
Île-de-France, Val-d'Oise
Écouen
rue du Cimetière

Tombeau de la famille Duverger-Dargelas

Références du dossier
Numéro de dossier : IA95000438
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tombeau

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Références cadastrales : 2014, AI, 145

Historique
Tombeau de la famille Duverger-Dargelas, famille de peintres de l'école d'Ecouen, où il existe encore une rue Emmanuel
Duverger. La maison des peintres Duverger et Dargelas est également conservée (dossier IA95000455), avec la
grande verrière de son atelier. Deux inscriptions identifient les défunts, J.-E. Duverger (1816-1895) et T.-E. Duverger
(1821-1898). Le monument est signé en bas à droite par l'architecte Ponsard (lecture incertaine). Il a sans doute été construit
après octobre 1895, date de la concession perpétuelle du terrain à la famille (au nom de Théophile Emmanuel Duverger).

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle ()
Auteur(s) de l'oeuvre :  Ponsard (architecte, signature, ?)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Théophile Emmanuel Duverger (commanditaire, attribution par source)

Description
Cette tombe, plus imposante que ses voisines, se compose d'une stèle imitant un décor d'architecture (fronton, corniche et
pilastres cannelés) et d'un tombeau orné d'une croix, portant le nom des défunts. Rien, cependant, dans son iconographie,
ne vient faire allusion à l'activité artistique de T.-E. Duverger.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre
Couvrements :

Décor

Techniques :

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Présentation
Ce tombeau appartient au groupe des tombes de familles de peintres de "l'école d'Ecouen".
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Références documentaires

Documents d'archive

• AD Val d'Oise, 2O58 / 6 : travaux sur le cimetière.
AD Val d'Oise, 2O58 / 6 : travaux de la commune sur le cimetière, années 1800-1930.

Liens web
•  Notice "wikipedia" sur Théophile Emmanuel Duverger. : https://fr.wikipedia.org/wiki/Th
%C3%A9ophile_Emmanuel_Duverger
•  Site des "Peintres d'Ecouen" : notice sur Théophile Emmanuel Duverger. : http://www.peintres-ecouen.com/
theophile-emmanuel-duverger/
•  Site des "peintres d'Ecouen" : notice sur André Henri Dargelas. : http://www.peintres-ecouen.com/andre-henri-
dargelas/

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Jean-Bernard Vialles
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ville (IA95000424) Île-de-France, Val-d'Oise, Écouen,
 
Auteur(s) du dossier : Judith Förstel, Lucile Chamignon
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Jean-Bernard Vialles
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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