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Le travail, présenté ici, est divisé en trois
parties : d’abord, l’histoire et la géographie
du terroir, puis tout ce qui a trait aux sour-
ces, enfin l’administration et la vie au quo-
tidien de la cité. La première partie com-
prend donc une étude précise et détaillée
du territoire (dimensions et aspect géologi-
que, altitudes et climats, la flore et les
herborisations de Jean-Jacques Rousseau),
une évocation du lac (formation, situation,
description...) et l’histoire des lieux, à partir
de l’occupation romaine jusqu’aux suites
de la guerre de 1870, en passant par l’ère
seigneuriale, la Révolution... La deuxième
partie concerne les sources sulfureuses : la
vie du père Cotte, l’établissement thermal,
la Société d’exploitation des eaux et ther-
mes d’Enghien, l’action thérapeutique des
eaux... Enfin, dans la troisième partie,
l’auteur évoque la ville d’Enghien et toutes
ses caractéristiques : son érection en com-
mune (7 août 1850, cartes, armoiries, val-
lée de Montmorency...), sa population et
les statistiques de ses activités, ses rues
et ses moyens de transport, l’instruction
publique et l’activité religieuse, ses, très
nombreuses, sociétés et ses hôtels et
casinos, les fêtes, les célébrités et les
anecdotes. Le tout complété par des
bibliographies médicale et historique et
un abrégé du Mémoire du père Cotte.
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« Le père Cotte consigna pen-
dant 30 années 1 780 observa-

tions météorologiques »

Histoire d’ENGHIEN-
LES-BAINS

« Enghien » définitivement adopté
par les Bourbons après 1750

La ville d’Enghien-les-Bains, située
dans la banlieue nord de Paris
(département du Val-d’Oise), au

sud de la forêt de Montmorency, est
célèbre à un double titre : d’abord à
cause de ses eaux thermales qui, dé-
couvertes dès le XVIIIe siècle, ne furent
exploitées qu’à partir de 1821, ensuite
en raison de son hippodrome qui fut la
propriété de la Société sportive d’en-
couragement à partir de 1886. On

trouve diverses appellations comme :
Aingham en 956, Adinghien en 1092,
Anghien en 1163 (...), enfin Enghien en
1264. Ce nom, qui serait issu des mots
germains ed, serment et inghen, camp,
le camp du serment, est aussi celui
d’une ville flamande et d’un comté,
dont le titre, appartenant aux Bour-
bons, fut érigé en duché et transféré sur
la terre de Montmorency (d’où Enghein-
Montmorency). « Enghien » est définitive-
ment adopté par les Bourbons, à partir de
1750. Et c’est en 1832 que la différenciation
s’opère entre Montmorency qui reprend
son nom originel et une nouvelle ville, qui
s’approprie la dénomination d’Enghien.

Ce livre, richement illustré, est
publié dans la collection Mono-
graphies des villes et villages

de France, dirigée par M.-G. Micberth,
qui compte plus de 2 400 titres à ce
jour. « Le père Louis Cotte, à l’époque
où il découvrit, où il observa plutôt, les
eaux d’Enghien et où il eut l’idée de les
faire analyser, était âgé de vingt-six
ans, écrit le Dr L. Hélary dans la partie
de l’ouvrage consacrée aux sources. Il
appartenait à l’Oratoire de Montmo-
rency, une congrégation brillante qui
donna de nombreux savants à la France.
C’est l’année même de son arrivée à
Montmorency (1766), où il était en-

voyé comme professeur de philosophie
et de théologie, qu’il écrivit son Mé-
moire sur une nouvelle eau minérale
sulfureuse découverte dans la vallée de
Montmorenci près Paris. Il fut nommé
curé de Montmorency en 1773. Son
premier soin fut d’y installer un obser-
vatoire où il consigna, pendant 30 an-
nées sans interruption, 1 780 observations
météorologiques. Il fit construire sur ses
données plusieurs appareils qui furent
conservés à Montmorency et ne disparu-
rent que lors de l’invasion allemande. »
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Rien de plus judicieux que de confier la réalisation de cet ouvrage sur la localité à trois hommes
éminents, chacun dans leur spécialité : J. Ponsin, membre de la Commission des antiquités et
des arts de Seine-et-Oise, le Dr L. Nélary, passionné par la science médicale et P. Fabien, éditeur

du Réveil de Seine-et-Oise, grand connaisseur de l’histoire et du fonctionnement administratif de la cité.
Le premier conçut et écrivit, à lui seul, une monographie historique et géographique d’Enghien, un
véritable sésame qui répond à toutes les questions, illustrations à l’appui, que peuvent se poser les
autochtones et leurs visiteurs, amoureux du passé, sur la topographie du terroir et des communes
environnantes, l’histoire du sol et de sa flore (travaux du Dr Perrochet et herborisations de Rousseau),
sur le lac, ancien marais préhistorique et (naturellement) sur le destin du vaste domaine de
Montmorency d’où Enghien allait surgir. Le chemin fut long, chargé d’embûches et parfois épique,
depuis l’époque de l’occupation romaine (médailles retrouvées, en 1906, dans le parc d’Ormesson),
jusqu’à la dévastation de la jolie cité à peu près désertée en 1870, en passant par le règne local des
Montmorency et des Condé, la Révolution (Enghien n’est alors qu’un hameau), l’incident de la gare
en 1848...
Le second retraça l’histoire des sources qui s’ouvre sur la biographie du père Cotte, leur découvreur,
se poursuit par le récit de leur exploitation et la description de l’établissement thermal (nombreuses
gravures), des bains et de toutes les activités annexes. Enfin, le troisième relata l’érection de la ville
en commune, le 7 août 1850 (cartes jointes), l’évolution de la population (150 habitants en 1838, 5
105 en 1906), les rues et les moyens de transport (le coucou et le char à banc...), puis le tramway (1888)
et l’autobus (1907), les fêtes et les casinos, l’instruction et les religions...
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Réédition du livre intitulé Histoire d’Enghien-les-Bains, paru en 1910.


