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HERTFORDSHIRE

Hertfordshire, vient des mots 
'hart' (cerf), 'ford' (gué) et 'shire' 
(comté).  

Des trains desservent les villes 
principales du comté depuis  
King's Cross et St.Pancras 
(terminus de l'Eurostar).  

Depuis Londres, le Hertfordshire 
est une étape vers le nord de 
l'Angleterre. La Lea Valley et les 
routes principales A1 et A10 le 
traverse du sud au nord, tandis 
qu’au sud la Green Belt sépare 
sa campagne luxuriante de la 
banlieue nord de Londres. 

À l'époque romaine, Verulamium 
(St. Albans aujourd'hui) était la 
deuxième ville romaine de 
l'Angleterre après Londres ; 
C’était  un 'municipum' en l’an 
50 après J-C.  Dans la 
cathédrale, se trouve le tombeau 

de St. Alban, premier martyr 
anglais, mort en 251 après J-C. 

La reine Élisabeth 1er 
d'Angleterre a passé son 
enfance dans la Hatfield House. 
Par une charte royale de cette 
reine, La Compagnie britannique 
des Indes orientales fut créée le 
31 décembre 1600, lui conférant 
pour 20 ans le monopole du 
commerce dans l'océan Indien. 
C’est ainsi que de grands 
domaines ont appartenu à 
d’anciens bâtisseurs d'empires. 

L'architecte William Wilkins 
(1778-1831) a conçu l’East India 
College, aujourd'hui l’Haileybury 
School, ainsi que la National 
Gallery et l’University College à 
Londres. 

Au 19ème  siècle Watford est 
devenu un centre important pour 
l'imprimerie.  

Au tournant du siècle, le concept 
de Cité-jardin d'Ebenezer 
Howard (1850-1928) a pris 
forme à Letchworth Garden City 
(1903) et Welwyn Garden City 
(1922).  

Depuis le 20ème siècle, à Ware 
et à Hertford, le laboratoire 
pharmaceutique GSK 
(GlaxoSmithKline) a des centres 
de recherche et des usines.  
Hatfield est connu pour l'usine 
de l’avionneur  Havilland. Dans 
les années 1930, il a une solide 
réputation dans la conception 
d’avions civils à grande vitesse : 
le Moth utilisé entre autres par 
la Royal Air Force comme avion 
école et le Mosquito, bombardier 
britannique en 1940. 

Le sculpteur Henry Moore (1898-
1968) s’est installé à Perry 
Green près de Bishop's Stortford 
après le bombardement de sa 
maison à Hampstead. Sa 
sculpture 'Family Group' est 
maintenant à la Barclay School. 

Stevenage est une des Villes 
Nouvelles issues du New Town 
Act de 1946. Le Département 
d’Architecture du Conseil du 
Hertfordshire s’est fait connaitre 
dans le monde entier  pour son 
travail sur la préfabrication 
lourde dans le bâtiment. En 
1937, lors de l’Exposition 
Internationale des Arts et 
Techniques dans la Vie Moderne 
à Paris, Mary Crowley (1907-
2005), architecte majeure de 
cette institution, en a conçu la 
Section Enfants. 


