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Le drapeau du 1 er étranger (Bel-Abbès).· Le drapeau du 26 étranger (Saïda). 
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LA LEGION ETRANGERE 

Photogr aphies J . Ue i s er, Alger. 

La reproduction des photographies illustrant cet article est autorisée. - Le correspondant-photographe de L' Illustration à Alger, M. Geiser, mettra 
gratuitement des épreuves à la disposition des journaux allemands soucieux de compléter leur documentation sur la Légion étrangère. 

Ces derniers jours, une partie de la presse alle
mande a recommencé, avec une violence nouvelle, sa 
campagne favorite contre notre légion étrangère. 
Cette fois, les feuilles pangermanistes ont raconté 
qu'un de nos officiers, le colonel Pierron, aurait fait 
fusiller à Oran un légionnaire allemand de dix-sept 
ans, bien que celui-ci, un nommé Muller, eût été 
gracié par le président de la République. Ce jeune 
Allemand avait été porté déserteur et était revenu 
après trois jours et demi d'absence. Telle est la fable 
qui, par son invraisemblance grossière, ne méritait 
même pas un démenti. Cependant, des journaux 
français ont enquêté pour savoir ce qui avait pu, 
dans la réalité des faits, donner 1111 sens à cette singu
lière histoire, et voici les renseignements qui f urent 
recueillis par le Matin: 

Un légionnaire, nommé Hans Muller, et qui n'était 
pas Allemand, mais Suisse, avait été exécuté, non 
pas à Oran, mais à Oudjda, il y a trois ans, à la 
suite d'une condamnation à mort, motivée par l'aban
don de son poste en face de l'ennemi et provocation 
à la désertion. Le légionnaire était âgé de vingt ans 

Salle d'honneur du 1 el régiment . 

.. 

Salle d'honneur du 2e régiment. 

révolus et le président de la République n'avait été 
saisi d'aucun recours en grâce en sa faveur. En 
outre, le colonel Pierron ne commandait pas à 
Oudjda en 1910 et n'avait pu être mêlé ni de près 
ni de loin à cette affaire. Voilà toute la vérité. Il 
n'empêche, comme le fait remarquer notre confrère 
le Temps, qu'il a suffi à un journal wurtembergeois 
de second ordre de lancer au hasard une nouvelle 
si peu sérieuse pour qu'aussitôt une grande partie 
de la presse allemande, des organes importants en 
tête, accueillent cette information et en fassent le 
prétexte d'une campagne d'injures contre la France 
et de diffamations contre la légion, traitée, une fois 
de plus, de « corps de déserteurs », d' « institution 
infâme ». 

Insultes traditionnelles, auxquelles un ancien de 
la légion étrangère, M. Candau-Maurer, ripostait 
naguère par ces nobles paroles prononcées à l'un des 
banquets de l'Alliance coloniale française: 

« La légion est non seulement l'école de l'abné-
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Une chambrée. 

gatiou et de la bravoure, mais eueore le lieu de 
refuge où tant de malbenreux égarés ont pu se 
refaire une vie honorable. La soutenir, la défendre 
est, au premier chef, un devoir sacré auquel nous ne 
saurions faillir, cal' il nous est commandé pal' 
l'amour de la patrie et pal' la solidarité humaine et 
fraternelle. » 

La vérité, c'est que non seulement à l'étranger, 
mais en France même, on est, d'une façon générale, 
très peu l'enseigné sur la légion dont l'organisation 
et la composition sont choses fort mal connues du 
grand public, du monde parlementaire, voire de cer
tains milieux mêmes de l'armée. La psychologie des 
régiments étrangers, le pittoresque des divers COIl

tingents qui les alimentent et auxquels M. le général 
Bruneau a consacré lm excellent chapitre de son 
dernier livre: En colonne (Calmann-Lévy, éditeur), 
ont fait l'objet de diverses publications, parmi les
quelles il faut citer l'étude du colonel de Villebois
Mareuil, publiée en 1896 dans la Revtœ des Deux
Mondes, et le livre ardent de M. Georges d'Esparbès 
sur la Légion étmngè1·e. Pour l'organisation même 
des régiments étrangers, dont nous allons tâcher de 
d011ner un exposé précis, on pourra consulter, avee 
l'édition méthodique du « Bulletin officiel du Minis
tère de la Guerre » (2" partie, cadres et effectifs), 
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le l{ecueil de documents sur la légion présenté pal' 
le lieutenant-colonel Morel (Chapelot, éditeur), un 
article anonyme paru dans l'Opinion du Il mars 
1911, et le très intéressant travail sur la Légion 
étmngère et les t1'oupes coloniales, publié pal' la 
librairie Chapelot encore, S0US la signature G. M. 

LBS ORIGINBS 

l,a légion étrangère, qui a pour statut organique 
aduel le décret du 4 septembre 1864, a été créée pal' 
l'ordonnance royale de 1831. Ce n'était point un 
dernier vestige conservé des régiments étrangers 
suisses, allemands, irlandais, qui entrèrent dans les 
armées de l'ancien régime en France, comme chez les 
autres puissances. Encadrée par des officiers en 
majorité français, et composée en grande partie, à 
l'origine, par de nomhreux bannis politiques, Polo
nais, Belges, Italiens, Allemands, Espagnols, qui 
étaient venus chercher un refuge chez nous, la légi.on 
avait, dès sa formation, pris un caractère très diffé
rent des régiments mercenaires dont on achète les 
~en·ices. Le corps eomprit d'abord 7 bataillons de 
8 compagnies cllacull et les hommes étaient r épartis 
par nationalité dans les bataillons qui partirent, en 
1831, pour l'Algérie où les légionnaires priren1 Illl f' 
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Chez le coiffeur. 

IJart fort brillante aux deux sièges de Constantine, 
à la prise de Zaatcha. Sous le second Empire, la 
légion se couvrit de gloire en Crimée, en Italie, à 
Magenta, et au Mexique. En 1870-1871, un corps de 
légionnaires défend Orléans, avec l'armée de la Loire, 
puis combat la Commune. Les légionnaires sont de 
l'expédition de Tunisie; ils prodiguent l'héroïsme en 
Extrême-Orient, forment le noyau de la colonne du 
général Doods, au Dahomey, et participent à l'expé
dition de Madagascar. Enfin, dès que nous tirons le 
canon au Maroc, les légi.onnaires y accourent. Ils 
s'illustrent partout et continuent le feu, presque 
chaque jour, avec leur traditionnelle bravoure et 
leur admirable résistance de vieux soldats d'un corps 
où, seul, le service à long terme a été maintenu. Tels 
~ont les états de service - trois qual-ts de siècle de 
combats presque ininterrompus - de cette troupe 
d'élite dont les attaq ues si directement intéressées 
des journaux francophobes voudraient tenter de 
priver notre défense nationale. 

OKUANH,A'l'lüN I·n· H1WRU'.l·JèMBN'l' 

L 'ol'ganisation :wtuelle de la légion comporte, pour 
p Ins de 12.000 honunes, 56 compagnies réparties en 
1 Cl hatilillonR formfl nt ~ régiments, clont les dépôts 

A LA LÉGION. Dans la cour de la caserne du lor étranger, à Bel-Abbès : l'aération de la literie. 
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respectifs sont à Sidi-Bel-Abbès et Saïda, plus un 
bat,aillon de marche, soit plus de 6.000 hommes par 
r@giment, ce qui constitue l'effectif de 3 régiments ' 
au moins de l'organisation normale. 

La loi du 7 juillet 1900 classe la légion étrangère 
avec les tirailleurs algériens et les bataillons d'in
fanterie légère d'Afrique dans la catégorie de r é
serve de l'armée coloniale, bien qu'en fait l'emploi 
de la l~gion comme troupe d'occupation permanente 
coloniale soit consacré depuis bientôt trente ans. 

Le recrutement des régiments étrangers s'opère 
exclusivement par voie d'engag'ements volontaires, 
dont la dnrée est uniformément fixée à cinq ans, et 
de rengagements. 

Les engagements volontaires pour la légion sont 
contractés au titre étranger, et l'on entend par titre 
étranger la situation, la condition, l'état militaire de 
l'étranger non naturalisé servant par engagement ou 
par rengagement dans les régiments étrangers. Cette 
condition est partagée JJar le F1'ançais qui contracte 
un engagement yolontaire dans ces régiments, sauf 
l'exception prévue par l'article 11 de l'instruction 
ministérielle du 20 février 1902 spécifiant que « les 
jeunes Frallçais qui n'ont pas encore satisfait à 1 )Urs 
obligations militaires peuvent e,'1Jceptionnellerlient 
être autorisés par le ministère de la Guerre à con
tracter un engagement volontaire de cinq ans au titre 
français dans les régiments étrang'ers ». 

Les Français qui ont contracté pour la légion un 
engagement au titre étranger sont liés au service 
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Dans les cuisines, avant le repas du matin tout est prêt. 

Jusqu'en ces derniers lemps, les militaires étran
gers, ou servant au titre étranger, ne bénéfi
ciaient d'aucun des avantages pré"us par la loi du 
?,1 mars 1905 pour les militaires des corps français 
ayant accompli la durée du service légal, savoir : 
primes d'engagement et de rengagement, haute paie 
dès l'ouverture de la troisième année de service, 
solde mensuelle après cinq ans de service pour les 
,;ous-officiers. Un rapport du ministre de la Guerre 
au président de la République, en date du 7 août 
1910, a fait ressortir qu'il était peu équitable d'ap
pliquer des traitements différents à des militaires 
d'un même corps suivant que les services rendus par 
eux le sont au titre fran~ais ou a u titre étranger ; 
et ce rapport, en conséquence, proposait d'étendre 
aux militaires étrangers, ou au titre étranger, les 
divers avantages dont jouissent les militaires des 
('orps français, à l'exception, toutefois, de la prime 
d'engagement et de l'engagement. Un décret du 
7 aont 1910 a consacré ces propositions. 

En ce qui concerne les changements de corps, sout 
seuls admis à passer pour convenances personnelles 
dans les divers corps de l'armée métropolitaine on 
des troupes coloniales les militaires des régiments 
(oü'angers servant au titre français. 

Le dé.ieuner du poste, à l'entrée de la caserne de Bel-Abbès. 

D'autre part, les dispositions de la loi du 
18 mars 1889, réglant l~ droit à l'obtention de la 
pension de retraite proportionnelle après quinze ans 
de services, sont applicables aux militaires français 
et naturalisés Français servant au titre étranger, 
mais non point aux légionnaires étrangers qui n'ont 

dans 188 conditions du titre étl'Uugel' }Jour toute la 
durée du contrat spécial qu'ils ont volontairement 
souscrit. En principe, ils ne peuvent pas obtenir de 
passer du titre étranger a u titre français au cour~ 
de leur engagement. Telle est la règle. Par excol t :,on , 
néanmoins, sur autorisation Spéciale du ministre el 
après examen de leur situation particulière, quelques 
légionnaires français eng'agés au titre étranger sont 
parfois autorisés à passer du titre étranger au titre 
français. La condition essentielle habituellement exi
gée de cenx qui sollicitent cette fa veur e:,;t de ne pl1~ 
avoir d'antécédents judiciaires. 

La durée des rengagements, dans les régillleuls 
étrangers, varie d'un à cinq ans; ils sont l'enouve
lables jusqu'à une durée totale de quinze ans de 
services, pour le personnel servant li u titre français 
comme pour celui servant au tit.re étranger. Ce:; 
rengagements ne peuvenl être contractés que par les 
militaires de ces régiments présents au c011_,; et pa l' 
continuation de service. Les seul s militaires des régi 
ments étrangers pouvaul être admis ft l'engager au 
titre français dans ces régiments sonl l:eLlX qui sel'
vent au titre français et qui, nous venolls de le voil', 
constituent l'exception. Il faut ajouter que les légion
naires d'origine étrangère qui Viel1 l1ell t à obtenir la 
Il:.ttionalité française pal' voie de naturalisation SOli 1 
considérés comme servant au titre français du jouI" 
tle leur naturalisation. Diis ce moment, il leur esl 
loisible, soit de reng'ager au titre français, soit d~ 
.11'1" " 11.1"1" ,', l' m'Stol" dHII S 1111 l'OI'Ib rr:t lI çai~ . A LA LÊGION • Devant l'infirmerieJégimentaire, à Bel-Abbès : quelques blessés du Maroc,; 
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Angst, Alsacien, 
2e étranger. 

Bezdicek, Autrichien, 
ancien oapitaine de l'armée autrichienne, 

15 ans de service; 29 campagnes. 

Castel, Français (Breton), 
~ étranger. 

Roïdi, Turc, r Verhoven, 8elge, 
2 ans de service; 2 campagnes. Il ans de service; 16 campagnes. 

point obtenu la naturalisation. Une intéressante décision du Conseil d'Etat 
statuant au contentieux, en date du 1er mai 1903, a établi que le Français qui, 
n'ayant pu se rengager dans un corps français en raison d'antécédents judi
ciaires, est entré dans un régiment étranger sous un nom supposé peut, après 
quinze ans de service, acquérir le droit à la pension proportionnelle. 

LE « TITRE ÉTRANGER » ET L' « ÉLÉMENT ÉTRANGER » 

Voilà donc comment sont réglés par la législation actuelle et la jurisprudence 
les conditions du recrutement à la légion et les avantages et droits accordés aux 
légionnaires. Nous avons remarqué que des Français - le plus grand nombre 
- servent dans ce corps au titre étranger et que des étrangers, naturalisés il 
est vrai, y figurent au titre français. Il pe faut donc point confondre, à cause 
des similitudes de terminologie, les conditions avec les sources du recrutement, 
ni le titre étranger avec l'élément étranger. 

L'élément étranger, qui demeure l'élément normal le plus important, 60 à 
65 % environ, se recrute parmi les volontaires de nationalités quelconques et 
peut se diviser en trois catégories: la première se compose des jeunes étrangers 
n'ayant pas encore accompli de service militaire dans leurs pays d'origine. En 
raison de l'âge, cette catégorie est inutilisable tout d'abord pour le service 
colonial. Aussi a-t-on soin de ma~ntenir ces jeunes gens dans les portions 
centrales d'Algérie et ne les envoie-t-on aux colonies que lorsqu'ils ont att"eint 
l'âge et le développement physique désirables. Les deux autres catégories qui 
comprennent: r les étrangers déserteurs, 2° les étrangers ayant satisfait à la 
loi militaire de leur pays d'origine, fourniront à la légion un nombreux contin
gent aussitôt utilisable et particulièrement remarquable au point de vue du 
développement et de la résistance physiques ainsi qu'au point de vue de l'édu
cation militaire, puisqu'il s'y trouve parfois des officiers étrangers. 

Il faut, en outre, joindre à ces trois catégories celle des étrangers ayant déjà 
accompli un congé à la légion et qui y contractent un rengagement. 

L'Allemagne, y compris l'Alsace-Lorraine, fournit à peu près 40 % des 
contingents étrangers. Le contingent annuel des engagés est d'environ 
3.000 hommes, dont 700 Allemands et 400 Alsaciens-Lorrains ou immigrés 
allemands qui se présentent comme Alsaciens-Lorrains. 

Les formalités d'engagement pour les étrangers sont des plus élémentaires. 
Ils doivent avoir dix-huit ans au moins. Ils donnent un nom, indiquent une 
'profession, et signent leur engagement, sans qu'on soumette leur déclaration 
à une enquête. 

Pour les Français, les formalités d'engagement sont très simples aussi, bien 
que soumises à certaines conditions indispensables: le consentement du chef 
de corps n'est point exigé non plus que le certificat de bonne conduite à la 
libération précédente. D'autre part les engagements, contrairement à ce qui 
se passe dans les autres corps, sont reçus jusqu'à quarante ans. Il suffit de 
produire, avec un certificat d'identité, le livret militaire et un extrait du casier 
judiciaire afin de s'assurer si l'homme a satisfait à la loi du recrutement et 
s'il n'a pas subi de condamnations entraînant l'exclusion de l'armée. . 

L'engagement des Français à la légion ne peut, nous l'avons dit., être souscrit 
que dans des conditions identiques à celles des étrangers, c'est-à-dire pour une 
durée de cinq ans et sans allocation de prime ou gratification 'd'aucune sorte. 
Les conditions, on le voit, sont peu avantageuses. D'où il suit que ne s'engagent 
généralement à la légion que les Français empêchés par une raison majeure 
de contracter un engagement volontaire ou un rengagement dans les corps où 
il est payé des primes d'engagement ou de rengagement. Mais il ne faut pas 
oublier le caractère de la légion et l'esprit dans lequel les hommes, le plus 
généralement, se font incorpor,er, un grand nombre d'entre eux cherchant à 
l'abri du drapeau un relèvemenl ·~t une réhabilitation. 

Kowa1zik, I-<US5e, 

1 an de service; 1 campagne. 
Huguet, Espagnol, 
~ étranger. 

TYPES 

Monico, Grec, 
~ étranger. 
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Martinetti. Sui~e iLaJ.en. 
3 ans de servioe; 4 campagnes. 
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es. 11 ans de service; 16 campagnes. 

Une intéressante décision du Conseil a'Etat 
du 1·' mai 1903, a établi que le Français qui, 

1 corps français en raison d'antécédents judi
!nt étranger sous un nom supposé peut, après 
e droit à la pension proportionnelle. 

R » ET L' « ÉLÉMENT ÉTRANGER » 

is par la législation actuelle et la jurisprudence 
l. légion et les avantages et droits accordés aux 
ué que des Français - le plus grand nombre 
'e étranger et que des étrangers, naturalisés il 
.çais. Il pe faut donc point confondre, à cause 
.es conditions avec les sources du recrutement, 
~ étranger. 
1re l'élément normal le plus important, 60 à 
les volontaires de nationalités quelconques et 

1: la première se compose des jeunes étrangers 
.ervice militaire dans leurs pays d'origine. En 
est inutilisable tout d'abord pour le service 
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Monico, Grec, 
;2e étranger. 

"chiaveneto, Italien 
1 er étranger. 

Monument aux soldats de la Légion--étrangère et de l'armée d'Afrique 
morts dans le Sud-Oranais, à Saïda. 

Martinetti. Suis:.e iLaLen. 
3 ans de service; 4 campagnes. 

Phili ppin, Suisse français, 
1 er étranger. 

Verollet, Français, 
12 ans de service; 15 campagnes. 

Domin 
1er 

Ceci dit, qu'il faut retenir, on doit noter que les Frai 
proviennent surtout des catégories suivantes: 

r Pour le plus grand nombre, des militaires de tou 
de bonn~ conduite et qui, de ce fait, se sont vu refu 
sont . i'eçus les rengagements comportant des avantagl 

2° Des hommes présentant des antécédents judici 
. que ceux entraînant l'exclusion de l'armée, et n'ayant 

quence à s'engager ou à rengager dans les mêmes cor 
3° Pour une · part beaucoup moindre, des hommes 

deux ans, possesseurs de certificats et qui, désirant p 
pu contracter un rengagement dans les troupes color 
été fixé .. ~ .kelJte-deux anspa,r la loi du 30 juillet 189 

Ces trois catégories ne comprennent que des indivi, 
à la loi militaire. Elles sont en conséquence compos, 
général dépassé l'âge de vingt-cinq ans, engagés auxc 
Français, assez nombreux, qui entrent à la légion sou 
nalité d'emprunt et qui sont presque toujours des ho 
trentaine et comptant de précédents services militaire: 

Les diverses catégories de Français libérés antér 
corps et qui, pour une raison quelconque, .viennent sel' 
pour ces effectifs un appoint important. L'auteur de 
les troupes coloniales note que ceux des ho=es de ce 
leur actif que le fait de s'être vu refuser le certificat d 
sortie du régiment en France pour de trop nombreuse 
police ou prison, deviennent généralement à la légion d{ 
L'amalgame de cette catégorie française avec les catégo: 
le fond le plus solide des compagnies de la légion. 

Il convient enfin, pour en finir avec les engagés fra: 
à la légion, de citer deux sources de recrutement très , 

L'une de ces sources, d'ailleurs très faible, envoie à 
jeunes gens libérés du service militaire en France ou en 
certificats et qui, désirant suivre la carrière militaire ' 
à la légion, contractent dans ce corps un engagemen 
étranger ». A cette catégorie, qui fournit nombre de 
quelques officiers au titre étranger, on pouvait, il y a 
rattacher les jeunes Alsaciens et Lorrains nés avant lE 
légion un très important appoint d'engagés volontaire 
sation au cours de leur service militaire - un bon nomb 
Ces engagés sont devenus plus rares. Par contre, il fanl 

. à la légion depuis une vingtaine d'années une forte J 
immigrés en pays annexés et qui se présentent comme 

Une seconde source de légionnaires français d'élite 
sous-officiers venant, par permutation ou mutation d'c 
France ou d'Algérie, et qui continuent de servir au titr 

LES OFFICIERS 

Le recrutement et la situation des officiers sen 
sont régis par les règles générales applicables à to 
Les officiers servant au titre étranger proviennent 
ciers dans leurs pays d'origine, qui, généralement 
gouvernements respectifs, obtiennent du gouverneme 
de servir dans la légion, à grade égal ou inférieur, c( 
étranger; 2° des sous-officiers de la légion, Français 0 

servant au titre étranger et qui ont été admis à l'E, 
ils sortent de cette école sous-lieutenants au titre f. 

Petel, ::>uisse allemand, 
2 ans de service; 2 campagnes. 
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~ chiaveneto, Italien 
1 er étranger. 
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rangère et de l'armée d'Afrique 
mais, à Saïda. 

Philippin, Suisse français, 
1 er étranger. 

Verollet, Français, 
12 ans de service; 15 campagnes. 

Dominguès, Cubain. 
1 er étranger. 

Ceci dit, qu'il faut retenir, on doit noter que les Français engagés à la légion 
proviennent surtout des catégories suivantes: 

1 ° Pour le plus grand nombre, des militaires de toutes armes sans certificat 
de bonne conduite et qui, de ce fait, se sont vu refuser l'accès des corps où 
sont , reçus les rengagements comportant des avantages pécuniaires; 

2°, Des hommes présentant des antécédents judiciaires autres néanmoins 
. que ceux entraînant l'exclusion de l'armée, et n'ayant pas été admis en consé

quence à s'engager ou à rengager dans les mêmes corps; 
3° Pour une -part beaucoup moindre, des hommes âgés 'de plus de' trente:· 

deux ans, possesseurs de certificats et qui, désirant prendre du service, n'ont 
pu contracter un rengagement dans les troupes coloniales, où l'âge limite a 
été fixé.~ ..trente-deux ans par la loi du 30 juillet 1893. 

Ces trois catégories ne comprennent que des individus ayant déjà satisfait 
à la loi militaire. Elles sont en conséquence composées d'hommes ayant en 
général dépassé l'âge de vingt-cinq ans, engagés auxquels il faut joindre les 
Français, assez nombreux, qui entrent à la légion sous un nom et une natio
nalité d'emprunt et qui sont presque toujours des hommes ayant dépassé la 
trentaine et comptant de précédents services militaires. 

Les diverses catégories de Français libérés antérieurement par d'autres 
corps et qui, pour une raison quelconque, viennent servir à la légion, forment 
pour ces effectifs un appoint important. L'auteur de la Légion étrangère et 
les troupes coloniales note que ceux des hommes de ces catégories qui n'ont à 
leur actif que le fait de s'être vu refuser le certificat de bonne conduite à leur 
sortie du régiment en France pour de trop nombreuses punitions, de salle de 
police ou prison, deviennent généralement à la légion de bons soldats coloniaux. 
L'amalgame de cette catégorie française avec les catégories étrangères constitue 
le fond le plus solide des compagnies de la légion. 

Il convient enfin, pour en finir avec les engagés français que l'on rencontre 
à la légion, de citer deux sources de recrutement très différentes. 

L'une de ces sources, d'ailleurs très faible, enyoie à la légion étrangère des 
jeunes gens libérés du service militaire en France ou en Algérie, munis de leurs 
certificats et qui, désirant suivre la carrière militaire en servant spécialement 
à la légion, contractent dans ce corps un engagement volontaire « au titre 
étranger ». A cette catégorie, qui fournit nombre de sous-officiers et même 
quelques officiers au titre étranger, on pouvait, il y a quelques années encore, 
rattacher les jeunes Alsaciens et Lorrains nés avant 1870, qui fournirent à la 
légion un très important appoint d'engagés volontaires et - après naturali
sation au cours de leur service militaire - un bon nombre d'excellents officiers. 
Ces engagés sont devenus plus rares. Par contre, il faut signaler comme venant 
à la légion depuis une vingtaine d'années une forte proportion d'Allemands 
immigrés en pays annexés et qui se présentent comme Alsaciens. 

Une seconde source de légionnaires français d'élite est représentée par les 
sous-officiers venant, par permutation ou mutation d'office, des régiments de 
France ou d'Algérie, et qui continuent de servir au titre français. 

LES OFFICIERS 

Le recrutement et la situation des officiers servant au titre français 
sont régis par les règles générales applicables à tous les corps français. 
Les officiers servant au titre étranger proviennent : r d'étrangers, offi
ciers dans leurs pays d'origine, qui, généralement accrédités par leurs 
gouvernements respectifs, obtiennent du gouvernement français la faveur 
de servir dans la légion, à grade égal ou inférieur, comme officiers au titre 
étranger; 2° des sous-officiers de la légion, Français ou naturalisés Français, 
servant au titre étranger et qui ont été admis à l'Ecole de Saint-Maixent; 
ils sortent de cette école sous-lieutenants au titre étranger; 3° des sous-

Petel, Suisse allemand, 
2 ans de service; 2 campagnes. .. Berde, Hongrois, 

2" étranger . 
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HesseIing, Allemand, 
1er étranger; -12 ans de service; 16 campagnes. 

Dorozinski, Polonais, 
1 er étranger; 2 ans de service ; 

2 campagnes. 

De Bulmerincq, Anglais, 
2" étranger. 
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offi(j[er~ 'des l'égilllenb étrangers, ]<-'l'ançais ou natu
ralisés Français, servant au titre étranger, promus 
directement sous-lieutenants au titre étranger, soit 
pour faits de guerre, soit en vertu des dispositions 
du décret du 10 aont 1911 spéciales aux adjudants; 
4° des officiers français de tous corps, démissioll
lIaires, qui obtiennent du chef de l'Etat la faveur de 
reprendre du service, dans la légion, comme officier~ 
au titre étranger, avec leur ancien grade. On peut 
ajouter à cette dernière catégorie les officiers de 
réserve q1ii, servant' au Maroc, seront, pal' mesure 
exceptionnelle, . maintenus, au titre actif, dans la 
légion étrangère. 

Il n'existe, jusqu'à ce jour, aucull tex le ayan t 
caractère législatif et exposant d'une façon précise 
et complète les règles qui régissent la 'situation mili
taire des officiers servant au titre étrangp-. Mais. 
d'une façon générale, on peut dire .. que l'éh~ de ce~ 
officiers présente beaucoup d'analogie avec celni des 
officiers de la réserve et de la territoriale. Ainsi, la 
non-activité pal' retrait d'emploi et la réforme pal' 
mesure disciplinaire ne sont pas applicables anx 
officiers servant au titre étranger, qu'ils soient Fran
çais ou de nationalité étrangère. Pour fautes g'I'aves 
contre la discipline ou le deyoir militaire, ils sont 
révoqués et rendus à la vie civile. 

AMES DE LÉGIONNAIRES 
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pages sur la légion, a tracé, en de vigoureux coups 
de crayon, la physionomie, SI diverse, du légion
naire: 

J 'ai eu dans ma vie, écrit-il, un honneur suprême: 
j'ai commandé un régiment de la légion, le 2e étranger. 

Mon éternel regret sera de n'avoir pas eu l'occasion 
de conduire au feu cette troupe incomparable dont lc 
nom évoquc à juste titre le souvenir de l'organisme mili
taire le plus puissant qui ait jamais existé, la légion 
rOlllai ne. 

Attirés par la prestigieuse renommée de ce corps 
unique au monde, Alsaciens-Lorrains, Belges, SuiRRes, 
Allemands, Hongrois, Slaves, Italiens, Espagnols, Turcs 
même, arrivent pal' centaines à chaqne paquebot et sont 
immédia,tement dirigés SUI' ces usines à soldats que sont 
les dépôts de Sidi-Bel-Abbès et de Saïda. Là, en quelques 
semaines ou en quelques mois, suivant l'origine ou la 
dureté du métal humain, tous ces éléments hétérogènes, 
j0tés dans l'ardent foyer de l'esprit de corps, ont fondu 
comme cire, et sont définitivement coulés dans le moule 
iL fabriquer les héros! 

Princes, ducs, marquis, comtes ou vicomtes, géné
raux et officiers de tous grades et de tous pays, soldats 
de toutes les armes et de toutes les armées; mngistrats, 
prêtres, financiers, diplomates, hommes de loi, fonction
Imires de toutes sortes; braves gens qui veulent tout sim
plement « voir du pays ~, neurasthéniques et désœuvrés; 
tous ceux qui, ayant perdu l'honneur, veulent le recon
quérir, et tous ceux qui ont préféré se faire soldats plutôt 
que de se brûler la cervelle; tous ceux que dégoûte notre 
civilisation veule et décadente et tous ceux qui sont obli
gés de la fuir; tous ceux qui crèvent de faim, et tous oeux 
qui sont rassasiés de voluptés; tous, sans exception, 

Le général Bruneau, à qui l'on doit de si éloquentes La salle de lecture et de correspondance des légionnaires, à Saïda. 

A LA LÉGION. La salle d'armes du 2" étranger. 

tous, vous m'entendez bien, sont mués en cet être brave, 
stoïqt:e, loyal, dévoué, patient, tenace, prototype de 
l'homme de guerre, le légionnaire. 

Ce qu'on appelle en France le grand public ne soup
çonne pas l'incroyable diversité d'origine, d'éduoation, 
de situation sociale de ces hommes. Par suite de circon
stances exceptionnelles on apprend, un jour, par 
exemple, que le légionnaire de 2e classe Müller, mort à 
l'hôpital de Géryville, est bel et bien le cousin de l'empe
reur d'Allemagne. Un Hohenzollern ! 

« Quand ce sera fini, dit-il à son capitaine, qui est 
venu le voir sur son lit d' agonie, je vous prie de regarder 
sous mon traversin, vous y trouverez un portefeuille 
ct des papiers constatan t ma véritable personnalité; 
mais, d' ici là, permettez-moi de mourir en paix. » 

,,, Et cet évêque, que je trouvai en faction devant 10 
quartier général de la division d'Oran, aux grandes 
manœuvres du 1ge corps, en 1894! ' 

J 'étais, à ce moment, chef d'état-major de la division 
cl' Alger, et j'avais été, la « bataille » terminée, présenter 
mes hommages au général Détrie, mon ancien colonel 
du 20 zouaves. Avant d'entrer dans sa tente, j'avais été 
frappé de la belle prestance du légionnaire de garde, 
et j'avais remarqué la manière superbe avec laquelle 
il m'avait rendu les honneurs. Après avoir causé quel
ques instants avec le héros du Cel'l'o-Borrègo, je pris 
eongé de lui, et en m'accompagnant jusqu'à la porte : 

- Tenez, mon cher Bruneau, me dit-il à demi-voix, 
"uus voyez ce factionnaire: c'est Mgr X ... , évêque de 
( :arinthie, le plus beau et le meilleur soldatroe la légion. 

J 'eus un haut-le-corps, et, en sortant, je~e pus m'em
pècher de le dévisager avec une intense curiosité. San8 
doute avait-il entendu les paroles du général, car il était 
tout blême, et sa pâleur était encore accentuée par le 

-~~-------------------------------------------------------------------------------
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èontraste d'une barbe d'un noir de jai~, mêlée de quel.
ques fils d'ar~ent, qui descendait en ondes soyeuses 
jusqu' à. la medaille du Tonkin, épinglée sur sa capote_ 
Les yeux superbes . regardaient droit devant eux, vers 
les montagnes lointaines, où le soleil se couchait dans une 
gloire d'or, de pourpre et de violet; mais, je ne sais pour
quoi, j'eus l'impression très nette qu' ils contemplaient 
quelque chose de plus lointain encore, et que ce qui illu
minait son regard, ce n'étaient pas les tlammes du soleil 
couchant, mais des lumières de cierges, que ce qu'il 
fixait avec une si douloureuse attention, ce n'était pas 
le disque éelatant de l'astre-roi, mais un grand christ 
étincelant au milieu des splendeurs de l'autel. 

Après le prince et le prélat, voici le millionnaire! 011 
jour, je reçois une lettre recommandée portant le timbre 
de Vienne: 

« Monsieur le colonel, m 'écrivait le directeur d'une 
célèbre agence de l'enseignements autrichienne, je vous 
serais reconnaissant de me fa ;re connaître si un jeune 
homme de nationalité austro-hongroise, qui a dû s'en
gager à la légion étrangère sous le nom de Justus Perth, 
est actuellement à Saïda, l'al' mes recherches ont été 
vaines au 1er étranger. Vous comprendrez sans peine 
l'intérêt que nous avons il, le retrouver, quand je vou~ 
aurai dit, très confidentiellement. qu 'à la sui t.e d'un 
événement imprévu il est devenu, à son insu, l'unique 
héritier d'une fortune de 12 millions de couronnes. 

» Ci-joint une de ses photographiesI du temps où il 
était étudiant à l'université de Prague. ,) 

Je jetai les yeux sur le portrait. Il représentait un Holide 
gaillard de vingt à vingt-deux ans à la figure joufflue, 
encadrée d'une courte barbe. Il portait un lorgnon et , 
il m'était, par suite, difficile de préjuger de la oouleur 

. et de la forme de ses yeux. 

L ' ILLUSTRATION NO 3673 - 59 

La salle de récréation du 2e étranger, à Saïdo> .• 

phénomène vient :l'hériter, parait-il, de 12 millions d .. 
couronnes ! 

- Est-ce toi ? 
- Nem! 
- Est-ce toi ? 
- Nein! 
- Mai8

T

vous ne-'comprenez donc rien! ;eur cria-t-il 
d'un air furieux, et dans le plus pur dialecte viennois, 
vous avez hérité de .dou-ze mil-lions de COU-l'onnes t 

Rien! 
- Allons! En voil i~ a~sez! Renvoyez-les à leur com

pagnie ! 
Cet incident était depuis longtemps sorti de ma mé

llloire, lorsqu'en 1902 je reçus une Il"rande enveloppe 
(,imbrée du sceau du ministère des Affaires étrangères. 
glle contenait une lettre dont la lecture m'arracha une 
l'xclamation de surprise. 

Paraphrase diplomatique de la deJ.llande de rensei
gnements de l'agence viennoise, elle insistait pour que 
la nouvelle enquête ftît menée avec la plus grande dis
crétion. J'étais, en effet, averti confidentiellement que 
Justus Perth n'était qu 'un nom d 'emprunt et que le per 
sonnage qu'il~ fallait~retrouver à tout prix s'appelait le 
comte Otto von X ... 

Une photographie, plus récente que celle qui m'avait 
ùté adressée la première fois, était épinglée":au verso du 
pli ministériel. et, dès que j'eus jeté les yeux sur elle, je 
poussai un cri de stupéfaction: le comte Otto von' X .... 
le pseudo Justus Perth, n 'était autre que le secrétaire 
Dhürmer qui avait si vivement interpellé les deux pau
vres diables amenés dans mon cabinet! 

La musique dans la cour de ia caserne , à Bel-Abbès. 

Mon enquête était du coup simplifiée, car, peu de temps 
itprè~ le fame~x interrogatoire, notre ex-interprPte éta,it 
pn!'!"! nu _Ton km, avec la relève annuelle des bataillon? qui 

- Allez voir chez le major, dis-je à mon adjudant
secrétaire qui entrait à ce moment, s' il exi3te sur ses con · 
trôles un particulier s'appelant Justus Perth. 

Quelques instants après, l 'adjudant revint me rendre 
compte que les recherches faites S1I1' la matricule 
du corps a" aient été infructueuses. 

- Il s'est peut-être engagé sous un autre nom, fit-il 
en voyant mon désappointement. Voulez-vous qu'oll 
réunisse tous les Ant.fi chiens du détachement ? 

- Faites ! dis-je. 
Il alla à la fenêtre, appela le clairon de garde et fi l 

sonner aux sergents de semaine auxquels il donna briève· 
ment des instructions. 

- Les hommes sont rassemblés, mon colonel. 
- Bien; prenez la photographie, et descendez avec 

Dhürmer, le secrétaire qui parle allemand. Vous les 
examinerez attentivement un à un. et vous verrez Ri 
quelqu'un d'entre eux ressembl€l à' ce portrait. 

Je m'accoudai pendant cette inspection sur l'appui dl' 
la fenêtre, et je vis Ramus passer devant le front de~ 
légionnaires puis les l'envoyer successivement, i~ l'excep
tion de deux qui montèrent avec lui danS mon bureau . 

- Mon colonel, dit-il en les introduisant, il n'y a quo 
ces deux gaillards-là qui répondent au signalement, et 
encore d'une manii,re imparfaite. Ils sont arrivés par le 
dernier courrier, et ne parlent pas encore français ; mais 
ils ont déclaré à l'interprète qu' ils ne se sont jamais 
appelés Justus Perth. 

- Voyons, dis-je au secrétaire qui tenait la photo
graphie entre Bes mains, et paraissait les examiner avel" 
la. plus grande attention, expliquez-leur bien de quoi 
il s'agit, cela leur déliera peut-être la, langue. 

- Ecoutez c~ que dit le colonel: si l'un de vuus l'~{, 
bien le nommé Jn~tl1s Perth. qu' il le dise carrément. Cu A LA LÉGION . La salle de spectacle du 1 cr étranger, à Bel-Abbès 

.. 
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La caserne du 2e étranger, à Saïda. Au poste de Beni-Ounif : l'entrée de la redoute. 

y étaient détachés. Je "n'avais plus qu'à télégraphier. 
La réponse me parvint le surlendemain. 
« Légionnaire Dhürmer rapatrié cause santé, en route 

Singapour. » 
Nouveau télégramme chiffré au consul de France à 

Singapour, nouvelle réponse: 
« Légionnaire Dhürmer, alias comte Otto von X ... , 

évadé paquebot en rade Singapour, resté introuvable. » 
Je n'ai jamais eu la clef de ce mystère. 

LE LÉGIONNAIRE EN GARNISON 

Ce qu'est le légionnaire au feu, il est inutile de 
le rappeler en ces lignes, car notre article prendrait 
les proportions d'un fabuleux livre d'or. Mais toutes 
nos illustrations des campagnes coloniales de .la 
France ont toujours représenté, au premier plan ue 
nos héros, le légionnaire. Que ce soldat, admirable 
en campagne, soit plus faci lement que tous autres 
déprimé par la vie de garnison où se réveillent trop 
som"ent les insti ncts de ces natures ardentes et im
pulsiyes, on ne saurait s'en étonner. Il en résulte la 
nécessité d'une stricte discipline qui n'a point d'ail
leurs le même caractère impitoyahle que celle dont 
on est obligé d'user pour les bataillons d'Afrique et 
qui doit être opportune et appropriée à des éléments 
d'origine si di "erse. « Il faut, écrit le général Bru
» nean, un doigté spécia l, « une main de fer dans 
» un gant de velonrs », et les colonels qui ont laissé 
» le meilleur souven ir à la légion sont précisément 
» ceux qui ont su allier dans une j uste mesure ces 
» deux manières si différentes de s'imposer: la bien
» veillance et la sévérité ». 

Au reste, la vie que l'on mène à la caserne des 
deux dépôts, à Sidi-Bel-Abbès et à Saïda, est la 
même que celle des autres corps d'Algérie, avec les 
manœuvres et les corvées d'usag-e. Les casernements, 
nos photographies en témoi!-ment, ont tout le con
fortable militaire. La tahle est substantielle et variée 
comme le montre la feuille de menus ci-contré. 

1er RÉGIMENT ÉTRANGER 
~5e COMPAGNIE 

(Bel.Abbès) 

MENU du 11 au 17 Juillet 
~ 

Matin II JUILLET Soir 
Soupe grasse Potage pâtes d'Italie 

'Bœuf sauce moutarde 
Nouilles au gratin 

Bœuf rôti 

Salade Salade panachée 

12 J UIL LET 

Soupe paysanne 
Bœuf sauce piquante 

Haricots blancs à la mà!tre d'hôtel 
Salade 

Potage vermicelle 

Ragoût di; bœuf aux carottes 

Choux braisés 

13 JUILLET (Dimanche) 
Soupe grasse ; Potage pâtes d'Italie 

Biftecks 
Haricots verts en salade 

Tomates farcies 
Salade garnie 

Bœuf sauce moutarde 

Riz au gras 

Yin Salade 

14 J U I LLET (Meau spéeial) 
Réveil 

Chocolat - Brioche 

Après la revue 
'Yin blanc - Gâteaux secs 

Déjeuner 
Œufs aux anchois 
Tomates farcies 

Oies rôties 
Pommes duchesses 

Salade russe 
Crème à la vanille 

Fromage de Lorraine 

Vin 

Café - Liq ueurs 

Cit?.::Ires 

Les légionnaires au jardinage, à Saïda. 

Mutin 15 JUILLET Soir 
Potage tapioca 

Bœuf rôti 

Soupe à l'oignon 
Bœuf sauce piquante 

Macaroni sauce tomates 
Salade Ragoût de pommes et choux 

16 JUILLET 

Potage semoule Soupe aux haricots 
Bœuf en vinaigrette 
Purée de pommes 

Salade 

Ragoût de mouton aux pommes 

Carottes sauce blanche 

17 jUILLEr 

Soupe légumes 
Bœuf sauce Robert 

Haricots blancs à la Bretonne 
Salade 

Soupe au riz 

Bœuf sauce moutarde 

Pommes au four 

Il ne semble point vraiment qu'à la légion on 
puisse se plaindre de la nourriture. Quant aux 
officiers qui ont à appliquer la discipline, ils for
ment généralement, par les soins de leur recrute
ment, un corps d'élite. Il faut donc en finir ayec la 
légende de mauvais traitements qui seraient systémati
quement appliqués aux légionnaires et qui rendraient 
vraiment inexplicable l'afflux ininterrompu des en
gagements à la légion, par exemple, ceux des Alle
mands qui désertent pour f uir les brutalités en usage 
dans l'organisation militaire de l'empire. A chacune 
des violentes et périodiques campagnes menées con
tre la légion par la presse allemande, d'anciens lé
~ionnaires se sont dressés pour faire eux-mêmes jus
tice de ces attaques, - ces anciens légionnaires que 
chaque année, à Paris, réunissent des belles fêtes 
de camaraderie où l'on voit fraterniser officiers, 
sous-officiers et soldats des régiments étrangers et 
qui suffisent à prouver, avec le culte que conservent 
à la légion tous ceux qui y ont honnêtement servi 
l'attachement des uns et la reconnaissance de~ 
autres. 

ALBÉRIC CAHUET. 
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