
Jeudi 30 avril 2015 _ 1er R.E. Légion Etrangère / Aubagne

Commémoration de la bataille de Camerone
le 30 avril 1863









Le général d’armée Pierre de Villiers, chef d’état-major des armées (ci-dessus) pendant son allocution.





Le général d’armée Pierre de Villiers, chef d’état-major des armées et le général de division Jean Maurin, commandant la Légion Etrangère, ont remis les décorations aux récipiendaires.



Tribune officielle, beaucoup d’officiers généraux de différentes armes assistaient à la commémoration de Camerone.







Après la cérémonie, les légendaires Pionniers de la Légion font l’objet de toutes les sollicitations pour les photos souvenir. 



La Légion est une grande famille qui prend soin de ses anciens, notamment avec l'Institution des Invalides de la Légion Étrangère Installé depuis 1953 dans le vaste domaine du Capitaine Danjou, à 
l'est du village de Puyloubier, où des objets artisanaux fabriqués par les retraités et la cuvée « Esprit de Corps », un AOC Cotes-de-Provence, son vendus à la boutique pour financer la solidarité.



LA KERMESSE

La kermesse de la Légion 
offre des distractions aux 
visiteurs le 30 avril après-
midi et le 1er mai toute la 
journée , avec avec fête 
foraine, campement 
romain de la Legio VI 
’’Ferrata’’, stands divers, 
un vaste espace bars -
restauration, et une 
animation musicale par la 
Musique de la Légion 
Etrangère.
Et pour celui qui est attiré 
par l’aventure, il y a un 
remarquable camion de 
recrutement (ci-dessous).
Si on en juge par le 
réarmement général qui 
est observé autour du 
monde actuellement, 
c’est un plan de carrière 
qui se tient...



Les Pionniers de la Légion Etrangère forment une unité de traditions, et encadrent  le porteur de la main de bois du capitaine Danjou lors de la commémoration de la bataille 
de Camerone à Aubagne. Ils défilent en tête des troupes lors des prises d'armes - 14 juillet à Paris notamment – portant barbe, tablier de buffle et hache à l'épaule. 
Une tenue spécifique :  la hache servait autrefois à briser les obstacles de bois dressés par l'ennemi. Le tablier de cuir avait initialement pour fonction de protéger les sapeurs 
des éclats de bois et de limiter les risques d'éventration sur les obstacles en cas de chute. Les gants à crispin, gants blancs à manchons de protection, servaient à protéger les 
mains et poignets lors des travaux d'abatage.  La barbe : comme les pionniers montaient à l'assaut en premier, leur espérance de vie était très faible, ils donc avaient le droit, 
lorsqu'ils partaient au combat, de ne pas se raser et revenaient barbus lorsqu'ils survivaient. Si les défilés de Légion sont ouverts par cette unité, c'est pour maintenir cette 
tradition des sapeurs "ouvrant la route", toujours devant, à la peine, comme à l'honneur. (Source :  wikipedia)



le drapeau du 1er Régiment étranger 
porte sur ses plis les inscriptions 
suivantes :

SEBASTOPOL 1855

KABYLIE 1857

MAGENTA 1859

CAMERONE 1863

EXTREME-ORIENT 1884-1885 

DAHOMEY-MAROC 1892-1907-1925

MADAGASCAR 1898-1905

ORIENT 1915-1917

AFN 1952-1954

Le drapeau est décoré 
de la Légion d'honneur, 
de la croix de Guerre 1939-1945, 
de la médaille d'or de la ville de Milan.

Source :  http://1re.legion-etrangere.com/



Les drapeaux étendards des régiments de la Légion Etrangère portent dans leurs plis l'inscription " Honneur et fidélité ", 
alors que sur les emblèmes des autres régiments de l'armée de Terre figurent les termes "Honneur et patrie ". On peut 
alors se souvenir de la belle devise de Louis d'Estouteville pendant la guerre de cent ans : " Là où est l'honneur, là où est 
la fidélité, là seulement est la patrie.  

VOIR la page ‘’Honneur et fidélité’’ sur le site de la Légion :  www.legion-etrangere.com/


