Jean DAUVERGNE

PROJET

Jean Dauvergne est né le 24 Décembre 1938 à Nemours en Seine et Marne. (Or la ville de Nemours - celle
d’Algérie - a été renommé Ghazaouet lors de l’indépendance. C’est dans cette ville que l’Émir Abd el-Kader a été embarqué à destination de Toulon).
D’abord élève des Frères des Écoles Chrétiennes, il a effectué ses études secondaires au Lycée Étienne
Bezout de Nemours, puis a fréquenté la Faculté de Droit de Paris. Ensuite il a effectué 28 mois de service
militaire, d’abord en Allemagne, au 16ème Régiment d’Artillerie, puis en Algérie au 2/30 ème Régiment
d’Artillerie, entre le Djebel Doui, les Monts du Zaccar et l’Oued Chéliff (des noms aussi chargés d’histoire
pour l’Émir).
Il a fait une carrière de 40 ans au sein du monde de l’assurance, parcourant la plupart des pays d’Europe,
de la Lithuanie au Portugal, successivement inspecteur, chef de service, chef de Division, puis Head of
Property Claims de Zurich Continental Europe Corporate, représentant de Zurich International au sein
de l’Association Française des Sociétés d’Assurances, membre durant de longues années du Conseil d’Administration d’ALFA.
.
Il est devenu membre du Bureau de l’Association Émir Abd El-Kader, puis représentant spécial de la Fondation Émir Abd El-Kader en France.
Réalisateur avec le Prince Charles Napoléon de la Préface de l’ouvrage du Dr Chamyl Boutaleb sur l’Émir
Abd El-Kader, il travaille actuellement sur un ouvrage consacré au khalifa Si Ahmed Tayeb Ben Salem,
compagnon de lutte et d’exil de l’Émir.
Issu d’une vieille famille armoriée par son père, descendant en droite ligne par sa mère des trois ducs de
Bourgogne, il est lié de façon lointaine à la plupart des familles royales d’Europe. Plus près de nous, il est
en cousinage toujours par sa mère avec la future Grande-duchesse héritière de Luxembourg, Stéphanie
de Lannoy, et il est lié à la famille impériale d’Annam par le mariage d’un de ses cousins à la Princesse
Nguyen Phau Kai.

