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E v o lu tio n S p a tia le d ’E n g h ie n

Grâce à la documentation cartographique disponible (1) on
peut assez facilement se faire une idée de l’évolution spatiale
d’Enghien, au moins depuis le 16e siècle jusqu’à nos jours.
A ne s’en tenir qu’aux documents qui nous paraissent les
plus importants, on peut ainsi retracer l’évolution d’Enghien au
cours des quatre derniers siècles. Le plan de Jacques de Deventer
nous montre l’aspect que présentait Enghien vers 1550. Le plan
que reproduit Ernest Matthieu dans son Histoire d’Enghien
dessine Enghien au commencement du 17e siècle (nous appelle
rons ce plan : le plan « Matthieu »). La carte de Cabinet de Ferraris donne la situation vers 1775. La carte topographique de Ph.
Vandermaelen représente Enghien vers 1850. Les cartes ulté
rieures nous montrent l’évolution d’Enghien aboutissant à la
situation actuelle.
Des documents à plus grande échelle, tels que plans cadas
traux et communaux, permettraient de détailler davantage l’his
toire géographique d’Enghien. Tel n’est cependant pas le but de
cette modeste contribution à la connaissance d’Enghien ; elle ne
vise qu’à donner un aperçu général sur l’évolution spatiale de la
ville et de son agglomération depuis son origine jusqu’à nos
jours.
En fait, cette étude a pour objet les modifications apportées
aux limites du territoire de la ville, d’une part, et l’extension

(1) Voir dans la même livraison l’article intitulé : Répertoire du
Matériel Cartographique concernant Enghien et le choix des principaux
documents cartographiques concernant Enghien insérés ci-avant.
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progressive de l’agglomération urbaine, d’autre part. Mais ne
s’indique-t-il pas ensuite de rechercher comment ce territoire a
été aménagé, occupé par des constructions ou transformé par le
tracé de nouvelles rues, le développement de nouveaux quartiers,
etc. ?
Cette étude comprendra dès lors trois parties : les limites
de la ville d’Enghien, le tracé de l’agglomération et l’occupation
progressive de tout ce territoire.

I.

LES LIMITES DE LA VILLE D’ENGHIEN.

L’expression « Ville d’Enghien » est entendue ici dans le
sens administratif de localité autorisée par la loi à porter le titre
de Ville et dont les limites ont été fixées par la loi.
La dernière modification apportée aux limites de la ville
d’Enghien date de la loi du 5 août 1932. Les limites actuelles
indiquées sur les cartes topographiques récentes peuvent être sui
vies sur la figure représentant le Plan d’Enghien et de son agglo
mération en 1971.
Le document de base est le « Tableau d’assemblage » du
plan cadastral parcellaire de la commune d’Enghien. Ce tableau
établi en 1822 porte en surcharge les modifications ultérieures, y
compris celles découlant de la loi du 5 août 1932.
Les limites actuelles du territoire communal peuvent être
décrites de la manière suivante :
— au Nord : les axes des rues des Ecoles, du Patronage, Laté
rale, de la Station jusqu’à l’actuel n° 25, puis au-delà,
— à l’Est, en ligne droite derrière l’emplacement de l’ancien
cimetière au Vieux-Marché à la Chaussée de Bruxelles, jus
qu’au chemin d’accès au Parc et ensuite, derrière la Plaine
des Sports, allant rejoindre l’Etang du Miroir ;
— au Sud : la limite, après avoir contourné la chapelle castrale,
passe entre les deux étangs du Parc, longe la Dodane jusqu’à
la courbe du Boulevard Cardinal Mercier, puis de là, longeant
le mur de clôture du Parc, va rejoindre le Pavé de Soignies
et passe derrière le Collège Saint-Augustin ;
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— à l’Ouest : la limite, passant derrière la propriété du Collège,
traverse le Pavé d’Ath, longe la Plaine des Sports du Collège
et va rejoindre l’Odru à hauteur du gazomètre puis passe
entre la rue de la Qaine et le Rempart Saint-Christophe pour
aller rejoindre ensuite les rues de l’Association et des Ecoles.
La carte de Ph. Vandermaelen (1851), dont nous reprodui
sons un extrait, représente par une ligne en pointillés les limites
telles qu’elles ont été fixées dans le Tableau d’assemblage.
Des modifications ultérieures y ont été apportées par les lois
des 15 mars 1876, 18 juillet 1877, 9 juin 1884 et 5 août 1932.
Le territoire communal primitif s’est étendu en annexant certai
nes parties de Petit-Enghien (voir figure ci-contre).
La loi du 15 mars 1876 y a rattaché ce qui figurait au ca
dastre, pour une contenance de 12 ares 20 centiares, sous les
numéros 218d et 218e, et 218 1à t, section D. Sur ces parcelles
étaient bâties huit maisons, faisant front à la rue de Bruxelles et
précédant l’actuel n° 1 de la Place du Vieux-Marché.
Les lois du 18 juillet 1877 et du 9 juin 1884 rectifient la
limite séparative entre Enghien et Petit-Enghien qui est marquée
dorénavant par l’axe de la rue des Ecoles, de la rue des Assassins
(actuellement la rue du Patronage), de la rue Latérale et d’une
partie de la rue de la Station.
La loi du 5 août 1932 incorpore au territoire d’Enghien une
partie du Petit Parc et la plaine des Sports, le tout d’une conte
nance de 6 ha 60 a 60 ca.
Le territoire actuel de la ville d’Enghien couvre une super
ficie de 79 ha 12 a 60 ca.
Les modifications importantes de 1876 et de 1932 ont aug
menté vers l’Est la superficie d’Enghien de 6 ha 72 a 80 ca.
La Carte de Cabinet de Ferraris, dont nous donnons un
extrait, nous permet de remonter d’un siècle (vers 1775). Bien
qu’elle ne donne pas les limites des juridictions locales, on peut
fixer l’appartenance des hameaux et des écarts (2) à l’église
paroissiale dont ils ressortissent. Ils portent en effet le même
numéro que l’église paroissiale. Dans le cas de la paroisse d’En
ghien, c’est le numéro 81. L’examen de cette carte nous fait

(2) On appelle « écart » tout lieu habité d’une commune distinct
du chef-lieu de cette commune.
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Extrait du Tableau d’assemblage d’Enghien (1822)
Cet extrait du Tableau d’assemblage d’Enghien établi au 1:2.500 a
été réduit photographiquement à l’échelle du 1:5.000. Il concerne la
partie de la ville où des modifications importantes ont été apportées
par les lois de 1876, 1877, 1884 et 1932. Les petites croix dessinées
au milieu de la rue de Bruxelles et de la rue des Ecoles représentent
la limite des sections cadastrales. Les chiffres se rapportent aux par
celles. Les tracés aboutissant à la chapelle du château et au point H
sont des repères de triangulation.
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constater que, déjà en 1775, Enghien avait les mêmes limites
qu’avant les modifications de mars 1876.
Le plan «Matthieu» du commencement du 17e siècle ne
nous apporte aucun élément nouveau : il se limite d’ailleurs à la
partie « intra muros » de la ville.
Finalement, le plan de Jacques de Deventer (1550-1565),
dont nous donnons également un extrait, nous permet de remon
ter encore de deux siècles. Il nous représente la ville d’Enghien,
vers le milieu du 16e siècle. Si les limites administratives de la
ville ne sont pas indiquées, nous pouvons néanmoins voir de la
partie « intra muros » de la ville une image qu’on retrouve aisé
ment sur le plan actuel.
A notre connaissance, aucun document cartographique ne
permet de remonter au-delà du 16e siècle. Il semble bien cepen
dant, d’après des documents écrits et des études historiques fai
tes à ce sujet (3), que la fixation des limites de la ville, telles
qu’elles apparaissent sur le plan du 16e siècle, daterait du 13e
siècle, plus précisément de 1253 ou 1255 (4).
A l’origine cependant le territoire de la ville était moins
étendu : « ...du côté d’Hoves, Enghien était limité par la rivière
la Marcq et par les fossés ou étangs nommés jadis étangs des
Béguines (Begyne veyvers) en sorte que le Béguinage et une par
tie de ce que l’on nommait autrefois Engeland, étaient situés hors
de la ville et appartenaient à la paroisse de Hoves ; la porte qui
donnait accès à Enghien se trouvait alors à l’endroit de la rue
d’Hoves actuelle où existe un pont sur la Marcq... » (5). La
Marcq, dont il est question dans ce texte, porte actuellement le
nom d’Odru ; son cours apparaît très nettement sur toutes les
cartes. Il traversait la rue d’Hoves, devenue la rue Maréchal
Montgomery, entre les maisons portant actuellement dans cette
rue les numéros 52 et 54 et les numéros 57 et 61 (il passe sous
la porte cochère numérotée 59).
On peut ainsi esquisser schématiquement l’évolution des
limites du territoire de la ville d’Enghien :
(3) Voir principalement Ernest Matthieu, Histoire de la Ville d’En
ghien, Mons, lmp. Dequesne-Masquillier, 1876, passim, avec notes biblio
graphiques et différents articles parus dans les Annales du Cercle
Archéologique d’Enghien.
(4) Ern. Matthieu, op. cit, pp. 17 et 51.
(5) Ern. Matthieu, op. cit., p. 17.
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1) à l’origine : la limite Sud de la ville devait être marquée par
le cours de l’Odru, le territoire de la rive gauche appartenant
à la paroisse d’Hoves ;
2) au 13e siècle, vers 1253-1255 : la ville s’étend vers le SudOuest sur le versant gauche de l’Odru jusqu’aux limites
actuelles ;
3) par les lois du 15 mars 1876 et du 5 août 1932 la ville s’étend
vers l’Est incorporant une partie du territoire de PetitEngOhien.

II

LIMITES DE L’AGGLOMÉRATION URBAINE.

Si le territoire de la ville d’Enghien est resté pratiquement
confiné à l’intérieur des limites déjà fixées au 13e siècle, l’agglo
mération urbaine a dépassé actuellement et de beaucoup les limi
tes que la loi a imposées à la ville.
Géographiquement parlant, l’agglomération urbaine est
cette réalité d’expression spatiale constituée de maisons d’habi
tation, de bâtiments commerciaux, industriels, administratifs,
religieux, scolaires, culturels, hospitaliers, etc... formant une
agglomération non discontinue et structurée en une véritable uni
té spatiale et fonctionnelle.
Ainsi comprise, Enghien (voir le plan de 1971) s’étend bien
au-delà des limites du territoire de la ville définie par la loi : elle
déborde au Nord-Est de la ville (quartier de la gare), le long de
la chaussée de Bruxelles, vers le Nord-Ouest au-delà de la Porte
d’Hérinnes et en bordure de Saint-Pierre-Capelle. Elle s’étend
ainsi sur les communes de Petit-Enghien, d’Hérinnes et de SaintPierre-Capelle, par delà les frontières communales, provinciales
et linguistiques.
Le long de la Chaussée d’Ath, Enghien s’étend de façon
linéaire sur environ 400 mètres jusqu’au moment où la chaussée
descend, après les dernières villas, vers la vallée de la Marcq.
Dans la direction de Grammont, Enghien s’allonge, de façon
continue, par delà la ligne de chemin de fer Tournai-Bruxelles,
jusqu’au cimetière d’Enghien, où la chaussée commence à des
cendre vers la vallée de la Marcq. Dans le secteur Nord, l’agglo-
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mération s’étend de façon massive entre la vallée de la Gaine et
la chaussée d’Asse, de part et d’autre de la gare d’Enghien. Le
long de la chaussée d’Asse, la discontinuité est manifeste après
la chapelle Saint-Jean au moment où la route descend vers la
vallée du ruisseau de l’Enfer. Vers l’Est, la ville s’étend égale
ment massivement entre la chaussée de Bruxelles et la ligne de
chemin de fer Enghien-Braine-le-Comte, du moins jusqu’à la
Chaussée Brunehaut, au-delà de laquelle l’extension redevient
linéaire.
Abstraction faite des tentacules se développant suivant les
axes routiers, on peut essayer de donner les limites du corps de
l’agglomération urbaine. Vers l’Ouest, les limites de l’agglomé
ration coïncident approximativement avec les limites du territoire
de la ville. Vers le Nord-Ouest, sur le territoire de Saint-PierreCapelle, l’agglomération s’étend pratiquement jusqu’à une ligne
droite reliant le gazomètre au cimetière, englobant la rue des
Combattants et de la Gaine. Vers le Nord et le Nord-Est, sur le
territoire de Petit-Enghien, la limite présente la forme d’une demicirconférence ayant comme centre la gare d’Enghien et enve
loppant la rue du Roi Albert Ier et les Ateliers Belges Réunis.
Vers l’Est, la limite est pratiquement formée par la Chaussée
Brunehaut, englobant le quartier de Val Lise et le nouveau lotis
sement « Au Parc », la ligne de chemin de fer Enghien-Brainele-Comte au Nord et la propriété du parc, au Sud.
L’agglomération urbaine d’Enghien a une superficie au
moins double du territoire communal de la ville.
Si on examine successivement le plan de J. de Deventer, la
Carte de Cabinet de Ferraris et la carte de Ph. Vandermaelen,
on constate que l’agglomération urbaine d’Enghien coïncide alors
pratiquement avec les limites de la ville d’Enghien.
Ce n’est qu’avec l’établissement en 1866 de la ligne de che
min de fer et de la station, bâtie sur le territoire de Petit-Enghien,
que l’agglomération commence à sortir des limites de la ville.
Vers 1882 sont tracées les rues du quartier de la gare entre la
rue de la Station, la ligne de chemin de fer et la rue du Viaduc.
C’est ce que montre clairement la carte topographique de 1907.
Y apparaissent également, de ce côté du chemin de fer, la Société
Coopérative des Cultivateurs du Hainaut fondée en 1893, et,
au-delà du chemin de fer, la Sucrerie et le premier bâtiment de
ce qui deviendra l’imposant complexe des Ateliers Belges Réunis
(1904).
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Sur les cartes topographiques actuelles, dont le levé a été
effectué en 1959, on remarque les rues et les constructions du
Petit Parc ainsi que le dessin des rues du Roi Albert Ier , de la
Résistance et Saint-Eloi, de la rue Benjamin Lebrun et de
l’avenue Louis Isaac. Il faut signaler également l’amorce de la
rue des Combattants sur Saint-Pierre-Capelle.
Finalement le plan d’Enghien et de son agglomération don
nant la situation de 1971 permet de constater l’extension vers
l’Est de l’agglomération par le tracé du quartier de Val Lise,
l’achèvement de la rue des Combattants et la construction du
Square de la Dodane avec son prolongement vers l’Ouest, sur le
territoire de Marcq.
L’agglomération urbaine d’Enghien, qui est restée confinée
aux limites de la ville depuis son origine jusqu’à la fin du 19e
siècle, a pratiquement doublé son extension en un siècle. Et l’ex
tension la plus spectaculaire s’est effectuée au courant des 25
dernières années. Elle s’est faite principalement en direction du
Nord et de l’Est sur le territoire de Petit-Enghien.
La forme de la ville et de l’agglomération d’Enghien au 16e
siècle (et encore il y a une centaine d’années) se rapprochait de
celle d’un cercle dont le centre se trouvait dans l’actuelle rue
Maréchal Montgomery à égale distance entre l’église paroissiale
et la rue de Nazareth (l’ancien pont du Moulin sur l’Odru) et à
égale distance entre la Dodane et le Vieux-Marché. La forme de
l’agglomération actuelle ressemble à un croissant ou à une demicirconférence dont le centre se trouve au Petit Parc, pratique
ment à l’emplacement de la butte. On constate ainsi un déplace
ment du centre de l’agglomération vers le Nord-Nord-Est.

III.

AMÉNAGEMENT PROGRESSIF DU
TERRITOIRE URBAIN.

L’étude des modifications des limites de la ville d’Enghien
de l’extension progressive de l’agglomération urbaine
celle
et
enghiennoise n’épuisent pas la question de l’évolution spatiale
d’Enghien. Il faut encore y ajouter, du moins sous forme d’es
quisse, l’étude de l’aménagement progressif du territoire de la
ville et de l’agglomération.

— 246 —
Contrairement à ce qui a été fait clans les deux premières
parties, il ne nous paraît pas opportun de distinguer dans cette
troisième partie le territoire de la ville d’une part et celui de
l’agglomération d’autre part. L ’aménagement du territoire au
moment de l’extension de l’agglomération ne s’est pas limité aux
nouvelles « acquisitions ». Tandis que l’agglomération s’étendait,
de nouveaux quartiers étaient aménagés, de nouvelles rues étaient
tracées aussi à l’intérieur même des limites de la ville : il nous
semble plus indiqué de suivre dès lors l’ordre chronologique.
Et plutôt que de partir de la situation actuelle pour remon
ter régressivement jusqu’à l’origine, comme nous l’avons fait dans
la première partie, il nous semble plus commode et historique
ment plus logique de commencer par dresser un portrait de la
situation d’Enghien « à l’origine » pour ensuite suivre l’aména
gement ultérieur et l’occupation progressive de l’agglomération.
Nous n’avons malheureusement pas de carte donnant le plan
d’occupation d’Enghien à l’origine. Il nous faut nous contenter
du plan établi par Jacques de Deventer au 16e siècle.
Grâce à ce plan et aux documents nous renseignant sur la
situation antérieure nous pouvons esquisser l’évolution de la ville
depuis son origine jusqu’au 16e siècle en utilisant notamment
comme fil conducteur le commentaire qu’Ernest Matthieu a fait
du plan de J. de Deventer et, en particulier, la liste des rues qu’il
en donne.
Nous commencerons donc par l’examen de la situation au
16e siècle dont nous essaierons de donner l’évolution en remon
tant le plus haut possible grâce aux documents historiques dis
ponibles que nous tâcherons d’interpréter au mieux. Puis nous
brosserons l’évolution ultérieure en deux étapes : du 16e au 19e
siècle et de la fin du 19e siècle jusqu’à nos jours.
E N G H IE N

DES

O R IG JN E S

AU

16e SIÈ C L E .

Dans notre description d’Enghien au 16e siècle, nous nous
inspirerons du Commentaire d’Ernest Matthieu, en distinguant
avec lui la partie « intra muros » et la partie « extra muros ».
1.

Enghien « intra muros ».

Partant de la Grand’Place nous suivrons dans notre énumé
ration et description des rues le sens de rotation des aiguilles
d’une montre. Nous trouvons successivement :
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la rue de Stienne (1392) ou Steenstraeten (accès au Petit
Parc) (6) menant à la tour de Steen ;
2. la rue de Wingaert (1349) (rue du Château) conduisant à
la Porte de Wyngaert et donnant accès,
— sur la droite, en regardant le plan orienté Nord vers le
haut, à
3. la rue ou ruelle de l’Ecole, Schoolstraetken ou rue du Col
lège (n’existe plus actuellement)
et à
4. la rue du Château (1390) (devenue la ruelle du Château?),
— et sur la gauche à
5. la ruelle « con dist Rozendalle » (1542) menant de la rue
du Château à l’Odru (n’existe plus actuellement) ;
6. la rue delle Fontaine Gossuin (1331), rue de le Fontaine
ou rue de la Fontaine allant de la Grand’PIace à l’Odru et
même, semble-t-il, au Béguinage (rue de la Fontaine) et
donnant accès sur la gauche, toujours en regardant le
plan, à
7. la rue des Augustins (1370) (rue des Augustins) ;
8. la rue d’Hoves (1397) (actuellement rue Maréchal Montgo
mery et rue d’Hoves) allant de la Grand’PIace jusqu’à la
Porte d’Hoves ; en descendant cette rue on trouve
— à main gauche, après la rue des Augustins (7),
9. la rue des Béguines ou du Béguinage (1417) (rue du Bé
guinage) dans laquelle se trouve
10. la ruelle du Béguinage (1545) (ruelle du Béguinage) ;
— sur sa droite, immédiatement après la Grand’PIace :
11. la ruelle Blaie reliant la rue d’Hoves à la rue d’Argent
(ruelle Blaie) ; elle porte ultérieurement parfois le nom
de Baustraetken (1571 et 1618)
12. la rue de le Gheine (1359), rue de la Gaine (rue de Naza
reth) donnant accès sur la gauche, en allant vers la Porte
de la Gaine, encore appelée Porte de Gand, à
13. la rue de Clackart (1362) (ruelle de Nazareth) et à
1.

(6) Nous donnons entre parenthèses la date la plus ancienne citée
par E. Matthieu et le nom actuel de la rue ou une indication permettant
de la situer par rapport au plan actuel de 1971.
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14. « la noeufve rue du Mauvaix Pont » (1508) (incorporée
dans la propriété de l’Athénée) ;
15. la rue du Mont (1331) (rue du Mont) (7) ;
16. la rue d’Hérinnes (1331), rue de la Porte d’Hérinnes allant
de la Grand’Place jusqu’à la Porte d’Hérinnes (rue d’Hé
rinnes et rue de l’Yser) ; partant de la Grand’Place vers la
Porte d’Hérinnes, on trouve successivement,
— sur la gauche :
17. la rue d’Argent ou Zilverstraete (1383) (rue d’Argent),
18. la rue Willoye (1362) ou Willoystrate (1468) (rue des
Capucins),
19. la rue de le Stoppelstrate (1391) (rue des Eteules),
20. la rue Monsieur Gillion le Doyen (1362), rue le Doyen
(1407), rue des Doyens, rue du Doyen (rue du Doyen) ;
entre ces deux dernières rues se trouve
21. «le Walluystrate » (1496) (rue Nuit et Jour) qu’on
trouve encore mentionnée (1571, 1618) sous le nom de
Tatembeekstraetken ;
— sur la droite :
22. « Le Penninebeke » (1331) ou « nuef bourch sour le Pennebeke (1360), rue Pennebeke (1414) (rue de Pennebecq),
23. le Marché aux Poissons (1401) (carrefour de la rue d’Hé
rinnes et de la rue de Sambre), avec
24. le « nuef bourk dalés le Sambre » (1389) ou « Le Sam
bre » (1394) ou «le Sambre du Sacq » (1517) (rue de
Sambre),
25. le « Markiet de le Laitais » (1394) ou Marché au Lait
(1542), impasse au lait (19e siècle) (rue de l’industrie),
26. «Au Sac» (1412), rue du Sac (1142) (rue du Sac) ;
27. la rue de Brouselle (1329) (rue de Bruxelles) allant de la
Grand’Place jusqu’à la Porte de Bruxelles; cette rue donne
accès vers la gauche à :
28. la rue du Curé (1496) ou Parochiaenstraete (1518) (rue
du Curé), se prolongeant par
(7) La « noeufve rue du Mauvaix Pont » qui semble, d’après le
plan de J. de Deventer, s’amorcer à la rue d’Hoves, est reliée à la rue du
Mont par une rue que E. Matthieu ne signale pas dans son commentaire.
Dans son Histoire de la Ville d’Enghien (op. cit. p. 24) il semble lui attri
buer le nom de rue de Clackart dont elle ne serait que la continuation (?).
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29.

la « rue de la Grange des Pauvres » (1545) (rue des
Orphelins) ;
30. le « Guldenberch » (1447) (rue du Mont d’Or) allant re
joindre le Penninebeke (22) et se continuant par
31. la rue des Six Deniers (1604) (rue des Six Jetons).
A cette énumération des rues d’Enghien au 16e siècle, il faut
ajouter (clairement indiqué sur le plan)le chemin de ronde allant
de la pointe Sud des murailles de la ville jusqu’à la Porte de Bru
xelles, en passant par la Porte d’Hoves, la Porte de la Gaine et
la Porte d’Hérinnes (8).
2.

Enghien « extra muros ».

Aux Portes de Bruxelles, d’Hoves et d’Hérinnes s’est déjà
formée une agglomération groupée le long des voies d’accès.
A la Porte de Bruxelles, à côté du Marché aux Bêtes (1329)
(Vieux-Marché), on trouve la rue du Seigneur (1506) (rue de la
Station) se prolongeant par la route d’Asse qui ne figure pas sur
l’extrait que nous donnons du plan de J. de Deventer, le grand
chemin allant à Hal (1555) (chaussée de Bruxelles) et la « Moortstraetque » (1369) ou ruelle des Assassins (rue du Patronage).
Au-delà de la Porte d’Hérinnes, on remarque sur la gauche,
le chemin de la Gaine (rue de la Gaine), continué par le chemin
de Saint-Pierre-Capelle, puis, dans la direction du moulin (Mou
lin d’Hérinnes), le chemin de Grammont (Chaussée de Grammont).
Au-delà de la Porte d’Hoves, la route bifurque vers le SudOuest (Grand chemin d’Ath) et vers le Sud (chemin d’Hoves) ; le
long de la Dodane court le sentier du Camp de Marcq qui, à
hauteur de la poterne, oblique vers l’Ouest.
Après avoir détaillé le nom des rues d’Enghien au 16e siècle,
on peut essayer de se faire une idée du plan général de la ville.
Ce plan nous est suggéré par l’examen de la carte et par le texte
de la lettre des Archiducs Albert et Isabelle concédant le 19 avril
1604 un règlement de police à la ville d’Enghien (9). Ce docu(8) A noter également l’existence d’une impasse partant de la rue
d’Hérinnes, à mi-chemin entre la rue de Bruxelles et la rue de Pennebecq.
(9) Ce document des Arch. Dép. Nord, Ch. Comptes, B, 1794,
f° 100, Lille, est reproduit sous l’annexe I de l’article de Y. Delannoy,
Le Péril du feu en la cité d’Enghien, Ann. Cercle Arch. d’Engh., tome X,
pp. 187-240.
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ment distingue, outre les parties situées en dehors des murailles,
un groupe de rues situées en la dite ville qu’il énumère et un
autre groupe où se trouvent « tous aultres édifices et maisons
scituéz et assiz ès aultres rues et contrées de ladite ville ».
Dans le premier groupe, on trouve « allentour du grand
marchié, la rue d’escoles, steenestraetken, rues du chasteau, de
wijngarde, de rosendael, de Bruxelles, de hoves, de hérines, d’ar
gent, de Willoy, de six deniers, du curé, le mont d ’or entière
ment, le Samere, marché du poisson, les rues du sac, borrestz
(borrestraat = rue de la fontaine), des Augustins et de la gaine
jusqu’à la dite rue de Willoye ». A lire cette énumération on
croirait voir une distinction entre cette partie de la ville située
sur la rive droite de l’Odru et l’autre partie, non décrite, située
sur la rive gauche.
Si, par ailleurs, on s’en réfère aux noms des rues signalées
dans un cartulaire de 1454 (10), il est question de « le rue du
Neuf Bourg — Pennebeke et Le Velde », tout comme E. Mat
thieu signale le « nuef bourk dalès le Sambre » (1389). Le car
tulaire de 1454 parle également, à propos de la rue d’Hoves,
«depuis le pont jusques à le porte allant as beghines... au
n° 128 ... sur liretage qui fu... sur le noesve plache », d’une
nouvelle place qui semble devoir être identifiée avec la Place
d’Angleterre formée par le carrefour des rues d’Hoves et du
Béguinage que vient rejoindre la rue du Mont.
On en est ainsi amené à distinguer, à l’intérieur même de
l’enceinte de la ville : la partie la plus ancienne, autour de la
Grand’Place et du Château, sur la rive droite de l’Odru, et
des parties plus récentes notamment le nouveau quartier du
Pennebeke, le nouveau quartier de la Sambre, tous deux sur la
rive droite de l’Odru et le quartier sur la rive gauche de l’Odru.
Cette distinction apparaît clairement et de façon très suggestive
sur la carte de Ph. Vandermaelen.
Il semble qu’on puisse dès lors esquisser l’évolution spa
tiale d’Enghien, depuis son origine jusqu’au 16e siècle, en dis
tinguant différentes étapes dans son développement et en les
rapportant aux éléments générateurs du plan.
A l’origine, c’est-à-dire jusqu’en 1253-1255, la ville devait
s’étendre, sur la rive droite de l’Odru, plus précisément entre
l’Odru et le Geinebeek (ruisseau de l’Enfer ou rieu Mersille) sur
(10)

Données aimablement fournies par Y. Delannoy.
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le versant de la vallée de l’Odru et de la vallée du Geinebeek et
sur la pente conduisant au sommet du plateau dominant d’une
vingtaine de mètres la vallée de la Marcq.
L’élément générateur du plan de la ville devait être à ce
moment les routes d’accès à la ville, notamment l’axe TournaiBruxelles et l’axe Hérinnes-Eglise paroissiale et la route menant
à la Porte de Wyngaert. Ces deux axes se rencontrent à la
Grand’PIace et ils auraient pu donner naissance à un plan en
damier si deux autres éléments n’avaient influencé ce dévelop
pement : le château et les rivières.
Le château empêche le développement normal, au-delà du car
refour de la Grand’PIace, de la branche de l’axe venant d’Hérinnes
et menant à la Porte de Wyngaert : cette branche doit contourner
l’enceinte du château. La route venant de la direction de Tournai
doit traverser l’Odru sur le pont qui l’enjambe et doit ensuite
négocier la pente qui la conduira à la Grand’PIace : c’est la cour
be entre l’actuelle rue de Nazareth et l’actuelle rue des Augus
tius. De même, la route venant d’Hérinnes doit traverser le Gei
nebeek et négocier la pente qui la mènera à la Grand’PIace : c’est
la courbe entre l’actuelle rue de l’Yser et l’actuelle rue d’Hérin
nes. L’influence de l’Odru se manifeste également sur le tracé
des rues de Nazareth et des Augustius qui longent la rivière au
pied du versant de la rive droite.
Il apparaît ainsi tout à fait naturel que la ville se soit déve
loppée suivant les trois rues principales, soit : la rue d’Hoves (ac
tuellement rues d’Hoves et du Maréchal Montgomery), la rue de
Bruxelles et la rue d’Hérinnes (actuellement rues d’Hérinnes et
de l’Yser). Le développement ultérieur devait se réaliser par le
tracé de rues perpendiculaires à ces trois rues principales en
commençant par le centre de la ville, soit la Grand’PIace.
A partir de 1253-1255, avec l’extension du territoire de la
ville sur la rive gauche de l’Odru, il est aisé de constater le déve
loppement du quartier Sud-Ouest limité par l’enceinte et notam
ment la Dodane créée artificiellement. Le tracé des rues du
Béguinage et du Mont est influencé par la rivière.
En dehors de la ville l’agglomération se forme tout natu
rellement le long des voies d’accès, c’est-à-dire aux Portes de
Bruxelles, d’Hérinnes et d’Hoves.
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ENGHIEN DU 16e AU 19e SIÈCLE.
L’examen du plan «Matthieu» du commencement du 17e
siècle, de la carte de cabinet de Ferraris établie vers 1775 et de
la carte de Ph. Vandermaelen publiée en 1851 montre que la
physionomie d’Enghien n’a guère évolué entre le 16e siècle et la
seconde moitié du 19e siècle.
Il ne sera cependant pas inutile d’analyser les documents qui
jalonnent de siècle en siècle l’histoire spatiale d’Enghien et de
souligner ainsi, au passage, l’intérêt qu’ils présentent.
Enghien au commencement du 17e siècle.
Il a déjà été signalé que le plan d’Enghien du commence
ment du 17e siècle a paru dans l’Histoire de la Ville d’Enghien
d’Ernest Matthieu. Ce dernier n’en donne pas l’origine. 11 signale
simplement : «nous avons joint à ce travail un plan d’Enghien
du commencement du XVIIe siècle» (11). Il n’y fait d’ailleurs
que de rares allusions au cours de son ouvrage (12).
Ce plan semble avoir été tracé de façon plus libre que le
plan de J. de Deventer et comporter des imprécisions manifestes.
Les indications tant graphiques qu’écrites, malgré certaines inex
actitudes apparentes, n’en sont pas moins précieuses.
A part la mention du parc et du « vivier au herron », toutes
les indications se rapportent à la ville « intra muros ». Le plan
signale l’existence des cinq portes : la porte de bruxelle, la porte
du Wingart Renterrée (13), la porte de houve, la porte de Gand
Renterrée et la porte de herrin. Ceci confirme qu’au 17e siècle,
les seules voies d’accès sont les portes de Bruxelles, d’Hoves et·
d’Hérinnes.
Quant au tracé et au nom des rues, il est intéressant de les
comparer à ceux du plan de J. de Deventer : on suivra, dès lors,

(11) Ern. Matthieu, op. cit, p. 7.
(12) ibid., pp. 24, 25, 29.
(13) La porte de Wyngaert, d’après E. Matthieu, fut fermée en 1609.
Le plan du commencement du 17e doit donc être postérieur à 1609. Par
ailleurs on n’y voit aucune indication concernant les RR. PP. Capucins.
Comme ceux-ci se sont installés à Enghien en 1616, il semble qu’on puis
se en déduire que le plan est antérieur à cette date.
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le même ordre que celui adopté lors de la description du plan du
16e siècle.
La rue de Stienne ou du Steen est curieusement devenue la
ruelle du Collège : on peut se demander s’il n’y a pas eu erreur
de transcription, d’autant plus que la ruelle donnant accès au
« Colliège » y figure. La rue de Wingaert s’appelle la rue du
Chasteau et conduit toujours à la porte de Wijngaert. Par contre,
on ne trouve plus trace de la ruelle « con dist Rozendalle ».
La rue de la Fontaine figure en bonne place ; elle n’est pas
nommée et semble s’arrêter avant d’atteindre le bras droit de
l’Odru. De la rue de la Fontaine, par la rue des Augustins non
nommée, on atteint la rue de Houve qui part de la Grand’Place et
rejoint la porte d’Hoves.
Après avoir passé l’Odru, on trouve, à sa gauche, la rue du
« Béginage » menant aux remparts : la ruelle du Béguinage y
figure, bien qu’elle ne porte pas de nom ; à hauteur du vivier du
Béguinage est dessinée une voie d’accès sans nom.
Sur sa droite, dans la rue d’Hoves, en venant de la Grand’
Place, on reconnaît la rue de la Gaine, devenue la rue de Naza
reth dans sa première partie et rue de Gand au-delà ; on trouve
ensuite la rue du Mont. Plus de trace de la ruelle Blaie. Plus de
trace non plus de la partie de la rue du Mauvais Pont qui sem
blait partir de la rue d’Hoves. Par contre, la rue reliant la rue
du Mont à la rue de Nazareth figure toujours sur le plan.
Le tracé de la rue d’Hérinnes est inchangé. La rue d’Argent
porte le curieux nom de Stoun Straat et elle semble se continuer
au-delà de la rue de Nazareth en se prolongeant jusqu’à l’Odru.
La rue Willoye est devenue la rue d’Argent. Le tracé des rues
des Eteules, du Doyen, Nuit et Jour n’est pas modifié, mais au
cun nom n’est signalé.
Sur la droite, dans la rue d’Hérinnes, on retrouve le même
dessin des rues : aucun nom ne figure sauf « le marchet au pois
son ». L ’actuelle rue de l’industrie relie la rue d’Hérinnes à la
rue du Sac : elle n’est pas dessinée comme impasse.
Finalement, la rue de Bruxelles : son tracé ne semble pas
modifié. Par contre, si on retrouve les rues du Curé et des Orphe
lins, cette dernière portant le nom de « rue du Curée » tandis que
la première reste anonyme, on ne voit que l’amorce de la rue
du Mont d’Or tant du côté de la rue de Bruxelles que du côté de
la rue des Six Jetons. Cette dernière est appelée « La Rue »,
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Il y a lieu de remarquer aussi que le chemin de ronde semble
avoir disparu entre la porte de la Gaine et la porte d’Hérinnes.
En plus des rues, le plan localise et mentionne les bâtiments
suivants : outre l’Eglise paroissiale, le « Chasteau » d’Enghien
avec la « bas Cour » et le « Colliège », les Augustins et l’Abbaye
de Saint-Nicolas à la rue des Augustins, la chapelle du Bégui
nage située sur le côté Est de la rue du Béguinage, l’Hôpital
Saint-Nicolas à l’extrémité de la rue d’Hoves, à l’intérieur de l’en
ceinte, l’Abbaye de Nazareth, dans la rue de Nazareth presque
en face de la rue des Eteules, la chapelle Saint-Jean, dans la rue
de Sambre presque en face de la rue d’Hérinnes sur le marché
aux poissons. Il signale encore la halle au blé (bled), sur la
Grand’Place au coin de la rue de la Fontaine, le moulin du Wingaert, le moulin au vent à la rue du Mont, la tour des Archers de
Saint-Jean sur le rempart en face de la rue de l’industrie, le vi
vier au herron, le vivier du béguinage et le cours de l’Odru appe
lé « la rivière du Moulin au pont ».
Remarquons qu’on peut reconnaître nettement l’emplace
ment des églises et chapelles sur le plan de J. de Deventer. L’ab
baye de Nazareth cependant n’y est pas clairement représentée.
En résumé, on ne constate pas de modification importante
dans le tracé de la ville. Certaines rues semblent avoir disparu.
Peut-être l’auteur les a-t-il simplement négligées en raison de
leur peu d’importance !
Enghien vers 1775.
Avec la carte de cabinet des Pays-Bas Autrichiens, levée à
l’initiative du comte de Ferraris de 1771 à 1778, on a un dessin
particulièrement précis des lieux d’habitation et des bâtiments
publics, tels que les églises, vers 1775. C’est dire tout l’intérêt
de cette carte pour une meilleure connaissance de la ville, non
seulement pour le tracé des rues, mais aussi pour la localisation
des bâtiments. L’utilisation des couleurs permet d’indiquer encore
plus nettement les différents faits représentés : le noir est réservé
aux routes et aux sentiers ; les ouvrages de maçonnerie sont
notés en rouge ; les jardins, les prairies et marécages, les bois
sont en vert. La reproduction que nous en donnons n’est qu’en
noir et blanc : elle pourra néanmoins servir à dégager les traits
principaux d’Enghien, il y a deux siècles.
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L’aspect général apparaît dès l’abord : Enghien semble divi
sée en deux parties nettement séparées par le cours de l’Odru.
Du côté de la rive droite, la ville est complètement bâtie. Du
côté de la rive gauche, la partie construite présente la forme d’un
triangle dont la base reposerait sur la Dodane et dont la hauteur
coïnciderait avec la rue d’Hoves, ou du moins avec la partie de
la rue d’Hoves allant de la Dodane à l’Odru. Le reste, non bâti,
représente la vallée encore partiellement marécageuse de l’Odru
étranglée à la traversée de la rue d’Hoves.
Le tracé des rues n’a guère changé dans son ensemble. Il
faut néanmoins signaler la réapparition de la ruelle Blaie : pré
sente dans le plan de J. de Deventer, elle n’est pas dessinée dans
le plan « Matthieu ». La rue de la Fontaine ne dépasse pas
l’Odru ; on ne trouve plus trace de la rue du Mauvais Pont : tout
ceci en conformité avec le plan « Matthieu ». Toujours en confor
mité avec ce dernier, on retrouve, par contre, la courte rue don
nant accès à l’Odru et située dans la rue de Nazareth presque
en face de la rue d’Argent.
La rue joignant la rue du Mont à la rue de Nazareth n’appa
raît plus. La rue de l’industrie non plus.
La physionomie du quartier du Mont d’Or ne paraît guère
avoir changé. Il faut noter une rectification de la rue du Sac et
du chemin de ronde qui court parallèlement à cette dernière. Il
semble d’ailleurs que le chemin de ronde ait été aménagé sur
tout sa longueur : la destruction des fortifications en 1677 a cer
tainement facilité cet aménagement.
Quant aux constructions, il faut remarquer la présence du
Couvent et de l’église des Capucins dans la rue qui porte désor
mais le nom de rue des Oapucins, et le déplacement, de l’autre
côté de la rue, de l’église du Béguinage.
Quant au cours de l’Odru, on notera la présence d’un bras
unique, entre le parc et la rue d’Hoves, alors que les plans anté
rieurs en indiquaient deux.
En conclusion, la comparaison de la carte de Ferraris avec
le plan « Matthieu » semble confirmer l’exactitude de ce dernier,
malgré ses apparentes imperfections.
Il y a lieu de rappeler, en passant, que la carte de Ferraris
permet de fixer approximativement les limites du territoire de la
ville : toutes ses parties portent le numéro 81.
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Enghien vers 1850.
Avec la carte de Ph. Vandermaelen nous faisons un bond de
soixante-quinze ans. Si cette carte gagne en précision quant à la
représentation du relief, si elle nous apporte des indications pré
cieuses pour la dénomination et la localisation de certains élé
ments de la ville, elle déçoit cependant au sujet de l’occupation
de la surface bâtie. De ce point de vue, elle reste assez schéma
tique et nous paraît même défectueuse : on ne retrouve pas, par
exemple, le couvent des Augustins.
L’aspect général et le plan de la ville n’ont guère changé.
On signalera simplement que la ruelle de Nazareth va rejoindre
la rue du Mont et que la rue de la Fontaine se prolonge jusqu’à
la rue du Béguinage.
Heureusement d’autres documents, à plus grande échelle,
comme le tableau d’assemblage réalisé en 1822 et l’Atlas des
communications vicinales de 1845, nous permettent de préciser
la situation de la ville. De même aussi le plan Popp (14) qui pré
sente cependant un stade d’évolution ultérieur.
L’analyse de ces documents dépasse l’objet de cet article ·.
il faudrait y consacrer de plus grands développements. On se
contentera ici de signaler les modifications intervenues dans l’as
pect de la ville par référence au plan de J. de Deventer puisque
aussi bien nous n’avons constaté que peu de changement entre
le 16e et le 19e siècle.
Quelques rues ont disparu. Ce sont notamment : la rue de
l’Ecole, la rue du Château et la rue de Rozendalle qui donnaient
dans la rue de Wyngaert appelée dorénavant rue du Château. Ce
sont encore la rue du Mauvais Pont et l’impasse au Lait. Il n’est
plus fait mention du Marché aux Poissons.
Deux nouvelles rues apparaissent : la rue Neuve, continuant
la rue de la Fontaine au-delà de l’Odru jusqu’à la rue du Bégui
nage, et la ruelle du Mont reliant la rue du Mont à l’Odru.
Le chemin de ronde est devenu le Rempart : il part du bas
de la rue du Château et va jusqu’à la rue d’Hoves ; il reprend
ensuite dans le haut de la rue du Mont pour se poursuivre jus
qu’à une place située au bas de la rue des Six Jetons. De cette

(14) Ern. Matthieu, op. cit, fait l’analyse de la ville en se basant sur
le plan Popp, pp. 24-30.
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place part l’amorce de l’actuelle rue du Viaduc, appelée alors
« promenade publique », et qui va rejoindre le Vieux-Marché.
Sur la gauche de cette promenade publique, dont cette partie
porte actuellement le nom de rue des Ecoles, part le sentier n° 4
ou ruelle des Assassins qui deviendra la rue du Patronage.
A part cela, aucune modification dans l’aspect général de
la ville. Il faut simplement signaler des changements dans les
dénominations de certaines rues. La rue de la Gaine s’appelle la
rue du Moulin (c’est l’actuelle rue de Nazareth). La rue des
Augustins porte le nom de rue du Collège (en attendant qu’elle
reprenne son ancien nom). La rue d’Hérinnes est devenue la rue
de Flandre. La rue Willoye est dénommée « rue des Capucins ».
La rue des Eteules s’appelle rue des Jardins. La rue de Sambre
a également changé de nom : c’est la rue du Rempart. La rue des
Six Deniers est modifiée en ruelle Saint-Jean, tandis que la rue
« du Sac » devient la rue du Cul de Sac.
En bref, peu de modifications entre le 16e et le 19e siècle.
Il faut attendre la fin du 19e siècle pour constater des change
ments importants dans le plan et l’occupation plus intense du ter
ritoire de l’agglomération.
ENGHIEN DE LA FIN DU 19e SIÈCLE A NOS JOURS.
C’est en fait à partir du dernier tiers du dix-neuvième siècle
que l’agglomération enghiennoise commence à sortir réellement
de ses murs et des limites que la ville possédait depuis le treiziè
me siècle.
Le tracé donné par la carte topographique de 1907 diffère
déjà sensiblement de celui que présentait la carte de Ph. Vandermaelen de 1851. La construction de la station de chemin de fer
et des lignes ferroviaires de Tournai à Bruxelles et de Gand à
Braine-le-Comte se croisant à Enghien (1866-1867) amorça le
développement du quartier de la gare. C’est ainsi qu’on peut voir
le tracé des rues de la Station, des Ecoles et de l’Association, de
la rue Latérale, des rues des Lilas, du Muguet, des Tulipes, de
la Coopérative et du Viaduc. La ruelle des Assassins est devenue
la rue du Patronage que la rue Nouvelle va relier à la rue du
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Mont d’Or et à la rue de Pennebecq. La plupart de ces rues exis
tent déjà en 1882 (15).
C’est également la sortie de la ville, au-delà de la porte
d’Hoves, de l’Hôpital Saint-Nicolas construit en 1877 et du Col
lège Saint-Augustin dont le premier bâtiment fut érigé en 1882,
la chapelle du Collège n’étant inaugurée qu’en 1893.
Au début du vingtième siècle, il faut signaler l’apparition de
ce qui deviendra les Ateliers Belges Réunis avec la construction
déjà amorcée des maisons dites de Saint-Eloi au Rempart SaintChristophe.
A mentionner également pour mémoire l’ancienne ligne
vicinale avec le dépôt situé derrière les rues de l’Association et
du Viaduc et les bâtiments de la sucrerie qui deviendront le
Home des Ateliers Belges Réunis.
Dans le tracé des rues d’autres éléments générateurs du
plan interviennent que ceux mentionnés plus haut. L’emplace
ment de la station de chemin de fer ainsi que la direction des
lignes ferroviaires ont une influence indiscutable sur le tracé des
rues de part et d’autre du chemin de fer. Les rues de la Station
et du Viaduc sont perpendiculaires à la direction des voies. Par
contre les rues adjacentes, perpendiculaires aux premières sont
parallèles à la ligne de chemin de fer et le dessin général pré
sente dès lors un damier très reconnaissable sur le plan actuel.
On notera en passant le transfert du cimetière de la place
du Vieux-Marché au lieu dit Buitenmolen (ancien Moulin d’Enghien) sur le territoire d’Hérinnes, à son emplacement actuel.
La première moitié du 20e siècle n’a pas apporté de modi
fication bien spectaculaire : il faut néanmoins signaler l’aména
gement du Petit Parc et le tracé des rues du Général Léman et
de Saint-Quentin, entre les deux guerres. A noter aussi la cons
truction des villas de la rue Benjamin Lebrun.
Après la seconde guerre mondiale on assiste à un dévelop
pement de l’agglomération enghiennoise tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur des « murs » . C’est l’aménagement de l’Avenue du
Vieux Cèdre. C’est la construction de la Cité du Béguinage entre
la rue de la Fontaine, la rue du Béguinage et le Boulevard Car(15) Voir Annales du Cercle Archéologique d’Enghien, Tome pre
mier, quatrième livraison, 1883, article intitulé « Dénomination des rues
à ouvrir au Quartier de la Station à Enghien et à Petit-Enghien », pp.
475-477.
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dînai Mercier. C’est la construction toujours en cours du Quar
tier Saint-Eloi, de Val Lise et du « Parc », du Square de la Dodane, de la rue des Combattants. C’est la percée de l’Avenue Reine
Astrid venant couper en deux tronçons la rue Nouvelle et créant
une nouvelle artère, entre la rue des Ecoles, à droite, et les rues
du Mont d’Or et des Six Jetons, à gauche, et aboutissant au
Rempart Saint-Joseph.
L’importance des modifications intervenues depuis le début
du siècle ressort immédiatement de la comparaison entre les car
tes de 1907 et de 1971. On peut y lire comme nouveaux tracés
ceux des rues du Petit Parc, des quartiers Saint-Eloi, de Val Lise
et de la Dodane ; on y constate le prolongement de la rue des
Combattants, la percée de l’Avenue Reine Astrid et l’aménage
ment des remparts Saint-Joseph et Saint-Christophe et du Bou
levard Cardinal Mercier. On peut y remarquer la diminution des
espaces libres notamment dans le quartier de la gare.
Cette extension de l’agglomération représente une augmen
tation sensible du nombre d’habitations. Le cartulaire de 1454
mentionne 460 maisons pour la ville. Le recensement de 1846
renseigne 809 maisons pour Enghien même et 377 maisons pour
la section de Petit-Enghien faisant actuellement partie de l’ag
glomération enghiennoise. Fin 1970 nous avons compté quelque
1350 maisons pour la ville d’Enghien et plus de 500 maisons
pour la partie concernée de Petit-Enghien. Ceci représente pour
la ville un accroissement de plus de 60 % et pour l’ensemble de
l’agglomération une augmentation de plus de 50 %.
Les vingt dernières années ont été les témoins de l’accrois
sement de la surface bâtie : l’agglomération a été plus intensément occupée. Néanmoins nous avons constaté également une
certaine extension notamment par le tracé de nouvelles rues ou
de nouveaux quartiers : ceux de Saint-Eloi, de Val Lise, de la
Dodane.
Nous retrouvons ici les mêmes agents générateurs du plan
que ceux rencontrés précédemment : l’influence de la ligne de
chemin de fer, sans oublier celle de la route, la Chaussée de Bru
xelles. Le Square de la Dodane a pu se permettre une certaine
fantaisie : les seules contraintes venaient de sa jonction avec la
chaussée d’Ath et l’ancien sentier de Marcq.
Le tracé de l’enceinte intervient également : il détermine le
dessin des remparts Saint-Joseph et Saint-Christophe et du bou
levard Cardinal Mercier continué par la rue du Château. L’ave-
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nue Reine Astrid a été construite sur la section correspondante
des anciens remparts, après le bombardement de la ville en 1940.
Si on jette à nouveau un coup d’œil sur le plan actuel d’Enghien et de son agglomération, on peut y retrouver, gravée dans
le dessin des rues et des quartiers, l’histoire de son évolution
depuis le treizième siècle jusqu’à nos jours ainsi que l’influence
des différents facteurs qui ont déterminé sa physionomie : les
voies d’accès adaptées à la topographie, l’Odru et le Geinebeek,
les lignes de chemin de fer et la forme des remparts.
On a pu assister également au processus de formation de
l’agglomération : elle commence par des tentacules linéaires le
long des axes routiers. L’occupation s’étend ensuite latéralement.
Tandis que les vides se remplissent, de nouveaux tentacules se
développent. C’est ainsi qu’on peut constater actuellement le
même processus de développement. Les voies d’accès sont mar
quées par des pointes avancées occupées notamment par des sta
tions d’essence. Suivant le rythme de progression on pourrait
assister bientôt à une nouvelle extension d’abord linéaire puis
latérale et finalement intensive. Mais le développement de ce
point ferait l’objet d’une étude prospective qui déborde largement
l’intention de cette contribution à l’histoire de notre cité.
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