952), architecte 
formé à Liège, établi à Arles depuis le début des années 
1920, s’associe puis succède à Léon Véran.
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Vue aérienne (CRIGE PACA, IGN, 2003).

Façades, vues générales et détail (cl. EMJ, 2008).
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