
 

 

 

« Marbaix, mai 1940 : les combats, la vie des prisonniers de guerre                           

& l’exode vus de l’intérieur » 

 

11 novembre 1918 – 3 septembre 1939. 

 

La paix n’aura vécu qu’un peu plus de vingt ans.   
 

Après un premier ouvrage « 1914-1918, Marbaix, 

un village de l’Avesnois durant la 1ère Guerre 

Mondiale », l’Association « Les Pistons à Encre » 

a souhaité commémorer à sa façon le 80ème 

anniversaire des combats de mai 1940. 
 

Le 16 mai 1940, la 7ème Panzerdivision 

commandée par Erwin Rommel traverse l’Avesnois 

et Marbaix vers Maroilles et Landrecies.  

Des maisons flambent, des soldats français et 

des civils y laissent la vie, le petit Rémy voit son 

père pour la dernière fois.  
 

Une très grande majorité des Marbaisiens quitte 

le village en route vers l’exode.  

 

Parallèlement des soldats marbaisiens, font 

rapidement le constat suivant : «On sent 
l’inquiétude grandir chez nos chefs», « Personne 
ne s’occupe de nous », «Débrouillez-vous 
répondent nos chefs ».  

 

Grâce aux écrits laissés par des habitants de la commune à leur retour, et qui n’avaient d’autre but 

que de retrouver leur foyer sains et saufs, nous vous invitons à revivre cette période de l’intérieur. 

Le livre, en tirage limité, sera disponible le samedi 7 novembre 2020 à 15 h à la Salle Polyvalente de 

Marbaix à l’occasion d’une conférence en présence d’un auteur régional. 
 

Caractéristiques de l’ouvrage : 160 pages, plus de 100 photos & documents NB/couleurs, format A4 - 
livraison novembre 2020. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bon de commande 

«Marbaix, mai 1940 : les combats, la vie des prisonniers de guerre & l’exode vus de l’intérieur» 

 

Nom  ..................................................................................  Prénom ............................................................................. 

N°................  Rue ............................................................................................................................................................ 

CP .........................   Commune ............................................................... Tél. : ............................................................ 

Mail .................................................................. @ .................................................................... 

commande ….……… exemplaire (s) du livre au prix de 15 €. Pour un envoi postal, ajouter 10 € soit un 

montant total de ……….. €. 
 

Bulletin et règlement à retourner à Association « Les Pistons à Encre »                                                

 51 Grand Rue - 59440  MARBAIX - 06.08.25.88.50 - lespistonsaencre@yahoo.com. 

mailto:lespistonsaencre@yahoo.com

