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La Gazette de Gambais 

1930-1939 

Cette décennie voit se tarir les informations concernant Gambais. Il est probable que Mantes et d’autres 

localités, prenant plus d’importance, aient été prioritaires pour le journal. Probable aussi qu’aucun 

correspondant direct ne réside à Gambais et que les nouvelles locales n’aient plus été relayées auprès 

de la rédaction, sauf les faits divers, et quelques nouvelles officielles transmises par la mairie. 

Côté divertissement, le cinéma arrive ! La présence d’une grande actrice à Gambais n’y est peut-être pas 

pour rien. Françoise Rosay et son mari, le réalisateur Jacques Feyder, résident souvent dans leur propriété 

« Les marronniers ». C’est certainement grâce à eux que, lors d’une kermesse pour l’enfance dans le parc 

du château, un stand fut tenu par…Michèle Morgan. 

Mais les années 40 signent la fin du journal. On n’y trouve d’ailleurs que deux échos sur Gambais. 

Le Journal de Mantes, ouvertement collaborationniste, disparaîtra en août 1944. Une aventure de la 

presse locale qui s’achève de manière peu glorieuse. 

 

1930 

12 mars - A l’Officiel 

La déclaration de la société de tir et de préparation militaire « La Gambaisienne » dont le siège social est 

à la mairie de Gambais a été insérée au J.O. du 4 mars 1930. 

 

18 juin - Dans le grenier 

Au lieu-dit « Ferme des Bois » à Gambais, Mme Auchet a trouvé son mari pendu dans le grenier de leur 

habitation, le 9 juin dernier. On ignore le motif de ce suicide, M. Georges Auchet n’avait jamais manifesté 

le désir de se donner la mort. 

 

1931 
 
26 août - Accident mortel 

M. Emile Boulinet, 51 ans, demeurant à Bourdonné, qui travaillait à Gambais, sur le toit d’une porcherie, 

est tombé et dans sa chute s’est fracturé le crâne. M. Boulinet est mort quelques instants après. 

 

28 octobre – La bicyclette a disparu 

Mercredi dernier, Eugène Pilot, 32 ans, journalier à Tacoignières, demanda à M. Mourot, débitant, de lui 

prêter une bicyclette pour aller à Bazainville. Celui-ci lui confia une bicyclette qui appartient à M. Dectot, 

demeurant à Perdreauville, commune de Gambais, en lui recommandant de n’être pas trop longtemps 

parti. Au lieu de revenir tout de suite, Pilot alla à Adainville pour se faire régler chez son patron, 

entrepreneur de battages, où il avait travaillé plusieurs jours, puis il vint ensuite à Houdan. Là, il absorba 

quelques petits verres, chez plusieurs débitants. Ivre, Pilot se dirigea vers Dreux mais en route, il 

s’endormit dans un fossé, près de Chérizy et à son réveil, la bicyclette avait disparu. Pilot vint à pied à 

Dreux et prit le train pour Orgerus. M. Dectot, le propriétaire de la bicyclette, a porté plainte à la 

gendarmerie de Houdan et c’est au cours de l’enquête que Pilot a été arrêté le 23 octobre à Gambais où 

il vendait des balais. 

[3 mois de prison] 

 

 
25 novembre – Cinéma de Gambais 

 Un étrange complot 

Ce n’est que le titre du plus formidable des films sonores et sportifs de l’époque qui sera projeté le samedi 

28 novembre dans la salle tabarin, à Gambais, avec le fameux athlète Franck Mayo. En plus : Champion 

des sports, film 100% parlant en français et autres vues intéressantes. 
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1932 
 
2 février – Médailles de la famille française 

Par décret de M. le Président de la République, la médaille de la Famille Française a été décernée en 

témoignage de reconnaissance nationale à Mme Alizon Eugène, née Noël, Marie, 5 enfants, médaille de 

bronze. 

 

9 mars – Nécrologie 

Dimanche, au cours de l’après-midi, ont été célébrées à Gambais les obsèques de Mme Gustave Héron. 

Veuve de l’ancien instituteur de Mondreville, elle était la fille de notre regretté ami Vasseur, qui fut maire 

de Gambais durant de longues années. 

 

16 novembre – Coups de fourche en famille 

Au cours de leur travail, le 13 août dernier, Clément Caillet, 73 ans, journalier à Gambais, et son fils, âgé 

de 43 ans, eurent une discussion pour une question d’intérêt familial. Le père frappa son fils de plusieurs 

coups de fourche. Sur plainte de ce dernier, le tribunal a condamné jeudi dernier Caillet père à 8 jours de 

prison avec sursis et à 25 francs d’amende. 

 

1933 
 
4 janvier – Falsification de lait 

Dans sa dernière audience correctionnelle, le tribunal de Mantes a condamné M. Léon Lefeuvre, 42 ans, 

cultivateur à Gambais, à 15 jours de prison avec sursis, 200 francs d’amende et à l’affichage du jugement 

pendant 7 jours à la porte de la mairie et au domicile de M. Lefeuvre pour falsification de lait. 

 

18 janvier – Nécrologie 

Notre ancien collaborateur, M. Léon Petit, de Gambais qui, devenu presque aveugle, avait dû cesser 

d’écrire, vient de mourir à Paris, à l’âge de 86 ans.  

Après de brillantes études au lycée St-Louis, la littérature devait l’attirer. D’une activité débordante, l’esprit 

toujours en éveil, il trouva finalement sa voie dans le journalisme. Il était vraiment journaliste-né : 

pamphlétaire, critique et, au besoin, informateur ; -tout à la fois ! – passant du grand quotidien au modeste 

journal local. 

D’une érudition surprenante, les œuvres d’enseignement stimulaient son désir d’être utile aux masses. 

Avec M. Maurice Berteaux, le regretté ministre, il fut l’un des fondateurs de la Société Républicaine des 

Conférences Populaires.  

Membre de plusieurs Sociétés savantes, M. Léon Petit -trop modeste hélas !- n’était qu’officier 

d’Académie. En revanche, il possédait quelques décorations étrangères. 

Il avait débuté dans les lettres avec J.K. Huysmans, dont il fut le condisciple au lycée. Cette bonne et 

franche camaraderie se prolongea dans la vie : il porta au journal de son choix le premier article du grand 

écrivain. 

C’est un grand et brave cœur, ami des humbles, qui disparaît. 

En le saluant une dernière fois, nous disons à sa famille que sa peine est la nôtre.  

 

19 avril – Vol de plomb 

Philippart et Trillard, accusés de vol de tuyauterie de plomb commis au préjudice de M. Bault de Gambais, 

ont comparu jeudi dernier devant le tribunal de Mantes. 

Me Destrées qui assistait Trillard plaida que Trillard ne pouvait être poursuivi pour vol puisqu’il s’était borné 

à indiquer les lieux où se trouvait le plomb. Le tribunal adoptant la thèse de Me Destrées condamna 

Philippart à 3 mois de prison et Trillard à 1 mois. 
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1er novembre – Dans les champs 

Richard Jules, 22 ans, ouvrier agricole à Gambais, en pleine moisson, le 14 août dernier, eut une 

discussion avec M. Brochard, cultivateur, qui lui reprochait de le gêner dans son travail. Mécontent de ces 

remontrances, Richard frappa assez violemment M. Brochard qui porta plainte. Jeudi dernier, le tribunal 

a approuvé cette plainte en condamnant Richard à 25 francs d’amende. 

 

1934 
 

9 mai – Médaille d’honneur 

Par arrêté de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 20 avril, la médaille d’honneur de la voirie a 

été décernée à M. Octave Doisne, cantonnier à Gambais. 

Nos sincères félicitations. 

 

1935  
 
8 mai – Elections municipales 

Inscrits : 296. Votants : 263. 

MM. de Labriffe P., Maire, 141 ; Lemaître H., c.s., 140 ; Bault A., adjoint, 132 ; Largillier R, c.s., 131. 

Ballotage pour 8 sièges. 

MM. Doisneau e, 129 ; Lavenant R, 125 ; Viget G, 124 ; Lecoq R, 124 ; Lalandre P, 117 ; David B, 117 ; 

Huan H, 115 ; Pépineau E, 113 ; Motron R, 112 ; Fleury G, 110 ; Douin E, 110 ; Ridréau L, 125. 

 

15 mai – 2ème tour 

Inscrits : 296. Votants : 261. 

MM. David B, 137 ; Douin E, 136 ; Pépineau E, 134 ; Doisneau E, 129 ; Guichard A., 128 ; Lavenant R, 

128 ; Lecoq r., 128 ; Ridréau L, 125. 

 

22 mai-Election du Maire 

Les suffrages pour la nomination du Maire se sont ainsi répartis : 

1er tour : MM. De Labriffe 6 voix, Guichard, 6 voix. 

2ème tour : idem. 

3ème tour : MM. Bault, 6 voix ; Guichard, 6 voix. 

M. Bault Arthur a été élu Maire au bénéfice de l’âge. 

Nomination du 1er adjoint : 

1er tour : MM. Lemaître 6 voix, Largillier 5 voix, Lavenant 1 voix. 

2ème tour : MM. Lemaître 6 voix, Largillier 6 voix. 

3ème tour : MM. Guichard 6 voix, Largillier 6 voix. 

M. Guichard Albert a été élu adjoint au bénéfice de l’âge. 

 

Nomination du 2ème adjoint : 

1er tour : MM. Largillier 6 voix, Lemâitre 6 voix. 

2ème tour : idem. 

3ème tour : idem. 

M. Largillier René a été élu au bénéfice de l’âge. 
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1937 
 
13 janvier – Le presbytère a été cambriolé 

Des cambrioleurs venus en auto se sont introduits au presbytère de Gambais durant une courte absence 

de M. l’abbé Pagès, curé de la localité. Ils ont dérobé 6500 francs de titres et 2000 francs de billets de 

banque. C’est par le jardin devant lequel stationnait leur auto que les malfaiteurs ont pu s’introduire dans 

la salle à manger en brisant les vitres de la porte d’entrée. 

 

12 mai – Villa cambriolée 

Dans une villa située à Gambais, avenue de Neuville, et appartenant au Général Altmayer, des 

cambrioleurs ont pénétré dans la nuit du 4 mai dernier et ont emporté un butin assez important. Tous les 

meubles avaient été ouverts et fouillés. On a retrouvé sur place une pince monseigneur. Le Général 

Altmayer qui habite à Paris a été informé de ce cambriolage par la gendarmerie de Houdan qui a ouvert 

une enquête. 

 

11 août – La ferme cambriolée 

Le 30 juillet dernier, Mme Guillemard, fermière au hameau des Quatre Piliers, en rentrant chez elle après 

une courte absence, constata qu’un des carreaux d’une fenêtre de sa chambre avait été brisée et qu’un 

malfaiteur en passant par la fenêtre avait pénétré à l’intérieur. En effet, tout y avait été fouillé, la literie 

comme les meubles et les tiroirs. Le malfaiteur avait découvert dans une alcôve un petit coffre en fer muni 

de sa clé et en avait retiré une somme de 500 francs en billets de banque et 5 titres de 1000 francs de 

valeurs françaises et étrangères. Le signalement d’un individu qui avait été vu par une voisine rôdant 

autour de la ferme a été donné à la gendarmerie de Houdan qui a ouvert une enquête. Il y a plusieurs 

mois, pareil vol avait été commis dans la région. 

 

22 septembre – Mariage 

Mercredi prochain 29 septembre sera célébré à Saint Pierre du Gros Caillou, le mariage de Melle de 

Labriffe et du Comte Guy de la Bretesche, lieutenant de vaisseau, Chevalier de la Légion d’honneur. Melle 

de Labriffe est la fille du Marquis de Labriffe, Chevalier de la Légion d’honneur, ancien Maire de Gambais, 

et de la Marquise de Labriffe. Nous prions les familles d’accepter nos compliments et nos vœux pour le 

bonheur des futurs époux. 

 

1938 
 
7 septembre – Plus fort que le doryphore 

Le doryphore n’est pas seul à ravager les récoltes de pommes de terre. Voici que des automobilistes 

passant à Gambais ont dérobé 50 kg. De tubercules fraîchement déterrés et que M. Albéric Feys avait 

mis en tas dans un champ en bordure de la route du Boulay. D’où plainte du propriétaire et enquête. 

 

30 novembre – Gala scénique 

L’unions des Anciens Combattants et Mobilisés de Gambais organise pour le dimanche 4 décembre, salle 

Tabarin, à 15h., une grande représentation cinématographique. Le programme, dû à la générosité de 

notre grande vedette nationale, Mme Françoise Rosay, comporte deux films amusants et un grand film 

inédit « paix sur le Rhin », interprété par les artistes les plus réputés. Mme Françoise Rosay, Dita Parlo et 

MM. John Loder et Camille Bert. Mme Françoise Rosay a tenu en effet à ce que les Anciens Combattants 

aient la primeur de ce film, présenté récemment au Maréchal Pétain. Ce magnifique spectacle attirera 

certainement à Gambais bien des habitants des communes voisines. Aussi conseillons-nous à ceux qui 

désirent être bien placés de retenir leurs billets à l’avance. Premières réservées : 10 francs. Secondes : 5 

francs. Demi-place (aux secondes seulement) pour les sociétaires, les Gambaisiens récemment mobilisés 

et les enfants au-dessous de 12 ans. Location sans supplément chez M. Huan, président, ou M. Gaston 

Champagne, trésorier. 
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1939 
 
11 janvier – Le verglas 

Le 31 décembre, à 10h20, sur la route Nationale n°12, au carrefour des Quatre Piliers, M. Martin Eugène, 

39 ans, demeurant 2 rue Victor Chevreuil à Paris, conduisant automobile et se dirigeant vers Houdan a, 

par suite d’un dérapage sur le verglas, jeté sa voiture contre une voiture attelée venant sur sa droite et 

conduite par Mme Romain Fénerol, demeurant à Gambais. Par suite du choc assez violent, la voiture 

attelée fut déportée et Mme Romain Fénerol ayant été projetée en dehors de la voiture, s’était accrochée 

aux harnais et fut traînée sur une certaine distance par le cheval qui avait pris peur. Elle a été relevée 

avec de multiples contusions. Mme Martin Andrea, 62 ans, infirmière, 33 rue Kléber à Issy-les-Moulineaux, 

qui accompagnait son fils, a été assez grièvement blessée par des éclats de verre. 

 

12 avril – Le cambrioleur pincé 

Un ouvrier agricole, Marcel Fléché, né à Condé-sur-Vesgre en 1903, avait pensé que durant la messe dite 

par M l’abbé Pagès, le presbytère de Gambais, n’ayant aucun gardien, pouvait être aisément cambriolé. 

Aussi, le jour des Rameaux, ayant cassé une vitre de la porte qui donne sur les champs, opérait-il en toute 

quiétude, ayant déjà fracturé un secrétaire lorsque quelqu’un pénétra dans l’immeuble. Fléché ouvrit la 

fenêtre, se sauva, enfourcha sa bicyclette et s’enfuit à toutes pédales. L’alerte cependant avait été donnée 

et l’ouvrier agricole fut arrêté au hameau du Boulay. Il a été écroué à la prison de Mantes ; il était encore 

porteur de l’argent dérobé au presbytère. 

 

19 avril – A la porte du Paradis 

Le Vendredi Saint n’avait pas été observé par Leduc, journalier à Bourdonné, âgé de 64 ans. Il avait bu 

tant qu’il avait pu, et même au-delà puisqu’il fut trouvé mort le lendemain matin devant la porte du café 

Morvan à Gambais, qui lui était apparu comme un lieu de délices et dont il n’avait pu franchir le seuil. 

 

26 avril – Le hangar incendié 

Dans un hangar dépendant de son exploitation agricole, M. Lavenant, cultivateur à Gambais, mettait à 

l’abri ses instruments aratoires. A proximité du fourrage, deux poulains trouvaient asile dans la même 

construction. Ce hangar a été totalement détruit par un incendie dont les causes sont demeurées 

inconnues et qui s’est déclaré au cours de la nuit du 10 au 11 avril.  

Les poulains ont été carbonisés, les machines agricoles détruites, 14000 kg. de paille anéantis. Les dégâts 

occasionnés par ce sinistre s’élèvent à plus de 90000 francs. 

 

10 mai – Le cambrioleur a été condamné 

Pendant les offices religieux des Rameaux, Noël Flèche, âgé de 37 ans, ouvrier agricole domicilié à 

Chartres, 38 rue de la Corroie, avait pénétré dans le presbytère de M. l’abbé Pagès, à Gambais, où il avait 

dérobé une certaine somme d’argent. Arrêté, Flèche a comparu devant le tribunal correctionnel jeudi 

dernier et a été condamné à 4 mois de prison. 

 

5 juillet – Kermesse au profit du Dispensaire de l’Enfance 

Le 9 juillet 1939, au profit d’un Dispensaire de l’Enfance, dans le Parc du Château de Neuville à Gambais : 

A 15h : kermesse et vente de charité. Attractions multiples, loteries, jeux variés. 

Stands et comptoirs tenus par les grandes vedettes de cinéma : Michelle Morgan, Arlette Marchal, Sylvia 

Bataille. 

A 20h30, sous le patronage de Françoise Rosay : Grand concert de gala avec le concours de Melle Lucie 

Thalin et M. André Séguy de l’Opéra Comique dans une sélection de « Manon » en costumes ; Melle 

Lucienne Radisse, soliste des Concerts Lamoureux et des « Petits rats » de l’Opéra dans une « Ballet 

original ». 
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8 novembre – Une auto tamponne un cycliste 

Un charretier du hameau des Bruyères de Gambais, Louis Pelletier, qui ayant mis à terre tenait sa 

bicyclette non éclairée à la main, a été tamponné par un automobiliste, M. Pierre Gauthier, représentant, 

habitant Nanterre. L’automobiliste aperçut le cycliste trop tard pour l’éviter. Il a relevé la victime et l’a 

conduite à l’hôpital de Houdan, où furent pansées les blessures qu’elle portait à la jambe droite et au côté 

droit. La bicyclette est hors d’usage. 

 

 

 

1940-1944 

 

1943 
 
30 juin – Le Maire de Gambais 

Par arrêté préfectoral du 1er juin, M. Albert Guichard, premier adjoint, a été désigné en qualité de délégué 

pour exercer la plénitude des fonctions de Maire de la commune de Gambais. 

 

1944  
 
5 avril – Mariage à Houdan 

Une quête effectuée à l’occasion du mariage de M. Olivier, cultivateur domicilié à Gambais, hameau de 

Perdreauville, avec Melle Suzanne Bourgeois, domiciliée à Houdan, 4 rue de la Tour, cultivatrice, a produit 

la somme de 140 francs. Les donateurs ont demandé que ces sommes soient versées à l’Oeuvre du Colis 

des Prisonniers. 

 

 

 

 


