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Les pionniers du 1er RE

Historique
Chargés de l’aménagement des terrains, construction des ponts,
franchissement des cours d’eau et de l’ouverture des routes, les sapeurs-
pionniers sont dès 1831 des figures emblématiques de la Légion. Toujours
engagés à l’avant des troupes, ils formaient les têtes de colonne. Grâce à
la richesse de son recrutement, la Légion a toujours disposé de
légionnaires qui avaient exercé dans le civil tous les corps de métier
(architectes, maçons, charpentiers, couvreurs, etc.)

Sur tous les théâtres où elle a été engagée, la Légion laisse à travers ses
pionniers les preuves de ce savoir-faire, comme le tunnel de Foum Zbel au
Maroc, ou encore la ville de Sidi-Bel-Abbès en Algérie, construite en
grande partie par la Légion.

Créé en 1841, le 1er Régiment étranger (1er RE) est, avec le 2e Régiment
étranger, le régiment le plus ancien de la Légion étrangère. Héritier de la
première Légion de 1831, le 1er RE a participé à toutes les campagnes du
XIXe siècle. Son septième chef de corps, le colonelViénot, a perdu la vie à
la tête du régiment en 1855, en pleine guerre de Crimée.

Par la suite, le 1er RE servira à la formation des nouvelles unités de la
Légion. C’est tout particulièrement le cas des unités de marche,
notamment lors de la Première Guerre Mondiale en 1914 où il ne
participe pas directement aux combats, mais forme et administre les
unités déployées par la Légion.

Avec la création du dépôt commun des régiments étrangers à Sidi-Bel-
Abbès, le 1er RE est devenu la «maison mère de la Légion». En 1962, le 1er
RE et le siège du commandement sont déplacés à Aubagne, où ils
demeurent à ce jour.
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Barbe

Tradition héritée des sapeurs de la
Grande Armée. La légende veut que
les sapeurs fassent le serment de ne
se raser que s’ils revenaient vivants.

Chargés d’ouvrir la voie, ils étaient les
plus exposés lors des combats.

Hache

Servant à ouvrir des brèches dans
les défenses adverses, les haches
étaient des outils indispensables
pour les sapeurs.

Portées symboliquement à ce jour,
elles rappellent la tradition des
sapeurs-bâtisseurs.

La silhouette

Tablier de cuir

Historiquement, le tablier
servait à protéger des
projections d’éclats de bois. Il
servait également à protéger
le corps en cas de chute sur
des obstacles pointus.

Fait de buffle, il est de couleur
fauve pour les régiments de
métropole et blanc pour les
unités stationnées outre-mer.

Gants à Crispin

Les sapeurs portaient des
gants en cuir afin de se
protéger les mains durant les
travaux.
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Adjudant-ChefArthur - Chef des pionniers

L'Adjudant-Chef Arthur a intégré les rangs de la Légion
étrangère en 1994, après son instruction, il fût affecté au
2ème Régiment étranger de Parachutistes, puis au 3ème
Régiment étranger d'Infanterie en tant qu'éclaireur de
jungle au Centre d’Entraînement en Forêt Équatoriale.

Sa carrière se poursuit au 4ème Régiment étranger puis
au 2ème Régiment étranger d'Infanterie puis au
Détachement de la Légion étrangère de Mayotte pour
finir par intégrer en 2012 le 1er Régiment étranger à
Aubagne.

Nommé Chef des pionniers en 2018, l'Adjudant-Chef
Arthur se voit accordé le privilège de diriger les sapeurs
de la Légion étrangère, veillant à la qualité des défilés
officiels.
"Etre pionnier c'est d'abord faire preuve de droiture, de
cohésion mais avant tout d'une attitude irréprochable"
En 2019, il défilera pour la seconde fois sur l'avenue la
plus belle du monde.

AdjudantAdam

L’AdjudantAdam a rejoint la Légion étrangère en 1999, il intégra les rangs du
2ème Régiment étranger de Parachutistes pendant 5 ans avant d’être affecté
au 1er Régiment étranger en 2005.
Il commence alors un apprentissage et une spécialisation dans le domaine de
l’administration.

En 2011, il rejoint le DLEM à Mayotte, puis deux ans après, il ré-intègre le 1er
RE en tant que Chef d’effectif jusqu’à aujourd’hui.
Cette année, il défile pour la 2ème fois en tant que pionnier lors du défilé du
14 juillet et de la célébration de Camerone.

« Défiler en tant que pionnier, c’est avoir l’honneur de représenter la Légion
étrangère en plus de l’Armée de Terre. Être au contact de la nation,
représenter ce corps de l’Armée connu dans le monde entier, c’est une
fierté. Surtout, quand notre famille et nos amis nous soutiennent et peuvent
nous apercevoir à travers a télévision. »

A l’aube de son affection au 1er Régiment étranger d’Infanterie, l’Adjudant
Adam est honoré de ce privilège, qui marquera pour toujours la fin de son
parcours au 1er Régiment étranger à Aubagne.
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Historique
Créée en 1831 par le Roi Louis-Philippe de concert avec la Légion étrangère, la Musique de la Légion
étrangère (MLE) est installée à Sidi-Bel-Abbès jusqu’en 1962, avant d’être déplacée à Aubagne. Elle
est le récpetacle d’un grand nombre de traditions.

Traditions et symboles

Fifre

Instrument d’origine suisse, le fifre a été
employé avec le tambour jusqu’à la Révolution
pour indiquer les signaux sur les champs de
bataille et rythmer les déplacements.

Tambour

Afin de mieux s’adapter à la cadence lente des
marches (88 pas par minute, le « pas légionnaire »)
est adopté vers les années 1925-1930 le port bas
du tambour. Ce pas lent, contre 120 pas minute
pour les autres unités, confère aux képis blancs
une allure puissante et majestueuse.

Chapeau chinois

Emblématique symbole de courage et de
commandement, le chapeau chinois est un
instrument d’origine turque. Il s’agit d’un pavillon
de cuivre garni de clochettes et surmonté de la
grenade à sept flammes. Suivant la coutume
adoptée par les régiments d’Afrique, il est orné
de queues de cheval. Historiquement, celles-ci
appartenaient aux chevaux des guerriers tombés
au combat, et étaient un symbole de courage.
Placé devant la tente du chef, il devenait
synonyme de commandement.
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Lieutenant-colonel Emile Lardeux - Chef de la Musique de la
Légion étrangère

Originaire du Maine et Loire, le Lieutenant-Colonel LARDEUX, Chef de la
Musique hors classe, a fait ses études musicales au conservatoire de la ville
d’Angers dans la classe d’orgue d’André Isoir. Il effectue son service
national à la musique de la 3ème Région Militaire de Rennes et s’y engage en
1980.

En 1986, il réussit le concours de Sous-Chef de musique militaire et est
affecté à Rueil-Malmaison au conservatoire militaire de la musique de
l’armée deTerre comme sous-chef de musique militaire de 2ème classe. Il
est également chargé de l’instruction des stagiaires français et étrangers.
Deux ans plus tard, il passe avec succès le concours de chef de musique
militaire. Il prend la direction de la Musique du 92e Régiment d’infanterie de
Clermont-Ferrand en tant que Sous-Lieutenant.

Dans les années suivantes, il accéda aux différents grades supérieurs,
devenant Lieutenant puis Capitaine. En 1995, il sera muté au 27ème
Régiment d’Infanterie de Dijon mais seulement quelques temps, puisque
la formation sera dissoute en 1998 dû à une réorganisation de l’armée
deTerre. Le Lieutenant-Colonel rejoint alors la Musique de la Région
terre nord- ouest de Rennes en tant que chef de musique adjoint. C’est
le 1er juin 2008 que lui est confié le commandement de la Musique de
la Légion étrangère.

En 2012, il est promu Lieutenant-Colonel et aujourd’hui il défile fièrement
pour la 11ème fois sur les Champs Elysées en tant que Chef de
la Musique. Il est également chevalier dans l’ordre National du Mérite
et chevalier dans l’Ordre des Arts et des lettres.

AdjudantAndrei - MLE -Tambour Major

D’origine Russe, l’AdjudantAndrei a commencé sa formation
musicale au conservatoire militaire de Moscou en 1999.

Il défile pour la Musique de la Légion étrangère depuis
presque 20 ans mais pour la première fois en tant que
Tambour Major !

LeTambour Major a le rôle principal puisqu’il conditionne et
dirige tout le défilé, il faut respecter les distances entre les
troupes, veiller à garder la cadence, il se positionne
également devant la tribune présidentielle pour leur
présenter la canne ainsi que le Chef de la Musique de la
Légion étrangère.
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Le 1er Régiment étranger

Cette année, le régiment mis à l’honneur est le 1er Régiment étranger. Bien que
les pionniers en soient également issus, ils défileront séparément. Point de repère

essentiel pour les légionnaires, le 1er RE est le plus ancien des régiments étrangers,
et à ce titre dépositaire des traditions et du patrimoine de la Légion.

L’appui au ommandement de la Légion étrangère

Le 1er RE contribue au bon fonctionnement de l’état-major du
Commandement de la Légion étrangère (COMLE). Pourvoyeur de services
au profit de tout le personnel de la Maison Mère, il est également
fédérateur du soutien commun et l’interlocuteur privilégié de la Base
de défense. En outre, il est le gestionnaire du personnel armant les
divisions de l’état-major.

Enfin, véritable porte d’entrée de la Légion, le 1er RE arme un
centre de sélection et d’incorporation, à partir duquel tous les
candidats étrangers retenus sont envoyés en formation initiale
au 4e RE.

Dépôt commun des régiments étrangers

Le 1er RE prend à son compte le commandement et la gestion
administrative des blessés de la Légion au moyen de la
Commission de suivi des blessés (CSBLE), mais également de
tout le personnel passager et isolé des régiments.
Conformément au principe de solidarité légionnaire, le régiment arme
un dispositif spécifique d’hébergement et de loisirs permettant aux
légionnaires dans cette situation, et à leur famille, d’être pris en compte.
Il s’agit du Centre des convalescents et permissionnaires de la Légion
étrangère de la Malmousque à Marseille (CCPLEM) et du Centre
d’hébergement et d’accueil de La Ciotat (CHALE).

Ambassadeur de la Légion

Le régiment assume l’organisation d’activités et de cérémonies comme
Camerone où la journée des blessés, au profit de l’ensemble de la Légion.Ces
prestations sont régulièrement rehaussées par la présence de la Musique de
la Légion étrangère ou les Pionniers. La Légion étrangère est la seule entité
dans l’armée française à avoir conservé la tradition de ces majestueuses têtes
de colonnes de pionniers barbus, gantés de blanc, portant le tablier de buffle
et défilant fièrement la hache sur l’épaule.
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Lieutenant Philippe

Le lieutenant Philippe a commencé son service en tant que légionnaire au1er Régiment
étranger de Cavalerie en 1987 où il y passera presque 20 ans.

Il a passé une majorité de sa carrière au 1 Régiment étranger de Cavalerie, avant de
rejoindre le 1er Régiment étranger.
En 2014, il devient président des sous-officiers puis promu Lieutenant l’année suivante,
jusqu’à devenir en 2017, Officier adjoint à la Compagnie de commandement et des
services régimentaires.

Cette année représente pour lui un tournant particulier puisqu’il défilera pour la première
fois sur les Champs Elysées. C’est également, la première fois en tant que « porte
drapeau ». Un honneur qui tombe au bon moment, après plus de 32 ans de service et à
l’aube de sa reconversion dans la vie civile.

Capitaine Eric

Engagé en 1992 en tant que légionnaire, il effectue ses 4 mois d’instruction à
Castelnaudary, puis intègre le 2ème Régiment étranger d’Infanterie.
En 1996, il est promu sous-officier et devient Chef de section en 2003, pendant
deux ans. Puis en 2009, il passe les épreuves de sélection professionnelle qui lui
permettent d’accéder au rang d’officier et c’est un an plus tard, qu’il devint Major
au 3ème Régiment étranger d’Infanterie.
Pour arriver à son statut actuel, le Capitaine Eric est passé par tous les rangs,
Mais malgré sa longue expérience, ce 14 juillet est particulièrement exceptionnel
puisque pour la première fois de sa carrière, le Capitaine défilera sur les Champs
Elysées à Paris pour le 14 Juillet.
Le Capitaine Eric souhaite transmettre à ses hommes les valeurs qui lui ont été
transmises et celles qui lui sont chères, à savoir : l’honnêteté et la confiance, car
la force d’un groupe, c’est sa cohésion.

Capitaine David

Le Capitaine David a rejoint la Légion étrangère en 2015 après plus de 20 ans au sein
desTroupes de Marine.
Après ses 4 mois d’instruction, il est affecté au 3ème régiment d’infanterie à Kourou
pendant 3 ans, avant de rejoindre en juin 2018 le 1er RE au commandement de la
CAPLE. Son rôle est d’appuyer le Commandement de la Légion étrangère dans son
recrutement mais aussi la Direction des ressources humaines de la Légion
étrangère. Il est également en charge du suivi de tous les blessés de la Légion, tout
en garantissant la préparation opérationnelle de ses légionnaires.

En 2017, il est désigné pour être le porteur de drapeau lors du 14 juillet à Kourou, il
nous décrit ce souvenir et cette opportunité comme un véritable honneur.
« J’étais lieutenant, je venais de rejoindre les rangs depuis deux ans, c’était une fierté
immense de pouvoir porter le drapeau le plus décoré de la Légion étrangère,
d’autant plus que ma famille était sur place pour le voir »

Cette année, le Capitaine David découvrira pour la première fois la célébration de
Camerone à la maison mère d’Aubagne.
L’année 2019 marquera son 3ème défilé sur les Champs Elysées, suite à son passage
en 1989 et en 2013, mais sa toute première fois au sein des rangs de la Légion
étrangère.
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La fourragère du 1er RE
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Pour la première fois en 2019, à l’occasion du 156e anniversaire du combat de Camerone, le
1er Régiment étranger (1er RE) a été autorisé à porter la fourragère aux couleurs de la croix de
guerre des théâtres d’opération extérieures gagnée par ses anciens de la guerre du Rif.

Région montagneuse du Nord du Maroc, le Rif fut durant plusieurs années une zone
d’affrontements terribles entre la Légion et les rifains. En 1924, le 6e Bataillon du 1er RE est
appelé en renforts contre les guerriers d’Abd el Krim dans les hauteurs de l’Atlas. Ceux-ci
ayant battu les espagnols qui occupaient alors la région, les postes submergés sont coupés de
tout moyen de communication. Sans trêve ni repos, le 6e Bataillon se bat pour débloquer,
ravitailler ou évacuer les postes encerclés. Il s’illustre le 10 juin lors de la mission
de sauvetage du poste de Médiuona, ce qui lui vaudra la Croix de Guerre avec palme. Les
affrontements dureront jusqu’au 24 décembre.

Compte tenu des actes de bravoure de tous les bataillons engagés alors au Maroc, et
afin de pérenniser leur héritage, le service historique de la Défense a validé à titre
dérogatoire le port de la fourragère pour tous les bataillons engagés, y compris le
6e.

Lors du défilé du 14 juillet, les pionniers ainsi que l’unité défilante du 1er RE
aborderont fièrement cette même fourragère.

Pour plus d’informations, consulter Képi blanc magazine
n°821 mois de juin 2019.
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Ce 14 juillet 2019 présentera une nouvelle unité défilante constituée du personnel médical, paramédical et péri
médical représentant une composante essentielle du Service de Santé des Armées (SSA) : la médecine des
forces. Elle a pour but d’honnorer et mettre en avant les personnels de santé des toutes les armées, dont la
Légion étrangère. Ainsi, défileront cinq auxiliaires de santé issus de la Légion, ainsi que le Médecin en chef Aigle
à la tête de l’unité.

La médecine des forces est héritière des services médicaux d’unité et porteuse d’une tradition séculaire de
soutien direct des forces armées. Elle a vu récemment son organisation évoluer avec la création de la direction
de la médecine des forces et 16 centres médicaux des armées, tout en conservant sa proximité avec les unités
soutenues via un maillage territorial de près de 200 antennes médicales.

Colonel LucAigle - Médecin en chef

«Je suis fier de mon métier, et très fier de servir la France au travers du métier de médecin
militaire, que j’aime particulièrement. »

Engagé en 1992 au sein de l’école de santé navale de Bordeaux, le Colonel Aigle intègre le
1er Régiment de Chasseurs Parachutistes en juillet 2001. Il rejoint par la suite le 2e
Régiment de étranger de Parachutistes (2e REP) en 2004, à Calvi, puis continuera au sein de
la Légion auprès de la 13e Demi-Brigade de la Légion étrangère à Djibouti en 2009. Le
Colonel effectuera par la suite une mission de quatre ans au sein des forces spéciales avec
le 1er Régiment de Parachutistes d’Infanterie de Marine à Bayonne. Il retourne à la Légion
en 2013 avec le 2e REP pour une durée de deux ans. Le Colonel Aigle passera ensuite 10
mois au sein de la 156e antenne médicale à Audeoud.

En avril 2016, il obtient l’agrégation en tant que professeur de médecine des forces. Il s’agit
de la première fois qu’un médecin généraliste passait et réussissait le concours de médecine
générale militaire. Depuis septembre 2017, le Colonel est en poste à Aubagne en tant que

Médecin en chef responsable de la 154e antenne médicale et Conseiller santé du Général Mistral. Sa dernière mission
au Mali en 2018 a été particulièrement marquante puisque le Colonel Aigle a eu l’occasion de travailler avec trois de
ses anciens internes devenus médecins des forces.

Fort de pas moins de 18 opérations extérieures, disposant de spécialités tant civiles (médecine générale, d’urgence et
du sport), que militaires (médecine parachutiste et de plongée militaire), et agrégé de médecine des forces, le Colonel
Aigle était donc un choix idéal pour défiler en tête de l’unité défilante «Médecine des forces». Il s’agit de son deuxi-
ème défilé du 14 juillet.

Brigadier Marius - Auxiliaire sanitaire

Ayant rejoint en 2014 les rangs du 1er Régiment étranger de Cavalerie (1er
REC),
le brigadier Marius vient de se réengager pour deux ans au sein de la Légion
étrangère. En tant qu'auxiliaire sanitaire, il soutient les équipes infirmières et
les médecins, et assure également certains gestes médicaux dans le cadre de ses
missions.

Durant son stage dans l'hôpital d'instruction des armées Bégin à Paris, le brigadier
Marius s'est illustré en se portant volontaire pour aider à la prise en charge
des victimes des attentats du Bataclan. Avec deux collègues, ils ont porté
secours aux blessés jusqu'au matin.

Son opération extérieure (OPEX) au Liban a également été un moment marquant
et riche en apprentissages.

Il s'agit de son premier défilé du 14 juillet, ce dont il tire une grande fierté.

Médecine des forces
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