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Cérémonie de remise des képis blancs aux nouveaux légionnaires à Castelnaudary (mars 2013). 

Salle d’accueil du musée. 

 
 

 

 

Le temps où les bandits s’engageaient dans la Légion est révolu. Aujourd’hui, on peut se réhabiliter dans ce 

corps d’élite mais pas à n’importe quel prix : les criminels sexuels et de sang sont recalés ainsi que les 

menteurs cachant un passé douteux (le centre d’Aubagne est relié à toutes les polices internationales). 

 

La légion étrangère engage des étrangers et des Français après une sélection drastique des candidats (environ 

un sur cinq est sélectionné).  

 

Les légionnaires d’origine française changent alors d’identité le temps de leur contrat militaire.  

 

Un légionnaire n’est pas considéré comme un citoyen français mais comme un étranger qui sert la France avec 

honneur et fidélité.  

 

Un étranger peut être naturalisé français si son sang est versé au cours d’une opération. 
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Ci-dessus : la première salle du musée présentant des uniformes et des tableaux de légionnaires célèbres. Ci-

dessous : une autre salle avec des armes et des uniformes d’époque. Au premier plan : un canon Krupp du 

nom de Friedrich Krupp (1787-1826), fondateur de l’entreprise en 1811. 
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Ci-dessus : la JEEP Willys (emblème de la Seconde Guerre mondiale) devance un légionnaire de la 13ème 

brigade à Bir-Hakeim (Lybie) en 1942. Au fond :  le pavillon nazi de la Kriegsmarine (prise de guerre par le 

colonel Jean Olié en 1945). Il est aujourd’hui placé dans une vitrine afin que certains visiteurs ne fassent plus 

de séances photos en arborant le salut Nazi devant ce pavillon. Ci-dessous : une autre salle avec au premier 

plan, un légionnaire fusiller mitrailleur (uniforme de la Première Guerre mondiale). 
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Ci-dessus : au premier plan, un légionnaire sapeur-pionnier (Sidi-Bel-Abbès, Algérie, 1955-1962). Créé en 

1923, ce corps se démarque des autres par le port de la barbe, de la hache sur l’épaule, d’un tablier en cuir et 

des gants blancs. Au fond : la maquette du Sidi-Bel-Abbès II.  

 

Ci-dessous : la salle présentant les insignes et décorations des différents régiments. Elle est également 

consacrée à la musique. La Légion étrangère est la plus ancienne formation musicale de l’armée française. 
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Buste en bronze du maréchal Patrice de Mac-Mahon (1808-1893). En 1842, il fut nommé lieutenant-colonel 

dans le 2ème régiment de la Légion étrangère puis élu président de la République française de 1873 à 1879. 

Sculpture de Gustave Crauk (1827-1905). 
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Le musée comporte des tableaux de personnalités célèbres ainsi que des maquettes retraçant des batailles 

légendaires. Ci-dessus : portrait du général Joseph Bernelle (1785-1871) qui commanda la Légion étrangère 

durant la guerre carliste en Espagne. A sa droite, portrait de l’impératrice Eugénie (1826-1920). L’épouse de 

Napoléon III appuya fortement le départ de la Légion pour la campagne du Mexique. Ci-dessous : 

reconstitution de la bataille de Camerone qui, le 28 avril 1863, opposa la Légion étrangère aux troupes 

mexicaines. 
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Portrait de Louis-Philippe (1773-1850), roi des Français, qui créa la Légion étrangère en 1831. 

Tableau du peintre Frantz Xaver Xinterhalter (1806-1873). 
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Légionnaire fusiller lors de la bataille de Camerone au Mexique en 1863. L’uniforme correspond à  

celui porté lors de la petite campagne d’Algérie en 1830, avec le célèbre képi couvre-nuque. 
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D’autres uniformes : 

 

 

Ci-contre : un fusiller mitrailleur du RMLE 

(Régiment de marche de la Légion étrangère) dans 

son uniforme d’assaut, porté sur le front de Verdun 

en 1917. Le fusil mitrailleur est du type Chauchat 

(nom de son inventeur). Cet uniforme kaki-

moutarde est une copie de ceux utilisés par les 

troupes d’Afrique du Nord. 

 

 

Ci-dessous, à gauche : un légionnaire de la 13ème 

demi-brigade de la Légion étrangère avec 

l’uniforme porté à Bir-Hakeim (Lybie) en 1942.  

 

A droite : deux légionnaires des compagnies 

montées (uniforme utilisé lors de la pacification du 

Maroc, 1920-1934). Ils sont en tenue de route et 

opèrent en binôme, se relayant sur un mulet. Ces 

deux militaires portent le képi blanc, symbole de la 

Légion étrangère et mythe pour le grand public. Un 

képi cependant proscrit pour les combats. 
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La visite du musée s’achève par la salle d’honneur qui regroupe portraits, tableaux de combats, la liste des 

légionnaires tués à l’ennemi depuis 1831 jusqu’à aujourd’hui et sur les cinq continents. Ci-dessous : la crypte, 

un lieu de recueillement où sont gravés en doré les noms des officiers morts au combat. Elle contient 

également des restes des légionnaires décédés lors de la bataille de Camerone. 
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Inaccessible aux visiteurs, on peut cependant apercevoir le monument aux morts depuis une vitre. Ce 

monument construit en 1931 à Sidi Bel Abbès (Algérie) a ensuite été démonté en 1962 et reconstitué à 

Aubagne. 

 
 


