
Île-de-France, Val-d'Oise
Écouen
34bis rue Paul Lorillon

maison et atelier du peintre Dansaert, rue Paul Lorillon

Références du dossier
Numéro de dossier : IA95000471
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Références cadastrales : 2017, AH, 38

Historique
Deux petits bâtiments sont déjà présents à cet emplacement sur le plan cadastral "napoléonien", sur les parcelles numéros
D 182-184. Vers 1861, le peintre d'origine belge Léon Dansaert (1830-1909) s'installe à Ecouen avec son épouse et en
1863, il achète la propriété voisine de la sienne : une petite maison de deux pièces, en rez-de-chaussée, bordée par la ruelle
des Princes. D'après la matrice cadastrale, il reconstruit cet ensemble en 1865, pour lui servir de maison et d'atelier de
peintre. Le style de l'édifice paraît cependant plus tardif, et laisse supposer un réaménagement vers la fin du XIXe siècle.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle (?)
Dates :
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Léon Dansaert (habitant célèbre, attribution par source, attribution par
travaux historiques)

Description
Cette maison de style pittoresque se compose d'un espace principal en rez-de-chaussée surélevé, flanqué par deux avant-
corps moins élevés. Le corps principal est couvert par un toit à deux versants en tuiles ; son élévation est en moellons
enduits imitant une construction à pans de bois. Les avant-corps latéraux présentent une toiture originale : ils sont couverts
par un toit en pavillon à terrasse faîtière et égouts retroussés. A gauche (vers le nord-ouest), l'avant-corps est en pan de
bois et sa toiture est en zinc ; de l'autre côté, vers la ruelle des Princes, le toit est en ardoise et les murs sont, comme dans
la partie centrale, couverts d'un enduit imitant le pan de bois.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit d'imitation (?) ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, zinc en couverture, ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée surélevé
Couvrements :
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert ;
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Typologies et état de conservation

Typologies : maison de peintre

Décor

Techniques : , ,

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Val d'Oise, 2E4 308 : achat de la maison par Léon Dansaert, 1863.
AD Val d'Oise, 2E4 308 (minutes du notaire Louis Reine) : achat de la maison par Léon Dansaert, 11 et 12
juillet 1863.
Vente par Noel Philippe Gaché marchand de charbons et son épouse, à M. Léon Marie Constant Dansaert
artiste peintre et son épouse, demeurant à Ecouen, d’une maison rue d’Ezanville comprenant au rez-de-
chaussée deux pièces, grenier au-dessus, petit bûcher et escalier à côté, jardin de trois ares 76 ca, tenant le tout
par devant la rue, par derrière M. Marrin charron, haie vive mitoyenne, d’un côté une petite ruelle, d’autre
l’acquéreur.

• AD Val d'Oise, 3 P 260 : matrice cadastrale des propriétés bâties, 1882-1911.
AD Val d'Oise, 3 P 260 : matrice cadastrale des propriétés bâties, 1882-1911.
D 182-184 : maison avec atelier de peintre, propriétaire : Achille Léon Dansaert

Bibliographie

• L'Ecole d'Ecouen, une colonie de peintres au XIXe siècle. 2012
BADUEL Daniel, BERTRAND Aude et DAUCHEL Christian. L'Ecole d'Ecouen, une colonie de peintres
au XIXe siècle. Ecouen : Office de tourisme, 2012.
p. 46-47.

Liens web
•  Site des "peintres d'Ecouen" : notice sur Léon Dansaert. : http://www.peintres-ecouen.com/leon-marie-constant-
dansaert/

Illustrations

Maison pittoresque, ancien
atelier du peintre Léon

Dansaert : vue d'ensemble.
Phot. Jean-Bernard Vialles
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Ateliers d'artistes en Ile-de-France (IA00141411)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ville (IA95000424) Île-de-France, Val-d'Oise, Écouen,
 
Auteur(s) du dossier : Judith Förstel, Chantal Ausseur-Dolléans
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
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Maison pittoresque, ancien atelier du peintre Léon Dansaert : vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Jean-Bernard Vialles
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 4


