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Remise aux souscripteurs 

du 
Catalogue de l’exposition 

 

« En passant par Aulnoy » 



 Ce livre conçu comme une balade historique à travers les rues d’Aul-
noy est la première publication de notre jeune association née en 2010. 
Il vient matérialiser en une centaine de pages tout en couleurs, l’exposition 
« En passant par Aulnoy », proposée ici même, salle Gérard MALAQUIN, en 
fin d’année 2010 et qui a connu un grand succès. 
Les visiteurs de cette exposition nous ont demandé la 
réalisation d’un catalogue. C’est ainsi qu’est né ce livre. 
Il ne faut pas oublier que cette publication s’inscrit 
dans le prolongement des « Auno historiques », fasci-
cules sur l’histoire d’Aulnoy, publiés et distribués aux 
foyers aulnésiens à l’aube des années 2000. 
Le présent catalogue a pour objectif de faire prendre 
conscience aux Aulnésiens et aux passionnés d’histoire 
locale de la richesse du patrimoine historique et cultu-
rel aulnésien…et de retenir quelques informations pour 
une meilleure compréhension de l’histoire d’Aul-
noy  comme : 
- Savoir que la première vue du village date de 1598. 
Qu’il s’agit d’une huile sur bois peinte par Adrien de 
MONTIGNY. 
- Savoir que la rue Henri TURLET (rue de la mairie) 
porte le nom d’un jeune soldat du village mort pour la 
France à Verdun en mai 1915. 
- Avoir à l’esprit qu’une église et un cimetière occu-
paient l’actuelle place Roger SALENGRO. 
- Savoir qu’un abreuvoir existait à l’emplacement de la 
Place du 19 mars 1962. 
- Avoir à l’esprit que le monument aux Morts se situait 
place du Canada en  hommage aux Canadiens morts au 
combat dans les environs. 
- Que le Vieux Manoir, sans doute le plus ancien bâtiment du village encore 
debout abritait autrefois un béguinage. 
- Mettre en évidence des personnages comme Roland LACOSTE, photo-
graphe Aulnésien.  

Ce travail vient compléter celui des Auno historiques. Bien sûr il est perfec-
tible et n’est pas une finalité mais plutôt une étape. A moyen terme, un ou-
vrage plus complet consacré à l’histoire d’Aulnoy devrait voir le jour. 
En effet, depuis 2010, presque 10.000 documents relatifs à l’histoire d’Aul-
noy ont été numérisés…notamment 125 cartes de l’association colombo-

phile « l’Espérance » d’Aulnoy datant des années 1950 
ou encore une série de cinq photos complètement iné-
dite relative à l’ancienne église d’Aulnoy et de son 
presbytère datées de 1919…et d’autres documents. 
Pour enrichir nos publications à venir, nous avons be-
soin de votre concours, de vos archives de familles, de 
vos photos. A ce propos je tiens à remercier notam-
ment pour la présente publication, entre autre Maria 
LEMAY, Henri MAILLARD, Denis GAUDON… 
D’autres depuis nous ont communiqué de nombreux 
et précieux documents…la liste est longue et je ne 
peux pas tous les citer…mais qu’ils en soient remerciés. 
Sans leur concours, impossible d’illustrer nos re-
cherches…car le papier c’est bien, mais avec des pho-
tos ou des documents, c’est beaucoup mieux…ce cata-
logue d’exposition en est la preuve.  
Actuellement, l’association travaille sur un projet con-
sacré à la grande Guerre et notamment aux Aulné-
siens « Morts pour la France » entre 1914 et 1918. Si 
vous avec de la documentation sur ce sujet, n’hésitez 
pas à nous contacter (photographies, livrets mili-
taires, cartes, etc). 
Je conclue en vous souhaitant une agréable lecture et 
en espérant vous retrouvez bientôt lors d’une pro-
chaine exposition et publication. 

 
Un grand merci à tous de la part de l’association JEM AULNOY. 
 

Dominique DUSART 

Séance de dédicaces par l’auteur Dominique 
DUSART 

Secrétaire de l’association JEM 



 

Quelques mots de notre secrétaire devant les représentants de la municipalité : Messieurs VAN CEULEBROEK et 

GOSTIAU. 

Les éloges de Monsieur VAN 

CEULEBROEK  



Un public attentif et un peu impatient 



Daniel DUSART, Grégory CHERMEUX, Pierre MALAQUIN et Francis CHEVAL 
Attentifs également. 

Organisation parfaite 



L’intendance était au rendez-vous. 
Il faisait un peu chaud ! 



Jean-François est déjà plongé dans la lecture 



Encore un peu de patience 



Ca y est, je l’ai enfin ! 



Jean Pierre DUSART, Dominique CLOET et Pierre MALAQUIN 
Leurs premières dédicaces 

L’heure du bilan 



L ‘association JEM Aulnoy remercie les cent quatre-vingt-six  souscrip-

teurs du catalogue  

« En passant  par Aulnoy ». 
 

 

 

 

 

A bientôt 



Les membres de l’Association 
« Jadis et Maintenant à Aulnoy » 

L’Association JEM Aulnoy est née en 2010 à l’initia-
tive de sept aulnésiens soucieux de partager leur 

passion envers leur village. 

Réunion de travail à la Maison des Associations. 

Les permanences de l’association sont organisées 
mensuellement à la « Maison des Association » - 
Square du Marissiau -  le troisième samedi matin 

du mois. 



Quelques exemplaires du catalogue « En passant par Aulnoy »sont encore disponibles au prix 

de souscription. 

Contact : jemaulnoy59300@orange.fr  

 

mailto:jemaulnoy59300@orange.fr

