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Anatole Dauvergne (1812-1870)
Le personnage

Portrait d’Anatole
Dauvergne. Lithographie,
XIXe siècle. (AD77,
6FI653)

Anatole Dauvergne est un peintre, archéologue et historien français. A Paris, il suit des études classiques (grec
, latin et littérature) avant d'intégrer l'atelier du peintre Léon Cogniet (1794-1880) en 1834. En 1837, il expose p
our la première fois au Salon et se fait remarquer. En 1839, il expose au Louvre puispart en Italie. Au cours de
sa carrière, il réalise de nombreuses peintures à l'huile, et également des fresques pour des édi ces religieux.
En parallèle, il mène des recherches archéologiques qu'il publie, notamment dans le cadre du Comité des trava
ux historiques et scienti ques (crée en 1834). En 1863, il reçoit la Croix d'honneur pour ses travaux
historiques.

Son lien avec la Seine-et-Marne
Anatole Dauvergne est natif de Seine-et-Marne, et plus précisément de Coulommiers. En 1864, il est un des fo
ndateurs de la Société d'archéologie, sciences, lettres et arts du département de Seine-et-Marne. Dans cet orga
nisme, il est le président de la section de Coulommiers. Très intéressé par l'histoire locale, il fait beaucoup de r
echerches sur sa ville natale et publie de nombreux articles dans les Bulletins de la société. En 1870, il décède
et est enterré à Coulommiers.
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