
DEMAILLY Gustave Joseph Louis

Né le 10 décembre 1894 à Wambaix, il est cultivateur. Fils
de Floria Joseph et d’Aurore Stéphanie BANSE domiciliés à
Wambaix. Il mesure 1m77.

Gustave DEMAILLY raconte, au travers de son carnet de
guerre1, son parcours en tant que soldat ayant vécu le conflit.
La transcription suivante respecte le style de son auteur.

« Août 1914, je suis à Wambaix. J’ai vu le 26 août 1914,
l’arrivée des Allemands. Je suis parti devant l’ennemi traver-
sant la Somme, l’Oise, Blangy, la Seine inférieure. De là je fais
route avec plusieurs wambaisiens avec femmes et enfants.
Très fatigué par cette longue route d’environ 280 km pour Ca-
lais. De cet endroit impossible de revenir dans le département
du Nord.

Le gouverneur de Calais nous a expédié, quelques jours,
à l’école Jean Macé. J’ai travaillé 10 jours à des tranchées. Je
gagne environ 90 francs. Les travaux terminés, j’ai été à l’hôtel
des [illisible], quai Notre Dame. J’ai travaillé au déchargement
des bateaux de voyageurs.

Le 15 octobre 1914, je pars pour Torigni sur mer. J’ai été
envoyé par monsieur Louis DESRUES, marchand de bestiaux.
Je touche 1,25 par jour, plus la nourriture. J’ai travaillé à ra-
masser les pommes.

Le 15 décembre 1914, j’ai passé le conseil de révision, je
suis bon service armé. Le 16, je suis envoyé au dépôt du 150e
RI à Chartres. Pendant ma période d’instruction, j’ai été assez
habile, nourriture bonne, ayant de l’argent, rien ne m’a man-
qué.

Le 13 mars 1915, j’ai eu la rougeole. Je suis envoyé à l’hô-
pital de Chartres, bien soigné, j’y suis resté 20 jours. Ensuite
je suis retourné au dépôt du 150e RI pour continuer mon ins-

truction. J’ai appris l’adresse de l’abbé VALLEZ, par lui, j’ai
connu l’adresse d’Edouard PIERRART et j’ai eu le bonheur de
voir monsieur MAILLARD qui se trouvait à Chartres, au parc
d’artillerie de Lucée. Ce fut une joie pour nous de se voir réu-
nis, malheureusement ce fut bientôt une séparation. Le 10 mai
1915, je fus envoyé par un renfort pour le front. Arrivée sur le
front le 13 mai. Heureusement le 150e RI venait d’être relevé
du bois de la Gruerie, où cette position est intenable. Donc
j’ai commencé mon entrée en tranchées près de Saint-Tho-
mas en face de Servon. Ce secteur était très calme. On se
trouvait à 350 m de l’ennemi. Pendant un mois nous avons
gardé ce secteur. Le 15 juin 1915, nous partîmes pour le Four
de Paris à droite de la Harazée, secteur un peu plus mouve-
menté à environ 50 m de l’ennemi. 4 jours de tranchées et 4
jours de repos.

Le 30 juin 1915, nous nous trouvons au repos à 2 km der-
rière les premières lignes où un violent bombardement ennemi
surgit ».

Voici le récit du combat tiré de l’Historique des 150e et
350e RI (Anonyme, Frémont, sans date) :

« Du 10 mai au 10 août, le 150e tient les secteurs du Four
de Paris et de St-Thomas, où la lutte est moins âpre qu'à Ba-
gatelle et les unités peuvent réparer un peu leurs fatigues.

Cependant les Allemands s'acharnent sur Bagatelle et le
150e y revient à plusieurs reprises comme troupe de renfort et
de contre-attaque. Le 30 juin, une attaque violente enfonce
les lignes de ce secteur infernal et menace la vallée de la
Biesme. Le régiment est alerté, les 1er et 3e Bataillons sont ré-
partis sur les positions de soutien, le 2e est dirigé sur Beauma-
noir et prend immédiatement une part très vive à l'action.
Soumis à des tirs précis d'artillerie et de mitrailleuses dès son
arrivée, il subit des pertes sévères et flotte un peu, mais le

Comme indiqué dans notre précédente
publication, je me propose de vous faire

découvrir la suite de la liste et du parcours des
soldats wambaisiens, non morts au champ
d’honneur, c'est-à-dire celui des anciens
combattants. La liste n’est pas exhaustive, car
certaines fiches de matricule n’ont pas été
retrouvées…

Par Bruno BARRIER

Septième partie : Les anciens combattants de la Grande Guerre (suite).

WAMBAIX
dans la tourmente des guerres

1 Archives familiales transmises par Bernard BANSE.
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