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LES SPAHIS À AI\LOY

Marie Thérèse PtPPlux
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participants fidèles aux commémoyations de la guerye de 1940'1945, les spahis spportent une

tuuche colorée et (inouÿante ù ces menifestfrtioni uvec leur uniforme exotique haut en couleurs'

lls seront à nouveau parmi nous le 19 mai 2012'

Parcours ânnuel des Spahis en Belgique

Chaque année, en mai, sous la présidence du

Ce*uij.u"-Marie de Bazelaire de Lesseux' pré-

Jà"t, des Burnouss. ont lieu les commémorations

àescombut, de La Horgne'' À cette occasion' les

ipahis organisentl",,, p*to*" dans les villages de

üaissin, Anloy et Saint-Huberl avant de

r.pr.raÂ la diiection du village français de La

Hàrgn", siège d'une mémorable bataille' Les

auto'rites communales, ainsi que les mouvements

fatriotiques, les accueillent et les accompagnent

àurm t** marche du souvenir : recueillement et

âàfo, a. gerbes aux cimetières miiitaires de

üàl.rl, et à'Anloy, exécution des hymnes natio-

naux devant le monument aux morts d'Anloy'

*o*"rt de silence devant la stèle « du

Iniuro"ui, » à Poix-Saint-Hubert puis départ en

àir""tio, de la ville de Saint-Hubert où' après une

dernière cérémonie au monument aux morts' une

réception leur est offerte' Après ce court passage

.n Ë.tgiq"., i1s reprennent la direction <1e La

ffotgn.l 
'Offi.. 

religieux, cérémonies mémo-

rielËs, conférences 'îêtl"lo""nt 
sur le samedi

,prè.-hiOf et le dimanche matin' lJn repas convi-

vial clôture ces journées du souvenir'

Petit historique sur les SPahis

Le mot « spahis » signifie << cavaliers »>' Au

début, c'étaient des groupes de combattants turcs'

à cheval, en garnison dans l'empire ottoman'

Rivaux des Ja-nissaires*, ils se sont ralliés aux

nrunçuit lors de la conquête de l'Algérie' Dès

fg:f, lu France 1es a ôrganisés en Corps de

Chasseurs Spahis, composés de Nord-Africains et

J" frurçuir. En 1914' les Spahis ont pds part à la

Fig' 1. Costume traditionnel des Spahis

@troiograpfrre - coll Marie Thérèse Ptpp'cux)'

bataille de la Marne et ont été également présents

dans les Balkans. En mai i940, ils se sont portés

à 1a rencontre des envahisseurs allemands dans le

Luxembourg belge. Ils rejoignent ensuite les

F;..;; nran"çalseJtibres et sont rattachés à la 2"

Division blindée du maréchal Leclerc avec

laquelle ils ont libéré la Belgique' Actuellement'

il ne reste plus que le 1"' Régiment des-Spahis

caserné à Tièves. Cette unité a participé à la guer-

,"ru., Muro. (1955-1958) puis à celle d'Algérie

iiqJi-1902), àvant d'être transférée à Sedan' puis

6 Amicale des SPahis'
? Localité française au sud de Charieville-Mézières'
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*t,uo, et à la popuiation que l'ennemi extérieur'
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