du

Matériel Cartographique
c o n c e rn a n t

Enghien

Camille PETIT.
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R é p e rto ire d u M a té rie l C a rto g ra p h iq u e
concernant

E n gh ien

Il nous a paru utile de dresser et de publier un inventaire
du matériel cartographique concernant Enghien et son agglomé
ration. Ce matériel cartographique est très riche. Cet inventaire
ne sera cependant pas exhaustif. D’un côté, nous n’avons retenu
que le matériel cartographique utile pour une étude géographi
que de la ville d’Enghien et de son agglomération. D’un autre
côté, nous nous en sommes délibérément tenu aux cartes présen
tant un intérêt certain pour une étude détaillée de la ville.
La première préoccupation nous a fait écarter les documents
purement historiques dont certains ont fait l’objet d’un inventaire
paru sous la signature de Charles Rousselle dans les Annales
du Cercle Archéologique d’Enghien, Tome troisième, 1887-1890,
pp. 289-295, sous le titre « Les Plans et Vues gravés de la Ville
d’Enghien ». Notre inventaire ne remplace donc pas mais complè
te, du point de vue géographique, la liste parue en 1887-1890.
Le souci de ne présenter que les cartes offrant un réel
intérêt pour une étude géographique de la ville nous a amené à
ne signaler que les cartes et plans à grande échelle donnant suf
fisamment de détails sur la topographie, la planimétrie ou le
tracé des rues de la ville.
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Nous donnons, pour chacun des documents, les données
techniques et un bref commentaire présentant son intérêt géo
graphique ou historico-géographique.
On trouvera, en annexe à cet article, des extraits des prin
cipaux documents cartographiques mentionnés ici. Les référen
ces à ces extraits seront signalées par l’indication en marge d’un
chiffre entre parenthèses en caractères gras.

1.

Cartes topographiques actuelles.

Parmi les cartes topographiques actuelles publiées par
l’institut Géographique Militaire, Service Vente des Cartes, 13,
Abbaye de la Cambre, 1050 Bruxelles, il faut signaler :
— Cartes au 1:10.000 Enghien 38/4, Bruxelles 1965.
Levé par aérophotogrammétrie en 1959, prise de vue en
1958 ; Longitudes et latitudes dans le Réseau Géodésique
Européen Unifié de 1951, courbes de niveau basées sur le
2e Nivellement Général, équidistance : 2,50 m, carte obtenue
par agrandissement de la carte au 1:15.000. Carte monochro
me, bistre.
— Carte au 1:15.000 Enghien 38/3-4, Bruxelles 1964.
Carte en trois couleurs, mêmes données techniques que pour
la carte au 1:10.000.
— Carte au 1:25.000 Bever-Enghien 38/3-4, Bruxelles 1964.
Mêmes données techniques que pour la carte au 1:10.000.
Cette carte existe sous trois formes :
1) impression en 7 couleurs ;
2) impression en 3 couleurs ;
3) carte oro-hydrographique en 2 couleurs.
— Carte au 1:100.000 Bruxelles C 12, Bruxelles 1965.
Mêmes données techniques que pour la carte au 1:10.000
sauf :
1) équidistance : 10 m.
2) impression en 7 couleurs.
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Les photos aériennes d’Enghien sur lesquelles ces cartes sont
basées datent de 1959. C’est dire que ces cartes ne donnent pas
la situation de 1971. D’importantes modifications ont été appor
tées sur le territoire de la ville d’Enghien et de l’agglomération.
Il faut signaler notamment l’aménagement de la Cité du Bégui
nage, du Square de la Dodane, du Quartier Saint-Eloi, du Quar
tier Val Lise, de la rue des Combattants, etc...
Une photo aérienne datant du 21 mai 1971, disponible à
l’institut Géographique Militaire ou au Service de Topographie
et de Photogrammétrie du Ministère des Travaux Publics, 155,
rue de la Loi, 1040 Bruxelles, donne la situation actuelle. Cette
photo est à l’échelle du 1:15.000 mais des agrandissements peu
vent être obtenus.

2.

Cartes topographiques antérieures.

Il ne peut être question de signaler ici toutes les éditions de
cartes topographiques antérieures à 1964-65. On se contentera
d’indiquer les plus importantes.
1) Carte topographique au 1:20.000 de l’institut Carto
(5 )
graphique Militaire, Enghien 38/4, topogravée en 1913, impri
mée en couleurs en 1928. Levés et nivellements de 1865, révisions
sur le terrain en 1884 et 1907. Equidistance : 1 m.
On peut encore trouver des éditions de cartes topogravées
en 1892, imprimées en couleurs en 1892, réimprimées en 1904.
L’intérêt historique de cette carte est de donner la situation
de la ville d’Enghien et de son agglomération avant l’installa
tion des Ateliers Belges Réunis, avant les travaux d’aménage
ment de l’Odru, avant l’acquisition par la ville du Petit Parc,
bien avant la percée de l’Avenue Reine Astrid et le tracé des
« nouveaux » quartiers.
(4 ) 2) Carte au 1:20.000 de l’Etablissement géographique de
Bruxelles fondé par Ph. Vandermaelen, Enghien 13/1, imprimée
en août 1851. Cette carte date d’avant la création des lignes de
chemin de fer. Le relief est représenté par des hachures. C’est
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une des cartes les plus détaillées de la Belgique ; elle fut établie
et publiée de 1846 à 1854.
Cette carte présente un intérêt indéniable. Elle renseigne
sur l’emplacement de l’ancien cimetière, du moulin à vent (rue
du Mont), du moulin (à vent) d’Enghien, au-delà de la Porte
d’Hérinnes. Le tracé des rues est remarquable. On y trouve de
précieuses annotations comme : les Enfers (ferme), Etang Minos,
Nouveau Parc, Etang du Miroir, Etang des Balustres, Etang des
Canards, Serres, l’Orangerie, Allée de Samson, etc...
3) Carte topographique de la Belgique à l’échelle de
1:80.000, dressée sous la direction de P. Gérard, inspecteur du
Cadastre et de Ph. Vandermaelen, fondateur de l’Etablissement
géographique de Bruxelles, Charleroy 13, 1849.
C’est pour l’époque une des meilleures cartes de la Belgique
qui ait été publiée. Vu son échelle réduite, cette carte présente
moins d’intérêt, pour l’étude d’Enghien, que la précédente.
4) Carte de la Belgique, d’après Ferraris, augmentée des
Plans des Six Villes principales et de l’indication des routes,
canaux et autres travaux exécutés depuis 1777 jusqu’en 1831,
par l’Etablissement géographique de Bruxelles, entre 1831 et
1832, en 42 feuilles ; échelle : 1:86.400.
5) Carte chorographique des Pays-Bas Autrichiens de Fer
raris, 25 feuilles plus 1 cartouche ; échelle : 1:86.400, Enghien
carte XIII, 1777.
(3) 6) Carte des Pays-Bas Autrichiens, dite Carte de Cabinet,
de Ferraris, 275 feuilles ; échelle : 1:11.250. Carte publiée vers
1775. Une reproduction en couleurs de cette carte est en cours
de publication (Bibliothèque Royale et Edition Pro Civitate,
Bruxelles). La carte d’Enghien est sortie en 1965. Elle est en fait
une réduction (échelle : circa 1:25.000) de la carte originale.
Les cartes de Ferraris sont considérées comme étant les
premières à donner une image exacte de notre pays. La carte
de Cabinet est évidemment la plus intéressante pour Enghien,
vu son échelle ; elle est accompagnée de « mémoires » ou
commentaires (Bibliothèque Royale de Bruxelles). Photocopie de
ces trois cartes peut être obtenue à l’institut Géographique Mili
taire,
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7) Carte chorographique des Pays-Bas Autrichiens de J.-B.
de Bouge dédiée aux amateurs des Arts comme le début d’un
premier ouvrage rendu public par J.-B. de Bouge, géographe.
Cette carte comprend 16 feuilles de format 60X40, échelle :
environ 1:214.000. La carte intéressant Enghien est la feuille VI
intitulée « Les environs de Bruxelles, Malines, Gand, Tournai,
etc. ». Elle comporte une échelle graphique en lieues de France
et en lieues de Brabant. Date : vers 1789. Photocopie peut en être
obtenue à l’institut Géographique Militaire.
8) Carte des Pays-Bas Autrichiens de Fricx, vers 1744 ;
15 feuilles, échelle : environ 1:135.000 ; pour Enghien, carte n° 8
intitulée « Carte particulière des environs de Courtray, Oudenarde, Mons, Tournay, Ath, Ninove, Alost, Orchies, &c » datée
de 1743, dressée sur les Mémoires de Eugène, Henry Fricx, à
Paris chez Crepy, rue S. Jacques à limage S. Pierre. Photocopie
peut en être obtenue à l’institut Géographique Militaire.
Si ces deux dernières cartes présentent moins d’intérêt pour
l’étude de la ville d’Enghien, elles n’en sont pas moins précieu
ses pour la connaissance du réseau routier, du réseau hydro
graphique et des divisions administratives et judiciaires.

3.

Atlas et plans communaux.

1) Atlas cadastral actuel.
Il comporte 9 feuilles tenues à jour régulièrement à l’aide
des croquis établis annuellement. Les plans parcellaires donnent
le tracé des parcelles avec tous les détails relatifs à leur confi
guration réelle et leur position. Les parcelles sont identifiées par
leur numéro parcellaire suivant des règles bien précises. Les
plans parcellaires d’Enghien sont établis à l’échelle du 1:500
sauf la Section A l re feuille (partie Ouest de la ville d’Enghien,
entre la Dodane et la limite communale vers Marcq) qui est à
l’échelle du 1:1.250. Copie peut en être obtenue auprès de la
Conservation provinciale du Cadastre, Boulevard St-Lazare, 10,
1030 Bruxelles,
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2) Plan d'assemblage de la ville d’Enghien.
Ce plan indique la division de la commune en sections et
subdivisions de sections, les noms des communes limitrophes,
les principaux chemins, rivières et quelques bâtiments impor
tants. Ce document primitif datant de 1822 est tenu à jour. On
y a fait figurer les nouvelles voies de communications, telles que
les routes, les chemins de fer, canaux, etc... ainsi que les éven
tuelles modifications à la configuration de la commune, des sec
tions et parties de sections. Le plan d’assemblage de la ville
d’Enghien est établi à l’échelle du 1:2.500. Il porte en surcharge
les modifications apportées par les lois des 15 mars 1876, 18 juil
let 1877, 9 juin 1884 et 5 août 1932. C’est un document vraiment
important pour l’évolution spatiale de la ville. Copie peut en être
obtenue auprès de la Conservation provinciale du Cadastre,
Boulevard Saint-Lazare, 10, 1030, Bruxelles.
3) Atlas des communications vicinales.
Cet atlas, établi conformément à la loi du 10 avril 1841,
comprend un plan général, quinze feuilles de plan de détail et
douze feuillets de tableaux et d’état. Le plan général présente le
territoire de la commune et l’ensemble de ses communications
vicinales. Les plans détaillés présentent, outre les renseignements
exigés par la loi, les propriétés riveraines des deux côtés du
chemin et les distances mesurées sur le terrain pour en fixer les
limites. Cet atlas date de 1845. Il est conservé dans les archives
de l’Hôtel de Ville.
4) Plan Popp.
Atlas cadastral parcellaire de la Belgique publié avec l’au
torisation du Gouvernement sous les auspices de Monsieur le
Ministre des Finances par P.-C. Popp, ancien contrôleur du
cadastre, ingénieur géographe, membre de l’Académie Nationale
de Paris, etc., etc., Bruges, Etablissement lithographique et typo
graphique de P.-C. Popp (sans date).
Chaque plan parcellaire est accompagné d’un « Tableau
Indicatif et Matrice Cadastrale » indiquant les numéros des par
celles, les noms, les prénoms et le domicile des propriétaires, la
nature, la contenance, la classe et le revenu net imposable des
propriétés bâties et non bâties par parcelle, la contenance totale
de la commune, le tarif des évaluations nettes de chaque nature
et de chaque classe de propriétés foncières. Les dates extrêmes
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des plans cadastraux Popp sont 1842-1879. Le plan de la ville
d’Enghien date d’après la construction de la ligne de chemin de
fer. Il est à l’échelle du 1:1250.
Il est possible d’obtenir une reproduction du Plan parcel
laire et du Tableau Indicatif et Matrice Cadastrale au Service
photographique de la Bibliothèque Royale de Belgique, Boule
vard de l’Empereur, 4, 1000 Bruxelles.
Son intérêt historique est indéniable : il permet de refaire
l’histoire des propriétés, des rues et des principaux bâtiments de
la ville.
5) Plan de Jacques de Deventer.
(1 ) Atlas des villes de Belgiques au 16e siècle. Il comporte
cent plans du géographe Jacques de Deventer, exécutés sur les
ordres de Charles-Quint et de Philippe II. Ces plans ont été re
produits (1884-1924) par l’institut National de Géographie à
Bruxelles, rue des Paroissiens 18 et 20. Ces plans ont été levés
entre 1550 et 1565. Le plan d’Enghien, paru dans la 15e livrai
son est commenté par Ernest Matthieu. Tous les plans manus
crits sont coloriés ; les maisons sont indiquées en rouge, les prai
ries et les bois en vert, les eaux en bleu et les routes en beige
marqué d’un réseau de piqûres.
Ce plan de la ville d’Enghien est non seulement intéressant
pour le tracé des rues de la ville, des' fortifications, de l’hydro
graphie et des constructions mais aussi pour le tracé des routes
donnant accès à la ville.

6) Plan d’Enghien du commencement du 17e siècle.
(2 ) Plan de la ville d’Enghien du commencement du 17e siè
cle, paru dans E. Matthieu, Histoire de la Ville d’Enghien,
Mons, Dequesne-Masquillier, 1876. Ce plan est intitulé «Plan
Géométrial de la grandeur de la Ville d’Enghien contenant en
superfieye le nombre de 20 Bonniers et 6 Verges ». E. Matthieu
n’en donne pas l’origine.
Il est intéressant de le comparer au précédent. Mais ce plan
se limite à la ville. On y trouve, en plus des noms des rues, les
principaux bâtiments et un dessin détaillé du chasteau d’Enghien.

— 225 —
4.

Cartes spécialisées à grande échelle.

On ne mentionnera ici que les cartes à grande échelle trai
tant d’un aspect particulier intéressant la géographie d’Enghien
et de son agglomération.
1) Carte géologique de Belgique.
La carte géologique de Belgique au 1:40.000 n’est plus
éditée. On peut en obtenir une reproduction photographique en
couleurs auprès du Service géologique de Belgique, rue Jenner,
13, 1040 Bruxelles. La carte concernant Enghien est la carte
n° 114 Biévène-Enghien (correspondant aux planchettes 3-4 de
la carte topographique 38 au 1:40.000). La dernière édition date
de 1920 : elle donne l’état de 1900.
La carte au 1:160.000 en 12 feuilles peut être obtenue à
l’institut Géographique AAilitaire, Abbaye de la Cambre. La feuil
le intéressant Enghien est la planche VL
On peut consulter au Service Géologique de Belgique la
description des Sondages et des Puits artésiens relatifs à la plan
chette.
2) Carte pédologique de Belgique.
La carte des sols de la Belgique au 1:20.000 est éditée par
le Comité pour l’établissement de la carte des sols et de la végé
tation de Belgique, Rozier, 6, 9000 Gent, sous les auspices de
l’institut pour l’encouragement de la Recherche Scientifique dans
l’industrie et l’Agriculture (I. R. S. I. A.).
La carte d’Enghien 114 E a été levée fin 1954 et publiée en
1956. Une brochure donnant un texte explicatif de la planchette
peut être obtenue à la même adresse.
3) Carte du deuxième nivellement général.
La carte au 1:40.000 donnant les repères du deuxième nivel
lement général est annexée au Fascicule n° 7d — Hainaut-Soignies du Deuxième Nivellement Général — Répertoire des Défi
nitions et des Altitudes des Repères publié en 1955 par l’institut
Géographique Militaire, Service du Nivellement et de la Gravi
métrie.
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5.

Atlas.

Sous cette rubrique seront signalés les Atlas de Belgique
dont les cartes spécialisées à échelle inférieure peuvent servir
pour l’explication de certains aspects géographiques de la ville
ou de sa région.
1) Atlas National de Belgique.
Cet atlas est constitué de planches à l’échelle du 1:500.000
pouvant être acquises séparément auprès du Service d’Expédition de la Commission de l’Atlas National, Godshuizenstraat 28,
9110 Sint-Amandsberg.
Les principales cartes intéressantes déjà parues sont les
suivantes :
PI. 6 — Orohydrographie de Belgique
PI. 7 — Morphologie de Belgique
PL 8 — Géologie de Belgique
PI. 9 — Lithologie de Belgique
PI. 10 — Techtonique et Séismologie
PI. 16 A et B — Hydrogéologie
PL 28 A, B, et C — Réseau urbain
PL 44 — Routes
PL 46 — Chemins de fer.
Ces cartes sont accompagnées de brochures donnant les
commentaires descriptifs et explicatifs rédigés par le ou les au
teurs des planches.
2) Atlas du Survey National.
Cet atlas édité par le Ministère des Travaux Publics —
Administration de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, rue de la Loi, 155, 1000 Bruxelles, donne la reproduction
à l’échelle du 1:1.000.000 des cartes à grande échelle de l’Atlas
Général de Belgique existant au Ministère des Travaux Publics.
Cet atlas donne une documentation détaillée sur les points
utiles surtout à l’aménagement du territoire.

— 227 —
3) Atlas de la Région Tournai-Ath.
Cet atlas est annexé au programme de développement et
d’aménagement du Hainaut Occidental, tome 1 de la Région
Tournai-Ath. Il date de 1967. Il est édité par le Ministère des
Travaux Publics — Administration de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire — Institut wallon de développement
économique et social et d’aménagement du territoire, rue de la
Loi, 155, 1000 Bruxelles.
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ANNEXE.

CHOIX
DOCUMENTS

DES

PRINCIPAUX

CARTOGRAP HIQUES
concernant
ENGHIEN

On trouvera dans les pages qui suivent des extraits des prin
cipaux documents cartographiques utiles à l’étude géographique
d’Enghien et de son agglomération urbaine. Ces documents sont
reproduits suivant l’ordre chronologique soit du 16e siècle à nos
jours.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plan d’Enghien par Jacques de Deventer (1550-1565).
Plan d’Enghien du commencement du 17e siècle (1609-1616).
Carte de Cabinet de Ferraris (vers 1775).
Carte de Ph. Vandermaelen (1851).
Carte topographique I. G. M. (1907).
Plan d’Enghien et de son agglomération (1971).

Dans le but de faciliter les comparaisons entre les différen
tes cartes nous avons essayé, en tenant compte du format de la
revue, de donner des extraits recouvrant autant que possible la
même étendue du territoire et à la même échelle.
Etant donné l’intérêt du plan d’Enghien par Jacques de
Deventer nous avons jugé opportun de reproduire l’extrait que
nous en donnons à l’échelle de l’original.
Nous avons pensé qu’il serait utile d’ajouter au plan sché
matique d’Enghien et de son agglomération (plan que nous avons
établi à l’échelle du 1:10.000 et qui a été réduit photographique
ment à l’échelle du 1:20.000) un répertoire des noms des rues de
la ville d’Enghien et des rues appartenant aux communes voisi
nes et faisant partie de l’agglomération urbaine.
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Echelle cca 1:10.000

1.

Plan d’Enghien par J. de Deventer
(1550- 1565)

2.

Echelle cca 1:10.000

Plan d’Enghien du comme ncemen t du XVIIe siècle
(1609- 1616)
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Echelle cca 1:25.000

3.

Carte de Cabinet de Ferraris
(vers 1775)
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Echelle 1:20.000

4.

Carte de Ph. Vandermaelen
(1851)
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Echelle 1:20.000

5.

Carte topographique 1. G. M.
(1907)
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Echelle 1:20.000

6.

Plan d’Enghien et de son agglomération
(1971)

Cette carte donne le tracé et les noms des rues de la ville et de
l’agglomération d’Enghien. Elle montre comment l’aggloméra
tion urbaine s’étend actuellement au-delà de la ville ; vers le
Nord jusqu’au Cimetière, indifférente aux limites communales,
provinciales et linguistiques ; vers le Nord-Est jusqu’au-delà de
la ligne de chemin de fer et de la Station d’Enghien ; vers l’Est
jusqu’à la Chaussée Brunehault ; vers l’Ouest au-delà des limites
de la commune de Marcq.
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RÉPERTOIRE DES NOMS DES RUES d’ENGHIEN
et de l’AGGLOMÉRATION (en 1971)
ENGHIEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Rue d’Argent
Rue de l’Association
Avenue Albert Ier
Avenue Elisabeth
Avenue Reine Astrid
Avenue du Vieux Cèdre
Rue des Augustins
Rue du Béguinage
Boulevard Card. Mercier
Rue de Bruxelles
Rue des Capucins
Rue du Château
Rue du Curé
Rue du Doyen
Rue des Ecoles
Rue des Eteules
Rue de la Fontaine
Rue Général Léman
Rue d’Hérinnes
Rue d’Hoves
Rue de l’industrie
Rue Latérale
Rue du Mont d’Or

(1)
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
4L
42.
43.
44.
45.

Rue du Mont
Rue Maréchal Montgomery
Rue de Nazareth
Rue Nouvelle
Rue Nuit et Jour
Rue des Orphelins
Rue du Patronage
Pavé d’Ath
Pavé de Soignies
Rue de Pennebecq
Grand’Place P. Delannoy
Place du Vieux-Marché
Rempart St-Christophe
Rempart St-Joseph
Rue du Sac
Rue Saint-Quentin
Rue de Sambre
Rue des Six Jetons
Square de la Dodane
Rue de la Station
Rue du Viaduc
Rue de l’Yser

(1) Pour être complet, il convient d’ajouter les noms des ruelles ou
impasses figurant sur le plan : la ruelle Blaie (reliant la rue Maréchal
Montgomery à la rue d’Argent), la ruelle du Béguinage (joignant le Bou
levard Cardinal Mercier à la rue du Béguinage), l’impasse parallèle à
la ruelle du Béguinage et donnant accès aux maisons du Béguinage,
l’impasse du Château, la ruelle de Nazareth (en face de la rue des Eteules) se continuant par une impasse, l’impasse partant de la rue du Sac.
De même le chemin longeant la maison de retraite Saint-Nicolas, en
bordure de la Dodane.

—

PETIT-ENGHIEN
15.
22.
30.
43.
44.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Rue des Ecoles
Rue Latérale
Rue du Patronage
Rue de la Station
Rue du Viaduc
Rue de la Coopérative
Rue du Muguet
Rue des Lilas
Rue des Tulipes
Chaussée d’Asse
Rue du Roi Albert Ier
Rue de la Résistance
Rue Saint-Eloi
Chaussée de Bruxelles
Rue Benjamin Lebrun
Avenue Louis Isaac
Val Lise
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SAINT-PIERRE-CAPELLE
58. Rue des Combattants
59. Chaussée de Grammont
60. Rue de la Gaine

HERINNES
59. Chaussée de Grammont
61. Rue du Saint-Esprit

MARCQ
32. Pavé de Soignies
42. Square de la Dodane
62. Chaussée d’Ath

