
Samedi 30 avril 2016 _ 1er R.E. Légion Etrangère

Commémoration de la bataille de Camerone
Aubagne quartier Viénot











Les troupes sont en place pour la  prise d’armes de Camerone.



Le drapeau de la Légion Etrangère et sa garde d’honneur.



Remise des décorations par le Général de division Jean MAURIN, commandant la Légion Etrangère et le Général de corps d’armée Bertrand de La Chesnais, major général de l’armée de Terre.  













La main du capitaine Danjou est toujours portée par un légionnaire exemplaire :  cette année c’est le Général (2S) René Grosjean, commandeur de la Légion d’honneur, qui a été choisi. 







Fin de la cérémonie :  les personnalités civiles et militaires se rendent à un vin d’honneur. 





Avant que les nombreux invités ne quittent la place d’armes, ils ont droit à une aubade par la Musique de la légion Etrangère.





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/
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