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1886- 1954

Le poète Léon Vérane

Léon Vérane (Toulon, 21 décembre 1886 - Paris, 10 novembre 1954) est un poète français membre de l'École fantaisiste fréquentée entre autres par PaulJean Toulet, Tristan Derème, Jean-Marc Bernard, Tristan Klingsor et Francis Carco. Fonctionnaire de la Mairie de Toulon il publie son premier recueil La
Flûte des satyres et des bergers en 1910 et fonde la revue de poésie Les Facettes qui paraîtra avec des interruptions jusqu'en 1946. Après la Seconde
Guerre mondiale il monte à Paris puis s’installe à Solliès-Pont (Var) en 1950.
La ville de Toulon a honoré le poète en attribuant son nom à deux de ses voies, un square donnant sur l’avenue de la République à proximité du Port, et
une avenue du quartier des Routes à l’ouest de la ville. Rue Paul Lendrin, à l’initiative de l’association des Amis de Léon Vérane, une plaque
commémorative a été apposée sur sa maison natale au cœur de la cité. Enfin les Archives de Toulon, grâce à des acquisitions et à la générosité de
précieux donateurs, conservent plusieurs documents qui pourront intéresser les chercheurs. Le fonds Librairie Montbarbon, coté 31S, contient toutes les
étapes de la réédition en 1948 de son ouvrage Toulon illustré pour l’occasion par Albert Decaris. Le fonds Paoli-Besançon, coté 39S, conserve des
poèmes manuscrits, de la documentation, des souvenirs de Joseph Paoli sur le poète, un dossier sur la création de l’association des amis de Léon
Vérane, de la correspondance. Enfin une collection de la revue Les Facettes est disponible sous la cote 75 PER et une partie de ses publications est
conservée dans le fonds 3BIB. D’autres documents sont en cours de classement.

En sav oir plus

Voir les documents complets des archives municipales de Toulon [1]

Contacts TOUT L'ANNUAIRE [2]

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00

Liens:
[1] https://toulon.fr/node/12320
[2] https://m.toulon.fr/annuaires

1

