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DOMAINE CAPITAINE DANJOU 
 

Bouches-du-Rhône 

Entrée du Domaine Capitaine Danjou, Institution des Invalides de la Légion étrangère.  (Image du web)  



SAINTE-VICTOIRE _ Les sentiers balisés autour de Puyloubier.    DOMAINE CAPITAINE DANJOU 



DOMAINE CAPITAINE DANJOU _  L’entrée de l’Institution  /  L’accueil  /  La « popote ».  Source images :    https://fr.wikipedia.org/wiki/Institution_des_invalides_de_la_Légion_étrangère 
Possibilité de restauration le midi (réservation 72 heures à l'avance).   T. 04 42 91 45 06.   Source :    https://www.aixenprovencetourism.com/fr/fiche/3396/ 
 



‘’ Ce domaine héberge l’Institution des Invalides de la Légion étrangère à l’Est du village de Puyloubier, un lieu où la solidarité Légion a pris racine en 1953, sur 220 hectares de terroir dont 50 ha de vignes, 
au cœur de l’appellation « Côtes de Provence», qui s’étalent sous les derniers contreforts de Sainte-Victoire. Les pensionnaires se mettent au rythme des vignerons et  taillent la vigne dès la fin de l’hiver, 
après les fortes gelées. Le Domaine compte huit cents pieds d'oliviers, des champs de blé, d'orge et d'aulx. Les collines de chênes et de pins sont clairsemées de pacages.’’   
Source : https://www.legion-etrangere.com/mdl/page.php?id=517&titre=Domaine-du-capitaine-Danjou-220-hectares-de-terroir-de-solidarite-Legion-etrangere 
 



Le château, coeur du Domaine, a été reconstruit au XIXe siècle sur les bases d'une bastide datant des Xe et XIIe siècles. 
 



 

DOMAINE CAPITAINE DANJOU 
 

 

Son Histoire 
 
L’institution des Invalides de la Légion étrangère (IILE) est un domaine de 240 
hectares situé sur les pentes sud de la Montagne Sainte-Victoire. Il dépend du 
Foyer d'entraide de la Légion étrangère, établissement public administratif créé 
en 20141et a pour vocation d'accueillir les anciens légionnaires, valides ou 
invalides qui n'ont pas d'autre possibilité. 
  

Ce centre fait suite aux œuvres du service Moral de la Légion fondées par le 
général Rollet, qui s'attachaient d'une part à fonder au sein des garnisons des 
foyers d'accueil pour les légionnaires blessés ou malades et d'autre part 
s'occupait du reclassement des soldats dans le milieu civil. 
  

L'organisme a pour objet, "en particulier, d'assurer l'hébergement, 
l'habillement, le reclassement des légionnaires à leur libération et leur 
rééducation professionnelle dans les branches agricoles, forestières et 
artisanales". 
  

Au début des années 1950, la guerre d'Indochine ayant laissé beaucoup de 
légionnaires meurtris dans leurs chairs, l'idée est avancée de créer un domaine 
pour accueillir ceux qui n'ont d'autre famille que la Légion. 
  

Le 12 octobre 1953, René Pleven, ministre de la défense (et légionnaire de 1re  
classe honoraire) et Pierre de Chevigné, secrétaire d'Etat à la guerre acquièrent 
le Domaine Le Général et en font don au Foyer de la Légion étrangère pour 
accueillir les légionnaires blessés, invalides ou malades, qui ne peuvent plus 
combattre. 
La structure est inaugurée le 12 mai 1954 par le général Kœnig. 
  
En 1962, après le départ des unités Légion d'Algérie (et de la maison mère à 
Sidi-bel-Abbès), les cercueils du général Rollet, du prince Aage de Danemark et 
du légionnaire de 1ère  classe Zimmermann (dernier légionnaire tué au combat 
en Algérie) sont rapatriés au cimetière de Puyloubier où un carré est dédié à la 
Légion étrangère. 
  

Les ateliers d'origine (poterie-céramique, ferronnerie, menuiserie-ébénisterie, 
horlogerie, reliure) ont peu à peu disparu (sauf la céramique et la reliure) et la 
vigne est devenue le point fort de l'Institution. 
 
Source 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institution_des_invalides_de_la_Légion_étrangère 
 



 

DOMAINE CAPITAINE DANJOU 
 

 

Le Musée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le château abrite depuis 1990 le Musée de l‘Uniforme légionnaire, une 
remarquable collection d’uniformes portés par la Légion étrangère dans les 
conflits durant la période 1830-1960. 
 

le domaine comprend également un bâtiment hôtel (l'hémicycle), financé en 
partie par une journée de solde de l'ensemble des légionnaires dans les 
années 1950 ainsi que des ateliers d'artisanat (reliure, céramique), des 
vignes, une zone d'élevage et la boutique souvenirs avec une variété 
d’articles estampillés ‘Légion étrangère’. 
 

Source :   https://www.aixenprovencetourism.com/fr/fiche/3396/ 
 

Pour leur cave, les amateurs de bons crus viennent chercher ici une 
sélection des vins ‘’AOP Côtes de Provence ’’récoltés et sélectionnés par les 
invalides de la Légion, notre préférence allant à l’Esprit de Corps. 

Le nom du domaine, "Capitaine Danjou", est celui de  
l'officier qui commandait le détachement de la Légion  
qui s'illustra à Camerone, au Mexique, le 30 avril 1863. 
 

Sur le monument commémorant la bataille figure 
l'inscription suivante:  
 

lls furent ici moins de soixante 
Opposés à toute une armée. 

Sa masse les écrasa. 
La vie plutôt que le courage 

Abandonna ces soldats français 
À Camerone le 30 avril 1863. 

 
Voir le récit de la « bataille de Camerone » par un  
survivant, le caporal Maine: 
 

https://www.legionetrangere.fr/79-infos-fsale/486-recit-de-
camerone-par-un-survivant-le-caporal-maine.html 

Capitaine Danjou 

Caporal Maine 



 
LE CODE D’HONNEUR DU LEGIONNAIRE 
  
 
 

Article1 Légionnaire, tu es un volontaire servant la France 
 avec honneur et fidélité. 

 
Article2 Chaque légionnaires est ton frère d’armes quelle que 
 soit sa nationalité, sa race ou sa religion.  
 Tu lui manifestes toujours la solidarité étroite qui doit 
 unir les membres d’une même famille. 

 
Article3 Respectueux des traditions, attaché à tes chefs, la 
 discipline et la camaraderie sont ta force, le courage 
 et la loyauté tes vertus. 

 
Article4 Fier de ton état de légionnaire, tu te montres dans ta 
 tenue toujours élégante, ton comportement toujours 
 digne, mais modeste, ton casernement toujours net. 

 
Article5 Soldat d’élite, tu t’entraînes avec rigueur, tu 
 entretiens ton arme comme ton bien le plus 
 précieux, tu as le souci constant de ta forme 
 physique. 

 
Article6 La mission est sacrée, tu l’exécutes jusqu’au bout et 
 s’il le faut en opérations au péril de ta vie.  

 
Article7 Au combat, tu agis sans passion et sans haine, tu 
 respectes les ennemis vaincus, tu n’abandonnes 
 jamais ni tes morts, ni tes blessés, ni tes armes. 
 
 
 

 
LES FETES DE LA LEGION ETRANGERE 
  
 
 

FÊTE DES ROIS        6 janvier 

 
SAINT-ANTOINE (Légion)       17 janvier 
(ne donne pas lieu à une fête particulière) 

 
SAINT GEORGES (1er REC)       23 avril 

 
CAMERONE        30 avril 
 
EL MOUNGAR (2e REI)       2 septembre 

 
FOURRAGÈRES (3e REI)       14 septembre 

 
SAINT MAURICE (tous les R.I.)       22 septembre 
(ne donne pas lieu à une fête particulière à la Légion) 

 
SAINT MICHEL  (2e REP)       29 septembre 

 
FÊTE DU 4e RE (Création du régiment)      15 novembre 

 
SAINTE CÉCILE (Musique de la Légion étrangère)     22 novembre 

 
SAINT ELOI (Toutes les cellules du matériel)      1er décembre 

 
SAINTE BARBE (1er REG, 2e REG et pionniers)      4 décembre 

 
NOËL        25 décembre  

Source :  Calendrier 2019 de la Légion étrangère 



Le Musée de l’Uniforme légionnaire 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Une fois passée la porte de la Bastide, le visiteur entre de plein pied dans l’Histoire de France. A l'instigation du maréchal Soult, ministre de la Guerre, le roi des Français Louis-Philippe a 
créé la Légion par ordonnance du 9 mars 1831 afin de permettre l'incorporation de soldats étrangers dans l'Armée française. Jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie en 1962, la Légion fait 
partie du XIXe corps d'armée, communément appelée « Armée d'Afrique ». 



(à g.)  Capitaine de Grenadiers de la Légion étrangère  1832-1835.  Grande tenue d’hiver avec la redingote d’officier modèle 1821-1824. 



Sous-lieutenant des régiments de marche des 1er et 2e Etrangers,  septembre 1914 à juin 1915.                          Sergent de grenadiers de la Légion étrangère 1855-18--    Tenue de campagne…  



Mouchoirs d’instruction militaire N° 7 –  Secours aux blessés / Hygiène en campagne / Service en campagne …  





















COLONIALES 





(1er à g.)  Légionnaire du  Corps Expéditionnaire du Dahomey 1892-1894.  Tenue de campagne coloniale d’été.  Egalement portée au Soudan – Guinée – Madagascar – Tonkin   1893 -1895.  





























Fusilier mitrailleur du 2/4e régiment étranger, tenue de route avec le barda africain, Maroc 1922-1935 Sergent porte-fanion du 3e Etranger d’infanterie – Maroc, Fès  1931-1935 (tenue de prise d’armes) 







Inscriptions sur le tricolore :   ARTOIS 1915 – CHAMPAGNE 1915 – SOMME 1916 – LES MONTS 1917 – 
VERDUN 1917 – PICARDIE 1918 - SOISSONNAIS 1918 – VAUXAILLON 1918 – ARGONNE 1918  

14 - 18 









Légionnaire des régiments de marche des 1er et 2e Etranger  -  septembre 1914 à juin 1915  - (tenue  de campagne avec le couvre-képi en toile modèle 1913, et la capote de drap de toile bleue modèle 1877) 
 





Caporal du bataillon de la Légion étrangère du régiment de marche d’Afrique (RMA)  Armée d’Orient 1915-1918.   



Depuis sa création en 1831, à travers toutes les époques, passant du rouge garance au vert kaki, la Légion étrangère a constamment défendu les couleurs de la France.  



L’Hacienda de Camerone  30 avril 1863 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

La bataille de Camerone  est  un combat héroïque de 
la Légion étrangère entré dans la légende, et célébré 
chaque année, le 30 avril, dans toutes les unités. 









AUBAGNE 2006 
Commémoration  
de Camerone 
(image du web) 

ORANGE 2010 
Commémoration  
de Camerone 
(image du web) 

 



Le Vin du Domaine ‘’Esprit de Corps’’ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Les 250.000 bouteilles de production annuelle  
du Domaine sont vendues exclusivement au 
profit de l'entraide Légion étrangère. 
Image du web 
 



A l’entrée du Domaine Capitaine d’Anjou, un oratoire a été érigé dont la croix veille sur le vignoble qui s’étend au pied de Sainte-Victoire.  Lorsque le « vin de la solidarité » du Domaine du Capitaine Danjou arrive 
enfin sur les tables, il exprime toute la complexité des cépages cultivés sur ce sol argilo-calcaire que les anciens ont défriché pour s'installer.  
Source :    https://www.legion-etrangere.com/mdl/page.php?id=517&titre=Domaine-du-capitaine-Danjou-220-hectares-de-terroir-de-solidarite-Legion-etrangere 
 



Image du web 

VIN ESPRIT DE 
CORPS ROSÉ 
 
Vin Esprit de 
corps rosé. 14° 
"Aigle". Grande 
Cuvée 2020. 
Couleur rose 
claire aux reflets 
framboises, 
brillante et 
limpide. 
Au nez, des 
arômes de pain 
grillé, de bois, 
des notes 
minérales, de 
fruits rouges, ou 
encore d'écorces 
de sapin. 
Beaucoup de 
rondeur et de 
finesse. Une 
bouche fine et 
délicate sur le 
velours. 
Charmeur 
gouleyant et 
chaleureux. 
Label HVE. 
 
Source : 
Source : 
https://www.leg
ion-
boutique.com/ 
 
 



Image du web 

VIN ESPRIT DE 
CORPS ROUGE 
GRANDE CUVÉE 
 
Vin Esprit de 
corps rouge 14° 
"Aigle". Grande 
Cuvée 2019. 
Couleur rouge 
cerise noire aux 
reflets violacés. 
Brillant et net. 
Le nez est 
délicatement 
parfumé avec de 
la complexité. 
Notes de fruits 
noirs, réglisse et 
d'épices. 
Bouche souple, 
ronde et 
soyeuse, un vin 
chaleureux aux 
notes de 
chocolat et 
torréfaction. Vin 
riche et 
complexe avec 
du fruit et de la 
structure.  
Vin de repas.  
Vin de garde. 
Label HVE. 
 
Source : 
https://www.leg
ion-
boutique.com/ 



PUYLOUBIER_ A l'entrée du Domaine l’oratoire, récemment repeint, est dédié à Notre-Dame, probablement à Notre-Dame de Victoire, le vocable qui a donné son nom à la montagne de Cézanne. 
Victoire, un nom qui naturellement parle aux Légionnaires … 
  



Domaine Capitaine d’Anjou :  un lieu emprunt de sérénité que le visiteur quitte avec un regret fort heureusement apaisé par la certitude d’y retourner. 



Le Carré militaire de la Légion étrangère à Puyloubier 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CIMETIÈRE COMMUNAL DE PUYLOUBIER.  Il abrite un carré militaire où reposent bon nombre d'anciens légionnaires, certains dans une crypte commune, d'autres dans des tombes.  



Le Monument aux Morts de la Grande Guerre de Puyloubier a été inauguré le 25 juin 1922, une époque où ces Monuments ont été érigés dans toutes les communes de France, pour ne pas oublier. 
Voir sa page parmi  les 181 Monuments aux Morts documentés dans le dossier  ‘’La GRANDE GUERRE 1914-1918 ‘’ publié à l’occasion du Centenaire  2014-2018 : 
http://www.webmaster2010.org/variables/memoiredeguerre/14-18monument-puyloubier.pdf 
 



Les plaques commémoratives sur le grand mur du Mémorial de la Légion étrangère porte les noms de ses morts dans tous les grands conflits  : 
1870-71 1914-18 1939-45 Indochine (46-54)                     AFN-Algérie (54-62)       OPEX (1962---)    
 



  « Nous, étrangers, nous n’avons qu’une seule façon de prouver à la France notre gratitude pour l’accueil qu’elle nous a réservé  :  nous faire tuer pour elle. »   -  Lieutenant-colonel Dimitri Amilakvari 
 



Inscription sur le Monument : 

  LA LÉGION A SES MORTS 
   À LA MÉMOIRE DES TRENTE SIX MILLE  
   OFFICIERS SOUS-OFFICIERS ET LÉGIONNAIRES
   MORTS POUR LA FRANCE  
                   2 JUILLET 1969  



« Les légionnaires sont des soldats de métier, des combattants chevronnés qui accomplissent un travail d’hommes entraînés et disciplinés, des professionnels, en un mot, des guerriers capables d’être envoyés 
partout où la France a besoin d’eux et particulièrement dans des endroits où ils ont de grands risques de se faire tuer.  » 
Alex Peck dans Baroud (Ferenczi et fils, 1952) 
  
« Les effectifs actuellement à Madagascar, mieux employés, me paraissent suffisants. Toutefois, je demanderais à emmener 600 hommes de la Légion étrangère, afin de pouvoir, le cas échéant, mourir 
convenablement. »  -  Général Joseph Galiéni, pacification de Madagascar, 1896 
 
« Opérant à six mille kilomètres de sa base sous l’énergique impulsion de son chef (…) cette unité s’est assurée, en moins de quarante-huit heures, le contrôle de la région, sauvant la vie de plusieurs centaines 
de familles, belges et françaises. Par son action courageuse et efficace (…) combinant une mission humanitaires sans précédent  avec une action militaire exemplaire (…) a mérité, une nouvelle fois, la 
reconnaissance des Armées et de la Nation. »   -   Extrait de la citation à l’ordre de l’Armée du 2e REP pour son intervention en mai 1978 à Kolwezi. 
 
« Les Italiens de la division Ariete approchent du PC. C’est la compagnie Morel qui reçoit le choc principal. Les légionnaires sortent alors de leurs trous, fusil  à la main, et attaquent les blindés à la grenade, 
tirant sur les fenêtres de visée. Les Italiens reculent, laissant une centaine de prisonniers. »   -  Bir Hakeim, 26 mai 1941. Dans Nouvelle Histoire de la Légion Etrangère de Patrick de Gmeline (Perrin, 2016) 
 
« Le combat devient de plus en plus acharné (…) l’ennemi se précipite en avant, il n’est plus qu’à quelques pas de nos pièces d’artillerie, lorsque le commandant Tristan-Legros fait battre la charge (…) 
s’élançant à la baïonnette, les légionnaires repoussent l’ennemi et rétablissent le combat. Dans ce moment décisif, on n’entend plus que les cris de en avant! En avant! » 
Dans Souvenirs pour servir, de P. de Choulot (E. Just-Bernard éditeur, 1864), combat de Targerret (nord-est du Maroc), bataillon du 1er Etranger, 24 juin 1852 
 
« On ne pense plus qu’à une seule chose : attaquer brillamment. L’âme de chacun vit dans un monde inconnu jusqu’alors. Elle se porte aux limites extrêmes du courage tranquille. Plus de plaisanteries; plus de 
fanfaronnades; pas de ces mots magnifiques, ces mots qui, sans doute, n’ont jamais été prononcés; ces mots faits à l’arrière par ceux qui gagnent leur vie en écrivant, le ventre plein et les pieds au chaud, qu’il 
est sublime que d’autres se sacrifient. »   -  Albert Erlande dans En campagne avec La Légion étrangère (Librairie payoy et Cie, 1917) 
 
Nos héros:  sergent Tornier, Tonkin, 1886. « Atteint d’un coup de feu, Tornier continue à conduire la section, une nouvelle balle le frappe, il reste debout, commandant toujours ses légionnaires, mais un 
troisième coup de feu le renverse, il refuse de se laisser transporter à l’ambulance, se fait étendre sur le dos et, malgré le sang qui coule de ses trois blessures, dirige ses hommes jusqu’à la fin du combat. » 
Memento du légionnaire, RMLE 1943-1945 (Guy Le Prat éditeur, 1945) 
 
Août 2008, vallée d’Uzbeen, Afghanistan. « Dix soldats français tués : huit appartenaient au 8e RPIMa, un au régiment de marche du Tchad et le dernier au 2e REP. Difficile d’isoler un sacrifice, de créer une 
hiérarchie dans la mort. Mais ce caporal-chef de Calvi, Rodolphe Penon, auxiliaire de santé, s’est battu jusqu’u bout, secourant ses camarades, y compris lorsqu’il fut blessé.  » 
Légionnaires d’Henri Weill (Pascal Galodé éditeurs, 2011) 
 
« Quand un troupier de France entre à l’hôpital, c’est pour être rapatrié, un tirailleur, c’est pour guérir et un légionnaire, c’est pour mourir. » 
Médecin principal du Corps expéditionnaire français à Madagascar (1895-1905) 
 
« Du 3 au 13 septembre 1918, par des combats incessants, de nuit et de jour dans une atmosphère saturée de gaz, sous de violents bombardements et des rafales de mitrailleuses, pied à pied, à la grenade, il 
pousse ses lignes en avant en un effort d’une héroïque constance. »   -  Extrait de la citation à l’ordre de l’Armée du Régiment de marche de la Légion étrangère, (ordre généra n°347 du 1 novembre 1918) 
 
« La Légion étrangère n’est pas ce que l’on pourrait appeler un jardin des délices (…) C’est un monde de soldats sans émotions apparentes, qui apprennent à faire la guerre et qui la font. » 
Les sentinelles du soir, Hélie de Saint Marc (Editions des Arènes, 1999) 
 
« On ne fait pas une colonie avec des pucelles, ni une armée sans légionnaires. »   -  Maréchal Hubert Lyautey 
 
« Un silence. Puis, plus fort, la voix s’élève, appelant comme au rapport :  Les 1er et 3e bataillons de la 13e DBLE; le 3e bataillon du 3e REI; le 1er bataillon du 2e REI; les 1er et 2e bataillons du 3e REI; le 1er bataillon 
du 2e REI;  les 1er et 2e bataillons étrangers de parachutistes… Un silence encore. Puis retentit la sonnerie aux Morts. » 
Hommage au sacrifice de ceux tombés à Dien-Ben-Phu organisé à Sidi-Bel-Abbès par le 1er Etranger le lendemain de la chute du camp retranché.  
L’histoire héroïque de la Légion en Indochine de Pierre Dufour (Nimrod/Movie Planet, 2012) 
 
« L’esprit de corps Légion, c’est cette force qui permet à des individus d’un caractère aussi différent que des Slaves et des Espagnols, des Polonais et des Scandinaves à mener des combats heureux alors que 
ces jeunes gens n’avaient jusqu’alors jamais tenu un fusil. »   -  En Campagne avec la Légion étrangère d’Albert Erlande (Librairie Payoy et Cie, 1917) 
 
« A la bonne heure !  Braves légionnaires, servez d’exemples aux autres. » 
Maréchal François Certain de Canrobert, commandant le Corps expéditionnaire français en Crimée, 1854 



PUYLOUBIER  /  CARRE MILITAIRE DE LA LEGION ETRANGERE   -  Parmi  les anciens légionnaires  qui reposent ici, nous pouvons citer : 
le général Paul-Frédéric ROLLET  _  le général OLIÉ  _  le prince AAGE DE DANEMARK  _  le colonel JEANPIERRE  _  le général René MOREL  _  le colonel Jacques MORIN, premier 
chef de corps des unités para-légion  _  le caporal-chef Siegfried FREYTAG  _  l'adjudant-chef STRUZYNA. 
Source :    https://fr.wikipedia.org/wiki/Institution_des_invalides_de_la_Légion_étrangère 



Qui sait si l'inconnu qui dort sous l'arche immense 
Mêlant sa gloire épique aux orgueils du passé 
N'est pas cet étranger devenu fils de France 
Non par le sang reçu mais par le sang versé. 

 
 

Quatrain tiré du poème "le volontaire étranger"  
Pascal Bonetti – 1920 

 
 

 
PAR LE SANG VERSÉ… 
Voir les mots du Général de division Alain BOUQUIN 
Editorial du COM.LE du Képi blanc N°732 
 
https://www.legion-etrangere.com/mdl/page.php?id=165&block=1 
 



PUYLOUBIER,  Domaine Capitaine Danjou - Institution des invalides de la Légion étrangère 
Musée de l’Uniforme légionnaire, visité le 15 juillet 2017 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

L’esprit légionnaire a été fixé par le comportement exemplaire des 60 hommes du capitaine Danjou à Camerone :  ils ont accompli la mission.  
Dans la vie comme au combat, le légionnaire demeure fidèle à la parole donnée et à l’exécution de la mission, coûte que coûte, quel qu’en soit le prix.  
Ils sont 36 000 depuis 1831 à avoir honoré, par le don de leur vie, le contrat qu’ils avaient signé. 
 
 
Sources  / 
Domaine du capitaine Danjou :   https://www.legion-etrangere.com/mdl/page.php?id=517&titre=Domaine-du-capitaine-Danjou-220-hectares-de-terroir-de-solidarite-Legion-etrangere 
La boutique de la Légion :    https://www.legion-boutique.com/ 
Domaine du capitaine Danjou :    https://www.aixenprovencetourism.com/fr/fiche/3396/ 
Institution des invalides de la Légion étrangère :    https://fr.wikipedia.org/wiki/Institution_des_invalides_de_la_Légion_étrangère 
Monuments aux Morts  de Puyloubier :   https://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/48470/puyloubier-cimetierecommunal/ 
Editorial du COM.LE du Képi blanc N°732 :   https://www.legion-etrangere.com/mdl/page.php?id=165&block=1 
Récit de Camerone par un survivant :    https://www.legionetrangere.fr/79-infos-fsale/486-recit-de-camerone-par-un-survivant-le-caporal-maine.html 
Dossier Grande Guerre 1914-1918 :   http://www.roquepertuse.org/lafare-hps-memoire-chroniques14-18_accueil.html 
 
 
 
 
Voir nos reportages sur les Commémorations de Camerone à Aubagne : 
 

30 avril 2016  _  http://www.roquepertuse.org/up-act-evenements107.html 
 

30 avril 2015 _  http://www.roquepertuse.org/up-act-evenements81.html 
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