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Depuis toujours, nous avons été extrêmement atten-

tifs à la préservation et à la mise en valeur du patri-

moine godvicien. Car au-delà du patrimoine, il y a

l’identité de notre commune à laquelle nous sommes

très attachés. C’est pourquoi nous avons su, exemple

parmi d’autres, conserver les vieux murs de la Ferme

(rue de la Mairie) pour en faire un bâtiment qui allie

histoire et modernité. L’installation de vitraux à

l’église Sainte-Geneviève, la réinstallation des

orgues provenant de la chapelle des Fontaines (don

des Pères Jésuites)  ont aussi apporté leur pierre à

l’édifice.

Mais la notion de patrimoine ne se limite pas aux

grandes constructions visibles. La requalification du

centre ville, celle  de la place de l’Eglise avec des

matériaux nobles participent à cette mise en valeur

des paysages urbains. La rénovation du petit patri-

moine, lavoirs, portes, murs, sentes, s’inscrit dans cet

esprit. L’achat de plusieurs dizaines d’hectares de

bois et de plans d’eau, la mise en réseau des che-

mins, la forte et indispensable protection qu’apporte

la présence d’un Parc naturel régional à notre envi-

ronnement contribuent également à la richesse

actuelle de notre patrimoine naturel.

Depuis quelques années, nous avons décidé de nous

associer aux journées nationales du patrimoine car

ce mot porte une résonance particulière à Gouvieux.

Je vous engage vivement à participer à ces journées

ainsi qu’à la randonnée familiale du premier

dimanche d’octobre qui mobilisent de nombreux

élus et bénévoles associatifs autour de notre patri-

moine historique, culturel et naturel.

Patrice Marchand,
Maire de Gouvieux,
Conseiller général du canton de Chantilly,
Président du Parc naturel régional
Oise - Pays de France.

Découvrez le chemin
du bois des Princesses

Paysages, patrimoine bâti et naturel

Édito

Journées du patrimoine :
le terrain des Aigles, un
aérodrome peu connu 
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Vous trouverez, joint à ce numéro
de Contact, une 4e plaquette topo-
guide. Elle vous guide à travers ce
nouveau circuit qui traverse le bois
des Princesses. La municipalité, en
partenariat avec les clubs de
marche et de cyclotourisme de
Gouvieux, vous propose de décou-
vrir ce chemin au cœur de la forêt
communale, le dimanche 12 sep-
tembre. Les marcheurs vous don-
nent rendez-vous au croisement de
la route de Précy à Viarmes et de la
route de Précy. Le départ est prévu
à 16h30 précises (rassemblement à
16h15).



Les journées du patrimoine sont l’occasion chaque année de faire découvrir aux Godviciens les trésors cachés de notre
commune. Gouvieux est en effet riche de son histoire et d’une identité aux facettes multiples. Troglodytes, vigne, châ-
teaux Rothschild sont les sites qui viennent immédiatement à l’esprit. Il en est un, bien connu pour être le plus grand
terrain d’entraînement au monde des chevaux de galop, qui eut une autre vocation, plus surprenante : celle de servir
d’aérodrome aux armées française, allemande et américaine durant la seconde guerre mondiale.

18 – 19 septembre : journées du patrimoine
Le   dossier

Le terrain des Aigles,
un aérodrome peu connu 
Le terrain des Aigles est à l'origine un
terrain d'entraînement, en gazon, pour
les chevaux de courses. Il a été créé en
1881 par la société d'encouragement
(maintenant France Galop), société qui
gère les infrastructures des hippodromes
français.
Si le terrain des Aigles existe en tant que
terrain d'entraînement pour pur-sang
depuis la fin XIXème siècle, l'endroit est
connu depuis le XVème  siècle. En 1496,
Colin Laigle acheta une pièce de terre
sise à la Gorge Jean le Mire. Toute cette
partie fut mise en valeur par la famille
Laigle, qui lui laissa son nom : Les Laigle,
puis les "Aigles". 
C'est au début du 20e siècle que pour la
première fois, le terrain des Aigles est
repéré par l'Armée Française. Le lieute-
nant Gouin fait des repérages, pour l'ar-
mée, du futur terrain de la Vidamée, situé
entre Chantilly et Senlis qui servira
ensuite pendant la première guerre mon-
diale. Lors de sa mission, ce lieutenant
repère également deux autres terrains
susceptibles de servir de terrain de des-
serrement, pour le cas où celui de la
Vidamée ne pourrait plus recevoir
d'avions : le champ de courses de
Chantilly et le terrain des Aigles à
Gouvieux.
Quand le 3 septembre 1939, l'Angleterre
et la France déclarent la guerre à
l'Allemagne, les unités de l'Armée de
l'Air étaient déjà sur leurs terrains

d'opérations
un peu par-
tout en
France, depuis
le mois d'août.
Le terrain des
Aigles de
G o u v i e u x
avait été choisi
d e p u i s
quelques mois

pour accueillir un groupe de chasse et un
état-major. Les avions de l'époque ne
nécessitaient pas de longues pistes en
béton, mais de grandes surfaces her-
beuses et plates. Le terrain des Aigles
correspondait à un idéal rarement atteint
ailleurs. Les hommes et les avions du
groupe de chasse I/1 ainsi que l'état-
major du Groupement de Chasse 21
allaient pouvoir s'installer à Gouvieux. 
Les premiers mois de la guerre sont mis
à profit pour l'aménagement du terrain,
et la mise en place de la défense rappro-
chée. Les officiers profitent des grandes
demeures et des villas qui bordent le ter-
rain des Aigles. A partir du 10 mai 1940,
les évènements s'enchaînent, Chantilly
est la cible de la Luftwaffe. Le terrain des
Aigles subira deux bombardements, les 5
et 6 juin 1940. Après le départ du G.C. I/1,
le 6 juin, le G.A.O. 501 (Groupe Aérien
d'Observation) replié à Mantes viendra
au terrain les 7 et 8 juin afin de se rappro-
cher de ses objectifs.
Durant l'Occupation, ce fut au tour
d'avions de la Luftwaffe de s'y poser pour
des escales techniques. Avec la présence
d'Etats-Majors Allemands, seuls des
avions de liaison y stationnèrent. Il en fut
de même, à la Libération, pour la Force
aérienne des Etats-Unis (l’USAAF).
Le terrain des Aigles fut définitivement
rendu aux chevaux au début de l'année
1946.
Cet article reprend pour partie le texte du bulletin de la
société Historique de Gouvieux n°10 – 1999 «  Un aéro-
drome peu connu « Les Aigles »  de Frédéric Gondron.

Gouvieux pendant 
la seconde guerre mondiale  

Pour rappeler le 70e anniversaire de la bataille
de France, la municipalité, avec l’aide de la
société historique de Gouvieux, place les jour-
nées du patrimoine, le 18 et 19 septembre pro-
chains, sous le thème de « Gouvieux pendant
la seconde guerre mondiale ». Une exposition
et une conférence à la salle Saint-Jacques vous
permettront de tout savoir sur le quotidien
des Godviciens pendant cette sombre période
mais aussi des événements exceptionnels sur-
venus entre 1939 et 1945 : bombardements,
réquisitions, actes de résistance, refuge d’en-
fants juifs, libération de la ville par les
Américains… 
• Exposition salle Saint Jacques, rue de
Rothschild : samedi 18 de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h30 et dimanche 19 de 9h00 à
12h30 et de 13h30 à 16h45.
• Conférence « Gouvieux pendant la guerre »,
salle Saint-Jacques, dimanche 19 de 17h à 18h.

Un bunker de la ligne Chauvineau 
Gouvieux, par sa situation au bord de l’Oise et
proche de Paris, se trouve sur la ligne
Chauvineau, une ligne de défense moins
connue que celle imaginée par Maginot mais
toute aussi importante aux yeux des chefs
militaires qui cherchent à organiser, dans les
années 30, la défense de la capitale. A ce titre,
on édifie à Gouvieux plusieurs bunkers dont
certains sont encore visibles. Récemment,  des
bénévoles ont nettoyé un des sites et l’ont
rendu accessible. Il se situe au bord du che-
min des Terres noires, au carrefour de la route
de Précy et de la route de Précy à Viarmes. Il
vous est proposé de le visiter librement au
cours de ces deux jours. Sur place, un pan-
neau explicatif vous donnera de plus amples
informations. 

En souvenir des pilotes français.
Le samedi 18 à 17h, aura lieu le temps fort du 70e

anniversaire de la bataille de France. Une plaque
commémorative sera posée, en souvenir des avia-
teurs qui se sont battus dans le ciel de France
contre la Luftwaffe, au pied du terrain des Aigles, à
l’entrée de France Galop sur la route départemen-
tale 1016, avenue du Général Leclerc.

Le programme des journées du patrimoine bientôt dans votre
boîte aux lettres et à disposition en mairie et sur www.gouvieux.fr



Agenda

Samedi 11 septembre, de 10h à 13
heures, gymnase

Matinée des
associations
Les associations godviciennes expo-
sent toutes leurs activités de l’année.
Pour faire un choix éclairé en
matière de loisirs…

Dimanche 12 Septembre, 14h30,
bois des Bouleaux 

Connaître
les bois du bois
Nonette nature, avec David
Gutenberg, retraité de l’ONF, vous
propose d’apprendre à reconnaître
les arbres du Bois des Bouleaux.
Rendez-vous au parking du bois des
bouleaux.

18 et 19 septembre

Journées du patrimoine
Gouvieux pendant
la seconde guerre mondiale
La ville de Gouvieux, en collabora-
tion avec la Société Historique de
Gouvieux, vous propose tous les ans,
à l’occasion des journées nationales
du patrimoine, de découvrir les
aspects les plus originaux de son his-
toire ou de son patrimoine. A l’hon-
neur cette année, le terrain des
Aigles et la seconde guerre mon-
diale.

Une exposition, salle Saint-Jacques,
du samedi 18 au dimanche 19 sur le
thème « La vie quotidienne à
Gouvieux sous l’occupation ».  Au
moyen d’objets d’époque, de photos
de Gouvieux et de documents histo-
riques issues des archives munici-
pales et départementales, revivez
cette période mouvementée qui n’a
pas épargné les Godviciens. 

Une conférence « Gouvieux pendant
la guerre », de 17h à 18h, salle Saint-
Jacques.

Samedi 18, 17h, entrée de France
Galop, avenue du général Leclerc

Inauguration de la plaque
commémorative en mémoire
des aviateurs du terrain des
Aigles tués pendant la
seconde guerre mondiale.

Dimanche 19 septembre, 9h,
parking du bois des Bouleaux

Trouver des champignons
au bois
Nonette nature vous emmène à la
découverte des champignons dans le
bois des Bouleaux, avec M. Chartier,
mycologue.

Samedi 25 septembre, 20h00,
gymnase

Match de basket
Le Gouvieux Basket Oise rencontre
Maubeuge.

Vendredi 8 octobre, 21 h, La Ferme

Le jazz club présente le
FIVE IN ONE QUINTET       
A l’origine de ce quintet, Eric Breton
est un saxophoniste admirateur de
grands ténors comme Lester Young,
Sonny Rollins, Wayne Shorter et
multiplie les expériences en trio,
quartet...
Ce « Five One Quintet » est la rencon-
tre de deux "soufflants " et d’une sec-
tion rythmique qui  renouent avec
les plus belles compositions du
répertoire de Kenny Dorham, Horace
Silver, Joe Henderson, en bref, un ter-
rain d’entente idéal pour ces cinq
musiciens.
Le saxophoniste ténor Eric Breton et
le trompettiste américain Ronald
Baker sont ici entourés d’une section
rythmique très présente sur la scène
française de jazz. Elle est composée
d’Olivier Leveau au piano, David
Salesse à la contrebasse et de Laurent
Bataille à la batterie.
Réservations au 03 44 21 21 66.

Dimanche 5 septembre, toute la journée,
rues du centre ville

Brocante.
Le rendez-vous traditionnel de la rentrée, organisée par les
commerçants et artisans de Gouvieux.

Dimanche 3 octobre
8e randonnée familiale

A vos photos, à vos pinceaux
pour la rando

L’édition 2010 de la traditionnelle randonnée
familiale du premier dimanche d’octobre
s’étoffe cette année d’expositions et de
concours, peinture et photos. 
Autour du thème « Gouvieux, au fil de l’eau »,
s’organise une exposition de tableaux à la
Ferme et une exposition sur les Moulins de
Gouvieux à la bibliothèque et à la Ferme.
Pour participer à l’exposition, il est impératif de
s’inscrire et de déposer une œuvre sur le thème
retenu avant le 30 septembre en mairie de
Gouvieux.

Deux concours sur le même thème, sont par ail-
leurs ouverts à tous : 
- « Peintres sur le motif », concours pour lequel
les artistes préalablement inscrits exerceront
leur art sur place le dimanche 3 octobre
-  un concours photo pour lequel l’inscription
est aussi de mise avant le 30 septembre.
De plus amples informations sur l’exposition et
ses modalités et le règlement complet des
concours sont disponibles en Mairie et sur le
site gouvieux.fr.  

Et toujours  pour les plus sportifs, le choix de
marcher sur les deux parcours  proposés de 4
Km en 1h30 (départs 14h et 14h30) ou de 10 Km
en 2h30 (départ à 13h30).
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En bref
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Commune du

En cas d'urgence
• Gendarmerie nationale :
17 ou  03 44 57 33 17
• Pompiers : 18
• SAMU : 15
• Centre anti-poison 
Lille : 0 825 812 822 
Paris : 01 40 05 48 48
• SOS Médecins Creil :
03 44 66 44 66
• Pharmacie de Garde : appel de la
Gendarmerie (03 44 57 33 17)
• Allo enfance maltraitée : 119
• Sida info service :
0 800 840 800
• Drogues info service :
0 800 23 13 13
• Ecoute alcool :
0 811 91 30 30
• Ecoute cannabis :
0 811 91 20 20
• Ecoute Santé :
0 800 150 160
• Viols femmes informations :
0 800 05 95 95

Plaisir de lire
Un atelier d’expression
théâtrale pour les
enfants de Gouvieux

La structure «  Plaisir de lire  » n’a pas
fini de vous surprendre et de vous
émerveiller ! Cette année, en plus des
séances de lecture et de jeux,  une
vingtaine d'enfants et d'adolescents
ont bénéficié d’une initiation au
théâtre. Ils ont présenté le 15 juin
dernier sous le regard attendri de
leurs parents et amis, dans la joie et la
bonne humeur générale, un petit
spectacle de fin d’atelier.
Nous souhaitons pouvoir poursuivre
cette activité entièrement gratuite et
ce, dans les meilleures conditions !
C’est pourquoi nous recherchons des
bénévoles : certains, pour continuer à
transmettre aux enfants leur goût de
la lecture, d’autres pour seconder lors
des séances d’initiation théâtrale.
Contact : 03 44 21 46 78 ou 03 44 57
23 34 pour la lecture ;  06 79 84 45 27
pour le théâtre.

Vestiaire municipal
Le vestiaire municipal, situé avenue des Courtils dans l’immeuble qui jouxte la pharmacie,
accueille les personnes en difficulté. Elles trouvent dans ce lieu, en toute discrétion, des vête-
ments gratuits, propres et en bon état. Le vestiaire est ouvert tous les jeudis, de 13h45 à 16h15
en période scolaire. Pour les autres jours de la semaine, vous pouvez laisser vos coordonnées en
mairie au 03 44 67 13 17. 

Remise des prix du fleurissement 
En juin dernier, la remise des prix du
fleurissement 2009 a été l’objet d’une
cérémonie en mairie de Gouvieux. Elle a
rassemblée les plus passionnés et les
plus doués des godviciens en matière de
fleurissement. Ils se sont vus remettre
pour les premiers d’entre eux des bons
d’achat pour alimenter leur passion.
Dans la catégorie maisons fleuries :
Angelo Longhitano, Bernard Viel, Guy
Dumange, Jeannette Marmasse, Chantal
Barbet.
Dans la catégorie balcons fleuris :
Christine Briere, Mariette Alexandre, 
« Titine » Michel,  Yvette Launay, Mme Poezach.
Rendez-vous est pris au printemps prochain pour les résultats 2010 !

Un diplôme d’honneur pour
les anciens combattants 

Dans le cadre du 70e anniversaire de la seconde guerre mondiale, sur proposition
du secrétariat d’État à la Défense et aux Anciens combattants, la ville de Gouvieux
a souhaité le 18 juin dernier, rendre hommage aux anciens combattants de la
seconde guerre mondiale encore en vie par la remise d’un diplôme d’honneur.

Les récipiendaires à Gouvieux : Jean
Balat ; Jacques Bergez, Bernard
Crouin, Roger Heno ; Emile Lecorre,
Michel Leclercq, Bernard Prevost ;
Pierre Quintallet ; Georges Rieth.

Le GAG recrute
Le club de Gymnastique artistique de Gouvieux recrute une salariée
pour son cours d’éveil du samedi, 13h-17h, titulaire au minimum du
BAFA. Pour le même cours, l’association recherche également des béné-
voles. Merci d’adresser vos candidatures à Christine Cochinard, 15 rue
Léon Barbaut 60270 Gouvieux.


