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

Tombeau de la famille Dansaert

Références du dossier
Numéro de dossier : IA95000443
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
Léon Dansaert (1830-1909) est un peintre d'origine belge, installé à Ecouen en 1861 ou 1862. Il fut maire de la commune,
de 1879 à 1895. Il repose aux côtés de son épouse, Henriette Tassain, décédée en 1876. Leur maison se trouvait rue
d'Ezanville, aujourd'hui rue Paul-Lorillon.

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

Description
Tombeau en calcaire, assez érodé, sur un socle en grès. Les épitaphes sont gravées en tablettes sur les flancs. Le tombeau
est surmonté par un arc en fonte sur lequel sont accrochées des couronnes en céramique polychrome, dont deux seulement
ont été conservées.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre ;
Couvrements :
Type(s) de couverture :

Décor

Techniques : céramique
Représentations : couronne mortuaire
Précision sur les représentations :

L'une des deux couronnes n'est que partiellement conservée et est très abîmée.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Présentation
Ce tombeau appartient à l'ensemble des tombes de peintres de l'école d'Ecouen. Il conserve deux de ses couronnes de
céramique, réalisées à la fin du XIXe siècle.

Liens web
•  Site des "peintres d'Ecouen" : notice sur Léon Dansaert. : http://www.peintres-ecouen.com/leon-marie-constant-
dansaert/
•  Site de Philippe Landru sur les cimetières : notice sur le cimetière d'Ecouen. : https://www.landrucimetieres.fr/spip/
spip.php?article3020

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Jean-Bernard Vialles
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
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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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