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 Nouveau MUSEE DE LA LEGION ETRANGERE 
                                                             Aubagne        07 décembre 2017

 Une quinzaine d’entre nous seulement (beaucoup de défections de dernière 
minute étant intervenues, hélas), a participé avec enthousiasme, à cette visite du 
nouveau Musée de la Légion Etrangère, à Aubagne.
 
La Société des Amis de ce Musée, (association de type 1901), a pour mission 
« de contribuer à la conservation, au développement, à la mise  en valeur et au 
rayonnement du patrimoine national historique et culturel, constitué par 
l’ensemble des collections provenant de la Légion Etrangère ». 

Le Musée comporte 5 salles, retraçant l’évolution de l’uniforme du  
Légionnaire depuis 1831,  date de  création de la Légion  
Etrangère, à 1962, date à laquelle la Maison-Mère de la Légion a 
quitté l’Algérie, pour venir s’installer à Aubagne.
 
Cette  collection exceptionnelle regroupe plus de 100 mannequins, 
habillés de pièces  authentiques, complétées par les souvenirs  les 
plus divers.
C’est dans la  Salle d’Honneur du Musée que l’on a pu apercevoir 
mais où nous n’avons pas eu le droit de pénétrer, que le futur 
légionnaire reçoit son « contrat d’engagement » et apprend 
officiellement son Unité d’affectation, après l’instruction.
C’est dans cette même Salle d’Honneur que les Légionnaires 
reçoivent le « Certificat de Bonne Conduite » 
avant de rejoindre la vie civile.

 
Depuis  sa création en 1831, la Légion Etrangère comporte 
5  régiments, souvent associés pour combattre, aux 
régiments de l’Armée Française.
Le roi Louis-Philippe l’a envoyée à Sidi Bel Abbès pour 
ensuite aider à la Colonisation de l’Algérie, en 1835, avec 
les troupes de Marie-Christine d’Espagne.
En 1886, la Légion est dans l’Archipel des Comores, et à 
Mayotte en particulier. En 1888, Djibouti deviendraTerritoire 
d’Outre-Mer.
La Légion  œuvre aussi en Guyane, où se situe 
actuellement, depuis 1946, le CEFE (Centre d’Entraînement 
en Forêt Equatoriale),ainsi qu’un Centre de Combat.



Elle participe ensuite à la conquête de Madagascar, entre 1895 et 1905 , le 
Général Galliéni étant considéré comme le « pacificateur » de l’île, Légion et 
Troupes Françaises réunies.
 
De nombreux véhicules, datant de 1905, sont exposés dans le Musée, ainsi que 
des armes et des uniformes, des tableaux et des  objets  très variés…jusqu’à des 
animaux sous-marins,
On peut observer l’évolution de la « tenue » du Légionnaire, après les différentes 
guerres, dont celle d’Indochine, les pantalons étant d’abord rouges « pour 
masquer le sang », puis devenant bleu foncé ou noir.
 
Tous ces renseignements nous ont été donnés par un Caporal-Chef, 
actuellement en activité, très récemment arrivé à Aubagne, plein d’amabilité, 
mais pas vraiment  historien.
Cette visite fut cependant très agréable, intéressante et instructive ; les 5 salles 
étant pleines de souvenirs.. 
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