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Lundi 1er novembre 1918, 8 h du matin, Aulnoy 
est libérée grâce à l’héroïsme des Forces 

Canadiennes et Britanniques.

Lundi 11 novembre 1918 : il est un peu plus de 5 
h du matin lorsque le Maréchal Ferdinand Foch 
et le député allemand Matttias Erzberger signent 
l’Armistice, dans un train arrêté en pleine forêt de 
Compiègne, après 4 ans d’un terrible conflit comme le 
monde n’ avait jamais connu.

Le clairon ne sonnera que 6 h plus tard pour que le 
conflit prenne symboliquement fin à la 11ème heure du 
11ème jour du 11ème mois de l’année.

A Aulnoy, tout comme il y a 100 ans, les cloches 
de l’église ont sonné à pleine volée le dimanche 11 
novembre 2018 à 11 h du matin.

En cette année du centenaire, il était légitime 
qu’Aulnoy marque cet anniversaire par un programme 
commémoratif, une semaine mémorielle en hommage 
à nos Poilus et à nos Libérateurs, pour tous ceux qui 
se sont battus pour la France, pour tous ceux qui ont 
perdu la vie et pour tous ceux qui en sont revenus 
meurtris.

Du 5 au 11 novembre, la Ville a organisé cérémonies, 
rassemblements, expositions, animations...
Les écoles, le collège se sont joints à ce voyage 
mémoriel.
Ce supplément vous permettra de garder trace 
des plus grands moments.

Pendant que les trois collègiens égrènent les noms, les enfants 
déposent un coquelicot sur chacune des 159 sépultures

Un défilé qui rassemble

Prudence Delporte, Coralie Laurent et Baptiste Zych égrènent 
les noms des 151 soldats canadiens et des 8 soldats anglais

Laurent Depagne " ici dans cette parcelle de 450 m2 reposent 
151 soldats canadiens, anglais ainsi que 8 soldats non identifiés "

11 novembre 2018
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Les enfants déposent un coquelicot, fleur symbolique des pays 
du Commonwealth de la Grande Guerre pour honorer la mémoire 

de nos alliés. 

Laurent Depagne : «En ce jour si spécial, 
je pense aussi à nos amis éternels : cana-
diens et britanniques qui reposent dans 
notre cimetière.
 Je n’ai pas oublié et n’oublierai  
jamais les :

► 900 000 morts et disparus britanniques, 
ainsi que les 2 millions de blessés
► 65 000 morts et disparus canadiens, 
ainsi que les 150 000 blessés
Ces chiffres sont véritablement horribles, 
tant à entendre qu’à prononcer.

 Je n’oublie pas que la Libération 
d’Aulnoy-lez-Valenciennes, notre com-
mune, a eu lieu le 1er novembre 1918, grâce 
aux sacrifices humains consentis par la  
Grande-Bretagne et le Canada. 

 Je n’oublierai jamais ces soldats 
qui ont combattu et donné leur vie. Ils 
ont donné également leur jeunesse 
parce qu’on les avait appelés, ils ont tout 
enduré, tout subi, tout supporté jusqu’à  
l’insupportable.
De très nombreux villages, des villes en-
tières telles que Reims, Armentières, Lens,  
Saint-Quentin, Soissons, parmi d’autres, 
furent totalement rasés.
C’est dans le nord que les combats furent 
les plus sanglants. 

Aulnoy n’y a pas échappé.»

Le major Elizabeth Dubé et l’adjudant Tammy Thomas  
déposent une gerbe au Monument aux Morts
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Le Maire, les adjoints et au second rang : Gérard Chevalier (photographe), Jean-Pierre Dusart (président de JEM)  
Francis Cheval (membre de JEM)  entourent le Major Elizabeth Dubé et l’Adjudant Tammy Thomas

Les enfants de Quartier Libre et les jeunes de la Maison de la 
Jeunesse ont retravaillé et décoré le Totem Canadien mis à 

dispostion par l’Université Polytechnique des Hauts de France.

Après le recueillement au Monument aux Morts et au cimetière 
militaire, la cérémonie aux Nymphéas fut un autre moment fort de 
cette semaine mémorielle. Patrick Henrard, adjoint aux fêtes et 
cérémonies a articulé la cérémonie, annonçant tour à tour un film 
réalisé par les collègiens du collège madame d’Epinay inscrits en 
option théâtre, la Marseillaise interprètée par d’autres collégiens, le 
riche témoignage de Francis Cheval, membre de l’association JEM 
sur la libération d’Aulnoy et l’allocution de Monsieur le Maire.
Extraits du discours de Monsieur le Maire (vous pouvez retrouver l’intégralité 
sur aulnoylezvalenciennes.fr)

Laurent Depagne : 

« Ce conflit qui a vu 72 pays s’affronter pendant près 
de 50 mois, a entraîné la mort de près de 18,6 millions 
de morts. Près de 9,7 millions étaient des militaires et 
8,9 millions des civils. Cela représente près de 6 500 
soldats tués par jour. C’est plus de 6 000 civils, hommes, 
femmes, enfants, tués par jour. 
Il n’y a pas vraiment de mots pour qualifier l’inqualifiable.

► 1 milliard, c’est le nombre d’obus tirés par les 
belligérants, durant les 4 années du conflit. Selon 
les estimations, près d’un quart de ces munitions 
n’ont pas explosé.
►1 million, c’est le nombre d’orphelins français à la 
fin du conflit.
► 300 000, c’est le nombre de gueules cassées 
en Europe, dont 15 000 en France. Ils deviendront 
les symboles de cette guerre particulièrement 
destructrice.
► 1,4 millions, c’est le nombre de soldats français, 
morts et disparus ; et je n’oublie pas les 4,9 millions 
de blessés...

...Parmi ces soldats, il y avait 430 000 soldats venant de 
toutes les colonies, de l’Afrique à l’Asie du Sud-Est. Je 
souhaite rendre un hommage particulier au courage des 
combattants et aux travailleurs venus d’Afrique du Nord, 
d’Afrique noire et de Madagascar, d’Océanie et d’Asie...



5

Une salle comble, près de 500 personnes assistent aux cérémonies émouvantes de la Commémoration.

Francis Cheval, membre de l’association JEM retrace la 
libération d’Aulnoy-lez-Valenciennes le 1er novembre 1918.  
Retrouvez son témoignage sur aulnoylezvalenciennes.fr

Souvent en première ligne, comme sur le Chemin 
des Dames, les troupes des tirailleurs marocains et 
sénégalais ou les zouaves algériens essuyèrent des 
pertes considérables. 

Je ne veux pas oublier aussi, en ce moment, les « 639 
fusillés pour l’exemple », ces soldats qui dans le chaos de 
cette guerre sans fondement, fléchirent d’une faiblesse 
trop humaine, et le payèrent de leur vie…

…Avant que Lionel Jospin, alors Premier ministre, ne les 
réintègre dans leur honneur en 1998...

L’héritage des « Poilus », 
l’héritage que nous avons 
reçu de nos anciens, leur 
abnégation et leur sens du 
sacrifice nous rappellent que 
la Liberté a un prix.

Le Centenaire de la Grande 
Guerre est également, pour 
les Français, pour nous, 
Aulnésiens, une occasion 
de nous retrouver autour 
de notre histoire commune, 
autour des valeurs de la 
République.

Nous sommes les héritiers 
de cette volonté de paix»

Les porte-drapeaux :   Michel Boussemart (FNACA),  
André Gosteau, (les Donneurs de Sang) et Paul Dupont (FNACA)
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En fil rouge toute la semaine du 5 au 11 novembre : les jeunes

Les écoles participent à cette semaine mémorielle et notamment l’école 
élémentaire  Emile Zola. Les enfants créent un monument aux morts et 
interprétent une saynète sur le dépôt d’armes au pied du Monument.

Débat " comprendre les causes de la guerre et 
la violence du conflit", poème de Paul Eluard, 
apprentissage de l’hymne national ponctuent 

leur semaine.

Les élémentaires du groupe scolaire Jules Ferry interprètent la Marseillaise au Monument aux Morts

Les maternels des écoles Emile Zola et Georges Brassens interprètent la Marseillaise devant les élus, 
entourés de leurs enseignants.
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Pendant que les trois collègiens égrènent les noms, les enfants 
déposent un coquelicot sur chacune des 159 sépultures

Un défilé qui rassemble

Du 5 au 10 novembre se tient à la médiathèque, l’exposition 
de photographies " Pierres de Mémoire " de Gérard Chevalier.  
Les enfants de Quartier Libre s’y rendent et découvrent 

bouche bée ces "cathédrales à ciel ouvert" que sont les 
nécropoles mises en valeur par le photographe.

Thème de Quartier Libre des vacances de Toussaint :
Le Canada

8 novembre :  c’est au tour des collègiens

Laurent Depagne " ici dans cette parcelle de 450 m2 reposent 
151 soldats canadiens, anglais ainsi que 8 soldats non identifiés " L’adjudant et l’Officier se sont prêtées à une séance photos pour 

le plus grand bonheur des enfants



8

11 novembre, l’association JEM (Jadis et Maintenant) 
expose "Aulnoy et ses enfants dans la Grande Guerre ". 

Cette émouvante exposition nous rappelle les heures 
douloureuses qu’ont vécues les Aulnésiens.  Elle met également 
en lumière le sacrifice de 76 Aulnésiens "Morts pour la France ".

Du 5 au 10 novembre : un public nombreux se rend à 
l’exposition de Gérard Chevalier. Plus que des photos, 

on découvre des oeuvres empreintes d’émotion et de réalisme.

L’association JEM diffuse sur son site  internet (jemaulnoy.fr) les 
photos de toutes les sépultures des soldats en répertoriant 

les nom  et prénoms de chaque combattant.

10 novembre " C’étaient les Poilus" , 
Laurent Idkowiak, professeur municipal de théâtre et 

directeur de la compagnie "Les Insolents" , accompagné à 
l’accordéon de Patrice Mostacci  interprètent des tableaux 

de vie inspirés de la Grande Guerre

Vive la France, Vive Aulnoy !

La place de la République, aupraravant place LAURETTE 
deviendra en 1922, la place du CANADA en l’honneur 
des soldats de cette nation, libérateurs du village.

Collection Aulnoy en cartes postales de l’association JEM.

La Libération d’Aulnoy : 1er novembre 1918
(extraits du témoignage de Francis Cheval)

...« La prise du Mont Houy et d’Aulnoy, préalable in-
dispensable à la libération de Valenciennes, est 
confiée aux écossais de la 51ème division Highlander. 
L’assaut sur le Mont Houy est prévu le 28 octobre 
à 5 h 15 . Le bilan de ce premier assaut est lourd puisque 
le bataillon a perdu 6 officiers et 145 hommes de troupes. 
Au cours de la journée du 29 les Highlanders épuisés 
doivent repousser de nombreuses contre-attaques. 
En fin de journée, ils sont heureusement relevés par la 
10ème Brigade Canadienne composée ainsi :
 - 47ème Bataillon du West Ontario 
 - 50ème Bataillon de l’Alberta 
 - 44ème Bataillon du New Brunswick 
 - 46ème Bataillon du Saskatchewan 
Ce dernier est surnommé le Bataillon Suicide (Suicide 
Battallion) et pour cause... Sur 5 374 hommes passés 
dans ses rangs, 4 917 hors de combat dont 1 433 tués !
L’assaut est lancé le 1er novembre à 5 h 15. Le 47ème 
s’empare du Poirier. Le 44ème s’empare du Mont Houy, 
et ,dans la foulée ,du chemin Vert et du carrefour du 
cimetière.  
Il est 8 h du matin Aulnoy est libre.»... 


