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                                                NOTRE COMMUNE DU MOIS :  

LA HORGNE Philippe REMIS
Maire de La Horgne

La Horgne, dérivé du germanique " hornja ", " horn " : corne (cf. Cap Horn), pointe de terre. Pointe de 
terre en effet, sur laquelle s'illustrèrent les Spahis en Mai 40, mais qui, lorsque nous l'avons gravie et 
contournée, à la fonte des neiges, ruisselait partout d'une eau d'une limpidité de cristal, torrentielle et 
furieuse, une richesse qui partait atténuer les pollutions des fleuves, à défaut d'un usage aujourd'hui révolu : 
celui qui avait tant attiré ces dizaines de boutiques industrielles, dans les Ardennes du XIX ème siècle.  

Yb.

La Horgne, petit village de moins de atouts. Outre la qualité de vie indénia-

200 habitants, est situé à proximité de ble de la campagne ardennaise,et de 

l'axe Charleville-Reims sur la ligne des l'accueil de sa petite place à l'ombre du 

Crêtes pré-ardennaises. tilleul bicentenaire,  La Horgne a et est 

La Horgne n'a pas été touchée par l'histoire.

la désertification rurale, bien qu'il n'y 

ait plus que deux exploitations 

agricoles (élevage et lait) en activité.

Depuis 10 ans, il a vu sa population 
témérité et au sacrifice des Spahis presque doubler (la plus forte 
morts sur tous les théâtres d'opération progression démographique des 
depuis 1830. Il y a également un petit Ardennes au dernier recensement !) 
musée, créé à l ' in i t ia t ive de ce qui lui offre  un rajeunissement 
l'Association amicale des Spahis, certain de la population et un 
montrant  l'importance des troupes renouveau. Mais comme toute 
d ' A f r i q u e  d u  N o r d ,  e t  p l u s  m é d a i l l e  à  s o n  r e v e r s ,  c e t  
particulièrement des Spahis, dans accroissement engage aussi des frais 
l'histoire militaire française. Et dernier (contribution scolaire, besoin de 
point de ce lieu de mémoire, La réfection des infrastructures) que le 
Horgne possède depuis l'an passé un maigre budget a eu du mal à absorber.
sentier pédestre, dit, sentier des 

Spahis, permettant de découvrir le lieu 

des combats in situ, avec  des icono-

graphies et des panneaux didactiques. 

Le loisir rejoint la mémoire…

Le 15 mai 1940, la 3e Brigade de 

Spahis montés (2ème Régiment de 

Spahis algériens et 2ème Régiment de 

Spahis marocains) a tenu en arrêt la 

1re division blindée allemande de 

Gudérian. Ce fait d'armes aussi 

significatif que celui de Stonne est 
Sans PME-PMI ni commerce, ayant commémoré avec éclat tous les ans, 

très peu d'exploitation forestière, La avec encore l'an passé la présence de 
Horgne vit chichement et les t r o i s  v é t é r a n s  q u i  v i e n n e n t  

Il serait indigne d'oublier le sacrifice investissements se font avec mesure. courageusement  sa luer  leurs  
(...) des spahis marocains et algériens 

Les choses se font avec le temps et les camarades au carré militaire. à La Horgne (...) Nous nous devons de 
subventions… Cette année un gros La Horgne est un lieu emblématique pérenniser le souvenir des soldats de 

l'empire colonial morts pour la France.investissement a permis de rénover pour tous les combattants de 40 et 
l'adduction en eau potable. pour les spahis. Ainsi un mémorial 

Gérald Dardart  Mai 2000
La Horgne a des qualités et des rend hommage au courage, à la (extrait de Ardennes 1940 - Tenir !) 

"... Sous la bise soufflant balsamiquement dure
L'eau saute à petits flots, minéralement pure. ... "    Paul Verlaine (1888).

Le Musée. Ouverture de mai à septembre. 
Samedi, dimanche, jours fériés et aussi sur 
rendez-vous.

Il est important que ce type de petite 

structure muséale se maintienne et qui, 

pourvu qu'elle s'inscrive dans un 

circuit de richesses locales (il y en a 

partout), peut fixer, ne serait-ce que 

quelques jours, des groupes de 

tourisme familial, sur la route de 

régions plus prestigieuses.

Planté en 1810, le tilleul 
 a toujours bon pied, bon oeil.


