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5, Park Dräi Eechelen
L-1499 Luxembourg
T.: (+352) 26 43 35

Musée Dräi Eechelen

Mercredi de 10h00 à 20h00 (entrée libre à partir de 17h00)
On Wednesdays from 10 am to 8 pm (free entry from 5 pm).
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Tous les jours de 10h00 à 18h00 sauf lundi
Every day from 10 am to 6 pm, except on Mondays

Heures d’ouverture / Opening hours

Installations multimédias
et design de l’exposition
par Tokonoma et
2F Architettura

c

Découvrez l’application web qui prolonge de manière ludique
le contenu de l’exposition hors les murs et invite à explorer cette
thématique sur le territoire de la capitale. Créé et développé
par le laboratoire VR/AR de l’Université du Luxembourg en
collaboration avec le C2DH dans le cadre de
l’exposition « Légionnaires », ce jeu fonctionne sur
téléphone mobile ou tablette et est disponible
en quatre langues (FR, DE, EN, LU).
L’accès se fait depuis www.legionnaires.lu

Le rallye « Légionnaires » ludique et interactif
Disponible en librairie,
au musée et sur www.mnha-shop.lu
au prix de 35 euros.
Langue : Français
Pages/Format : 248 pages, 24x30cm
Livre broché avec rabats
Publié par M3E/Uni-C2DH
Année : 2020
Editions : SilvanaEditoriale
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LÉGIONNAIRES
Parcours de guerre et de migrations entre le Luxembourg et la France
Catalogue de vingt articles, placé sous la direction scientiﬁque de
Sandra Camarda, François Reinert, Arnaud Sauer et Denis Scuto

www.m3e.lu
@m3eechelen

LÉGIONNAIRES
PARCOURS DE GUERRE
ET DE MIGRATIONS
ENTRE LE LUXEMBOURG
ET LA FRANCE

Catalogue d’exposition
Aﬁn de suivre la
destinée de ce millier
d’hommes, la structure
de l’exposition et la
réalisation multimédia,
plongent le visiteur
dans une ambiance
immersive et interactive
par de nombreuses
animations et histoires
audio.

Les efforts de mémorialisation autour
du monument le plus connu de la
ville de Luxembourg – la Gëlle Fra – et
le moins connu – la tombe du légionnaire
luxembourgeois inconnu que leur
récupération politique dans l’après-guerre –
cristallisent la ﬁn de cette expérience tragique.

L’exposition Légionnaires réalisée par le
Musée Dräi Eechelen en collaboration avec
l’Université du Luxembourg/C2DH met
l’accent sur les parcours individuels des
légionnaires et les intègre dans l’histoire
nationale et transnationale tout en les

Qui étaient les légionnaires venant du
Luxembourg ? Que faisaient-ils en France ?
Pourquoi ont-ils décidé de s’enrôler dans la
légion étrangère française ? Que vient faire
un gagnant du Tour de France là-dedans ?
Combien étaient-ils ? Comment la ﬁgure
du légionnaire luxembourgeois a-t-elle été
dépeinte et est-elle entrée dans la mémoire
collective ?
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ancrant dans leur milieu social et culturel
d’origine. Elle suit la migration de ces
hommes ayant conduit à leur engagement,
leurs expériences de la Première Guerre
mondiale et les conséquences de celle-ci sur
leur vie et leur famille.
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Pour illustrer ces parcours de guerre et de
migrations, l’exposition réunit des objets
personnels aussi fragiles que touchants
qui proviennent soit des descendants de
légionnaires, soit de préteurs nationaux
(ANLux, Musée National d’Histoire
Militaire, Musée de la Résistance …)
et internationaux (Musée de la Légion
étrangère à Aubagne, Musée de l’Armée
à Paris, Musée du Sport à Nice, Centre des
Archives diplomatiques de Nantes).
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Exposition temporaire
01.07. - 28.11.2021

Musée Dräi Eechelen
5, Park Dräi Eechelen
L-1499 Luxembourg

S

AIRE
ONN
LÉGI

a Le légionnaire Joseph Laux avant
de partir au front, 1914, collection privée

g Afﬁche « Aux Luxembourgeois »
apposée dans les rues de Paris,
août 1914, Centre des Archives
diplomatiques de Nantes

f François Faber et ses camarades au
camp de Mailly, 1914, collection privée

n Képi du 1er Régiment étranger,
vers 1850-70, M3E/MNHA

www.m3e.lu
@m3eechelen

b Plaque commémorative à la mémoire
des engagés volontaires de la ville
d’Esch-sur-Alzette, marbre,
Musée national de la Résistance

h François Faber sur une bicyclette
Alcyon, 1910, Musée national du
Sport, Nice

o Michel Schmit (à gauche) et un
camarade avec fusil-mitrailleur,
30 septembre 1915, ANLux

E
UERR
DE G
OURS
IONS
G
PARC
GRAT
I
BOUR
M
M
ET DE
LUXE
E LE
ENTR RANCE
F
ET LA

c « Alors la Marne se dressa »,
François Cogné, plâtre, 1919,
M3E/MNHA

i Le légionnaire Arthur Diderrich à
l’âge de 21 ans, Henri Jean Pontoy,
huile sur toile, 1913, collection privée

p Fusil-mitrailleur Mle 1915 dit
Chauchat, M3E/MNHA

m Médaille des Volontaires luxembourgeois
de la Grande Guerre, M3E/MNHA

l Casque des troupes coloniales,
vers 1916, M3E/MNHA

k Inauguration du Monument du Souvenir,
collection privée

d Tunique de fusilier de la 2e Légion
étrangère, 1855-58, Paris, Musée de l’Armée

j Édouard Mayrisch, neveu d’Émile
Mayrisch, vers 1913, collection privée

e Drapeau des Volontaires luxembourgeois,
1914, Paris, Musée de l’Armée

