
Île-de-France, Val-d'Oise
Enghien-les-Bains
rue du Général de Gaulle, rue Jules Regnault

jardin public dit square du Lac, puis square Jacques Daburon
aujourd'hui Promenade Daburon

Références du dossier
Numéro de dossier : IA95000397
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : jardin public
Appellation : square du lac, puis square Jacques Daburon aujourd'hui Promenade Daburon

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : . 1995 AE 293, 288, 287

Historique
Les années Soixante sont pour Enghien les bains une période de réflexion et de renouveau dans la création des jardins
publics. Jardin des roses, jardin des thermes, le besoin d'une promenade pour les curistes et la population locale est une
préoccupation constante de la station depuis le début de sa création, mais avec l'évolution de la société durant les années
soixante, les projets prennent une autre coloration. Entre 1957-1960, plusieurs plans sont réalisés pour répondre à cette
nouvelle politique en matière d'espaces urbains réservés à la promenade. L'architecte enghiennois, Jules Emery associé à
l'architecte Roger Hingre de Montmorency, tous deux architectes communaux, travaillent au projet d'un grand square dit
square du lac, dans l'espace alors peu construit situé face au lac, entre les rues de la Coussaye, Jules Regnault, Girardin
et Charles de Gaulle. Un autre projet, sur le même site mais plus réduit, est celui du square Jacques Daburon orné d'un
petit monument au capitaine Daburon. Le square Daburon est créé en 1960, dénommé depuis l'établissement de la ZAC
promenade Daburon.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu ()

Description

Eléments descriptifs

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : portrait

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique
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Illustrations

Avant-projet.
Phot. Jean-Bernard Vialles,

Autr. Jules (architecte) Emery,
Autr. Roger (architecte) Hingre
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Vue d'ensemble de la promenade.
Phot. Jean-Bernard Vialles
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Dossiers liés
Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : monument commémoratif Jacques Daburon (IA95000398) Île-de-France,
Val-d'Oise, Enghien-les-Bains, rue du Général de Gaulle, rue Jules Regnault
Dossiers de synthèse :
ville thermale d'Enghien-les-Bains (IA95000178) Île-de-France, Val-d'Oise, Enghien-les-Bains
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Sophie Cueille
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
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Avant-projet.
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Auteur de l'illustration : Jean-Bernard Vialles
Auteur du document reproduit : Jules (architecte) Emery, Roger (architecte) Hingre
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble de la promenade.
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Auteur de l'illustration : Jean-Bernard Vialles
Date de prise de vue : 2008
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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