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Le musée de la Légion étrangère présente
« Invictvs. Au cœur de deux légions mythiques »

Du 19 septembre 2020 au 3 janvier 2021, la nouvelle exposition proposée par
le musée de la Légion étrangère d’Aubagne sera consacrée aux liens entre les
légendaires légions de l’Empire romain et le tout aussi célèbre corps de
l’Armée de terre française.

Si la Légion étrangère et les légions de l’Empire romain semblent a priori bien
éloignées, elles partagent un même nom, une réputation d’invincibilité et des valeurs
communes, le courage, la discipline ou encore l’esprit de corps. Ces liens seront au
coeur de cette exposition didactique.

Le parcours, ludique, invitera le visiteur à découvrir les singularités et différences de
ces deux armées légendaires. Le musée de la Légion offre une occasion unique de
plonger dans l’univers des légionnaires, avant et après le combat et de comprendre
la place de l’homme de guerre au sein du groupe. Une exposition immersive inédite
au milieu d’objets du quotidien, de vestiges exceptionnels et de fac-similés que le
visiteur pourra manipuler.

Reconstitution inédite de la légion romaine lors des Journées du Patrimoine

Les 19 et 20 septembre 2020, pour les Journées Européennes du Patrimoine, le
musée de la Légion étrangère accueillera la Leg. VI Ferrata et son camp romain
reconstitué. De 10h à midi et de 14h à 18h, petits et grands pourront vivre le
quotidien des légions romaines lors d’ateliers participatifs. Deux jours de spectacle
et reconstitution inédite à Aubagne, pour abolir la distance spatio-temporelle et
réunir le temps d’un week-end, les légionnaires de deux armées mythiques.

Ces légions antiques étaient composées d’hommes venus de diverses contrées,
sélectionnés et entraînés avec rigueur, comme le sont encore aujourd’hui les soldats
de la Légion étrangère ; tous parés d’un équipement à la pointe de la technologie.
Les liens de camaraderie entre légionnaires de l’Empire ne sont pas sans évoquer
ceux qui unissent depuis près de deux siècles les képis blancs, véritables frères
d’armes. Les uns comme les autres sont reconnus également pour leurs talents de
bâtisseurs.



TEMPS FORTS DE L’EXPOSITION

Exposition du 19 septembre 2020 au 3 janvier 2021
● Visite de presse : Vendredi 18 septembre à 10h
● Vernissage sur invitation

Le 18 septembre à 18h, en présence de la Leg. VI Ferrata
● Animation par Leg. VI Ferrata lors des Journées Européennes du Patrimoine

Les samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à midi et de 14h à 18h.
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PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION

L’exposition s’applique à mettre en lumière les aspects de la vie des légionnaires
romains étonnamment proches, mutatis mutandis, du quotidien des “képis blancs”.
Grâce à une approche comparative des légions, autour du quotidien du soldat, cette
plongée au coeur des légions auréolées de gloire est l’occasion de souligner les
nombreuses différences entre le guerrier de l’Empire romain et celui du corps d’élite
de l’Armée française.

Afin de donner au visiteur quelques repères et tordre le cou à certaines idées
reçues, en guise de préambule, l’exposition présente les légions romaines, à
l’époque de la Pax romana (Ier et IIème siècle) et la Légion étrangère d’aujourd’hui.
Contexte géostratégique, organisation interne des légions, évolutions de l’armement
et de l'équipement des soldats, une fois le décor planté, à travers des romans,
bandes dessinées, films et jeux vidéo, c’est tout le mythe du légionnaire que le
visiteur découvre, des représentations parfois empreintes d'anachronismes.

Après cette mise en parallèle de ces deux armées d’élite que des siècles séparent,
l’exposition s’intéresse à ce qui les réunit : le quotidien, le parcours de l’homme.
Plongé au coeur de chaque légion, dans la peau d’un soldat, le visiteur en perçoit
les moments forts : pour rejoindre ces armées d’élite, au combat et après la bataille.
Films, objets archéologiques, fac-similés d’armes et d’armures lèvent le voile sur cet
univers et, ça et là, le visiteur peut même manipuler quelques pièces maîtresses.

La fin de l’exposition est consacrée à deux domaines qui constituent des points de
rencontre entre légionnaires antiques et légionnaires contemporains. Le domaine
archéologique d’une part, puisqu'au XIXe siècle, lors de fouilles en Algérie, des
soldats de la Légion étrangère mettaient à jour une ancienne cité romaine sur le site
de Lambèse. Le domaine de l’architecture et l’aménagement du territoire d’autre
part, dans lequel les légionnaires romains tout comme leurs homonymes
contemporains se sont largement illustrés, en tant que légionnaires bâtisseurs.



VISUELS Photos HD sur demande

Animation d'un atelier pour enfant par la LEG. VI Ferrata (Ph. DR) Paré pour la bataille. Reconstitution du paquetage
d’un légionnaire romain réalisée en 1876 d’après la
colonne Trajane. © Musée de l’armée

Légionnaires archéologues, Parade de la 13e DBLE à travers les
ruines romaines de Lambèse, Algérie, 1958. (Ph. DR)

Engagez-vous. Affiche de recrutement de la Légion
étrangère, juin 2020. © Képi Blanc Légion étrangère



AUTOUR DE L’EXPOSITION

Les Journées Européennes du Patrimoine animées par Legio VI Ferrata

L’association, qui a vu le jour à Arles en septembre 2008, rassemble des passionnés
d’histoire et de reconstitution historique. Elle a pour objet de promouvoir l’histoire et la
civilisation romaine, via la reconstitution historique, la recherche et l’étude de tout ce qui
a trait à la vie civile, politique et militaire des mondes antiques.
Depuis sa création, l’association oeuvre pour la conception de spectacles et de
manifestations historiques, l’organisation d’animations et de reconstitutions historiques
ou encore d’actions pédagogiques.
Les 19 et 20 septembre 2020, invitée par le musée de la Légion étrangère, Leg.VI
Ferrata proposera des ateliers participatifs, pour une immersion inédite dans le quotidien
des soldats de l’Empire.

La médiation

Le musée de la Légion étrangère organise des médiations autour de l’exposition et
des visites de groupe sur rendez-vous. Chaque public peut ainsi profiter d’une visite
adaptée et prendre le temps de mieux comprendre les diverses thématiques
présentées.
Pour les scolaires, des ateliers hors les murs sont proposés, sur demande, sous
réserve du respect des conditions sanitaires en vigueur.



LE MUSÉE DE LA LÉGION ETRANGÈRE

Situé à Aubagne, au quartier Viénot, le musée de la Légion étrangère a pour
ambition, à travers sa programmation, de rapprocher mythe et réalité, de permettre
aux visiteurs de pénétrer dans l’univers méconnu du légionnaire.

Après de grands travaux de rénovation et après avoir obtenu le label “musée de
France”, dès 2013, le musée de la Légion accueille ses visiteurs dans des espaces
agencés autour d’un patio où s’élève la colonne Randon, rappelant les travaux
effectués par la Légion en Algérie et rapportée à Aubagne en 1962.

Deux parcours sont proposés :
- l’exposition permanente, pour une rétrospective historique,
- l’exposition temporaire.

L’exposition permanente, à travers une scénographie à l’esthétisme sobre et
élégant, constitue une immersion dans l’histoire de la Légion et des légionnaires
depuis sa création, en 1831, et jusqu’à nos jours.

Depuis sa réouverture, le musée de la Légion mène une politique culturelle axée
autour d’une programmation variée. Il a présenté successivement différents aspects
de la vie des légionnaires et mis en lumière des artistes légionnaires, en présentant
leurs oeuvres, réalisées pendant ou après leur service à la Légion étrangère.

INFORMATIONS PRATIQUES

Musée de la Légion étrangère
Chemin de la Thuilière
13 400 AUBAGNE
Entrée gratuite, du mardi au dimanche 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
http://legion-etrangere.com - page Facebook Musée de la Légion étrangère
Réservations visites guidées et visites de groupes :
Tél. : 04 42 18 10 96
Courriel : musee.legionetrangere@gmail.com

http://musee.legion-etrangere.com
mailto:musee.legionetrangere@gmail.com

