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

Etablissement "Nord-Lumière" (bureaux et logements)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA95000489
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : immeuble

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Références cadastrales : 2014, AH, 482

Historique
La société Nord-Lumière construit en 1928 un bâtiment à usage de commerce et d’habitation, au 59 rue Paul-Lorillon. Ce
bâtiment, qui porte la plaque de "J. Boursier, architecte à Villiers-le-Bel", est agrandi en 1937 par Lhotellier, architecte
attitré de la société (également auteur, avec son collègue Robin, d'un bâtiment liant administration, logements de fonction
et poste de distribution à Pantin, en 1934). Le sigle « NL » est toujours visible sur le mur pignon. L'ensemble appartient
aujourd'hui à la société Veolia.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle (?, )
Dates : 1928 (daté par source), 1937 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Bernard Lhotellier (architecte de l'entreprise, attribution par source), Alphonse
Julien Boursier (architecte, signature)

Description
L'établissement de la société Nord-Lumière se compose de plusieurs corps de bâtiments répartis autour d'une cour tout
en longueur.
Le principal de ces bâtiments est un immeuble de bureaux et de logements construit en bordure de la rue Paul-Lorillon,
mais dont l'accès se fait sur la cour. Cet immeuble est haut de deux étages-carrés, avec un étage sous comble éclairé par
un oculus percé dans le mur pignon. Le rez-de-chaussée est en briques apparentes, les étages sont couverts par un enduit.
Le toit, en tuiles mécaniques, est à demi-croupe avec des aisseliers en bois tourné. Les fenêtres du 2e étage se détachent
nettement de la façade avec une toiture en débord, qui anime les élévations. Celles-ci sont en outre ornées de garde-corps
en fonte. Sur le mur pignon droit, à l'entrée de la cour, sont placées les initiales "NL" (Nord-Lumière) en céramique, et
sur la façade, la plaque de l'architecte de Villiers-le-Bel J. Boursier.
A côté de cet immeuble, mais séparé de lui par l'entrée de la cour, s'élève un transformateur en briques dont la façade est
animée par une frise géométrique en briques blanches sur fond rouge.
A l'arrière de l'immeuble de bureaux, longeant le côté oriental de la cour, s'élève une aile en rez-de-chaussée, en briques,
avec un prolongement en béton, abritant probablement des ateliers.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique enduit partiel
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Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés, étage de comble
Couvrements :
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans, demi-croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : logements et bureaux

Décor

Techniques : céramique, ,
Représentations : ;
Précision sur les représentations :

Initiales "NL" en céramique sur le mur pignon.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• A.M. Ecouen, Registre des déclarations de travaux (à partir de juillet 1914)
A.M. Ecouen, Registre des déclarations de travaux (à partir de juillet 1914).
n° 144, construction d'une maison d'habitation avec partie à usage commercial, 1928 et n° 151, construction
d'un bâtiment à usage commercial (bureau et garage) déclarée par l'architecte Lhotelier, 1937.

Bibliographie

• Ecouen. Un balcon sur la plaine de France. 2018
AUSSEUR-DOLLEANS, Chantal, CREPIN-LEBLOND, Thierry et FÖRSTEL, Judith (avec la collaboration
de : Christian Dauchel, Fanny Gosselin, Rémy Guadagnin). Ecouen. Un balcon sur la plaine de France.
Collection Patrimoines d’Île-de-France. Lyon : éditions Lieux Dits, 2018. Photographies : Jean-Bernard
Vialles, avec la collaboration de Laurent Kruszyk ; plan : Diane Bétored.
p. 83-84

Liens web
•  Pour comparaison : notice sur un autre immeuble de la société Nord-Lumière, à Pantin. : https://
patrimoine.seinesaintdenis.fr/Nord-Lumiere

Illustrations

Vue d'ensemble, depuis la
rue Paul-Lorillon. A droite,

le transformateur en briques.
Phot. Philippe 
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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
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue d'ensemble, depuis la rue Paul-Lorillon. A droite, le transformateur en briques.
 
 
IVR11_20189500103NUC4A
Auteur de l'illustration : Philippe 
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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