
Rombies-et-Marchipont : en octobre, sortie du livre 
intercommunal « Le Valenciennois meurtri » : une souscription 
est lancée 

Soutenu par Valenciennes Métropole, un ouvrage collectif relatant la guerre 1914-1918 est en 
cours de réalisation. 

 

Le Valenciennois meurtri devrait être disponible à partir du mois d’octobre, dès à présent et 
jusqu’au premier juin, vous avez la possibilité de réserver ce livre au prix de 16 €. Guy Huart, 
président du CHARM et délégué communautaire de la CAVM, nous en dit un peu plus. 
Entretien. 
Pour quelle raison éditez-vous ce livre ? 
« En cette année commémorative du centenaire du début de la Grande Guerre, cet ouvrage 
traite de la vie, des difficultés et des tragédies des trente-cinq communes de Valenciennes 
Métropole sous l’occupation allemande. Conçu et rédigé par des historiens locaux avec le 
concours de la CAVM, cet ouvrage collectif répondra aux interrogations, il nous plongera 
dans le quotidien de ces années dramatiques. Riche de nombreuses illustrations, parfois 
inédites, ce livre aborde de façon très dense une tranche du passé de notre région jusqu’alors 
peu traitée. » 
Comment faire pour bénéficier du tarif de souscription ? 
« Il suffit de renvoyer le bulletin de souscription complété avec le règlement au CHARM 
avant le 1er juin, passée cette date, l’ouvrage sera mis en vente 20 €. Pour remplir leur bon de 
réservation, les personnes peuvent s’adresser à l’association CHARM de la commune de 
Rombies-et-Marchipont, elles peuvent également se rapprocher des offices de tourisme de 
Valenciennes métropole où dans leur mairie de résidence. » 
Comment sera présenté ce livre ? 
« L’ouvrage sera imprimé sur un papier couché mat de 150 grammes. Il sera au format 16,5 x 
24 cm. Il contient 220 pages et renfermera plus de 120 cartes postales, photos anciennes, 



reproductions de documents, plans et dessins en couleurs. La couverture sera cartonnée avec 
pelliculage brillant. La reliure sera en dos carré, collé cousu fil. » 
Quel sera son contenu ? 
« À l’aube du centenaire de la guerre 1914 – 1918, quelques questions se posent, ce livre 
abordera les thèmes suivants : Comment les communes de Valenciennes Métropole ont-elles 
vécu ces quatre années d’occupation allemande ? Quelles exactions, destructions, réquisitions, 
privations ont subi nos aïeux ? Quelle fut leur vie en cette sombre période, mais aussi quels 
actes de résistance ont-ils opposé et parfois quels gestes d’humanité ont surpassé leurs 
aversions ? Quels faits particuliers se sont déroulés dans ma ville ? Dans mon village ? Et la 
paix revenue, dans quel état se sont retrouvés nos bourgs et nos campagnes ? ». 
Les communes concernées.- Anzin ; Artres ; Aubry-du-Hainaut ; Aulnoy-lez-Valenciennes ; 
Beuvrages ; Bruay-sur-l’Escaut ; Condé-sur-l’Escaut ; Crespin ; Curgies ; Estreux ; Famars ; 
Fresnes-sur-Escaut ; Hergnies ; Maing ; Marly-lez-Valenciennes ; Monchaux-sur-Ecaillon ; 
Odomez ; Onnaing ; Petite-Forêt ; Préseau ; Prouvy ; Quarouble ; Quérénaing ; Quiévrechain ; 
Rombies-et-Marchipont ; Rouvignies ; Saint-Aybert ; Saint-Saulve ; Saultain ; Sebourg ; 
Thivencelle ; Valenciennes ; Verchain-Maugré ; Vicq ; Vieux-Condé. 
 
Le prix de vente hors souscription (après le 1er juin) sera de 20 €. 
Renseignement au 09 50 51 02 04 – Email : 1418val.souscription@free.fr 
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