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Le lycée où se tiendra notre 
conférence est achevé en 1954. Son 
architecte, Urbain Cassan, construisit 
là un des derniers bâtiments de style 
paquebot.  
 
Ouvert à tous, entrée 5 € 
 
Paul Veysseyre est né en 1896. La 
Grande Guerre le cueille avant qu’il 
n’ait pu se présenter au concours des 
Beaux Arts.  
Il arrive en Chine en 1921 et à 
Shanghai en 1922. Il fait la 
connaissance d’Alexandre Léonard , 
diplômé de l’école d’architecture de 
Paris. Les deux hommes s’attèlent au 
projet du nouveau Club Sportif 
Français, et de 1926 à 1937, ils vont 
réaliser à Shanghai, plus de 150 
immeubles, villas et bâtiments 
publics.  
 
L’invasion de Shanghai par les 
japonais l’incite à émigrer à Saigon 
où il ouvre un bureau et installe sa 
famille à Dalat. Il réalisera plus d’une 
centaine de bâtiments, les plus 
emblématiques d’entre eux dans le 
style Art Déco. 
 
En 1951, il rejoint sa famille à 
Rennes et s’éteint à Tours en 1963. 
 
 
 
 
 
 

Charles Lagrange est un ingénieur 
belge de 63 ans qui a passé 8 ans en 
Chine. Il a dévoilé chaque mois dans la 
Lettre du Consulat de France à 
Shanghai un pan de l’histoire de la 
Concession Française.  

 

Il écrit également dans le journal de 
Pékin Accueil et a publié récemment 
avec Spencer Dodington, un livre sur 
Paul Veysseyre et l’Art Déco à 
Shanghai. 

 

De passage à Paris, il a bien voulu 
partager sa passion avec nous. 
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