LE MOT DE L’AUTEUR
À la demande du chef de corps du Groupement de recrutement de la Légion étrangère en
2017, je me suis attelé à la construction et à la rédaction de cet ouvrage qui a pour but de
retracer l’histoire du recrutement de la Légion étrangère en même temps que sa physionomie
profonde.
Sujet aride au premier regard ! Mais finalement dans le détail, riche d’informations sur la
Légion étrangère et avant tout sur ces volontaires qu’une certaine littérature a parfois oubliée.
Tout serait-il dit en quelques pages ? Une impression bien vite démentie par une réalité
plus complexe.
Soyons un peu plus curieux, abordons cette problématique avec un brin de naïveté, pour
mieux en décortiquer les arcanes et en tirer l’essence ultime.
Néophyte, sans autre formation que technique à défaut de diplômes universitaires ou de
reconnaissance intellectuelle, j’ai donc abordé ce domaine avec modestie, et avant tout, en
essayant de rendre à chacun ce qui lui est dû.
Dans une affectation antérieure, j’ai eu la chance de collaborer à la rédaction d’un ouvrage
sur le 2e Étranger, aux côtés de M. André-Paul Comor, maître de conférences honoraire à
l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence et historien reconnu sur tout ce qui touche de
près ou de loin la Légion étrangère. J’ai, lors de cette période, pu comprendre les bases de la
rédaction d’un livre, principalement dans ce que j’appellerai sa « structure technique ». C’est
ainsi que cette expérience éditoriale m’a permis, depuis 2012, d’engranger une masse
d’informations tirées d’ouvrages divers, de textes officiels ou de documents militaires
réglementaires, traitant de la Légion étrangère. J’ai pu réunir les écrits les plus anciens comme
ceux les plus récents, aidé en cela par les immenses banques de données de la Bibliothèque

nationale de France (BNF), du Service historique de la défense (SHD), et de la Division
historique et patrimoine de la Légion étrangère (DHPLE). C’est ainsi que je livre aux lecteurs
cette première approche historique du recrutement de la Légion étrangère, de 1831 à nos jours.
L’humble rédacteur que je suis, s’est appuyé sur sa propre connaissance d’une institution
où il sert depuis près de trente-sept années. Après avoir côtoyé des milliers de légionnaires, en
avoir commandé des centaines dans toutes les situations, j’ai terminé ma carrière, de 2016 à
2019, comme responsable sous l’autorité du chef de corps du dispositif de recrutement de la
Légion. Je vous donne au travers de ces lignes, ma vision personnelle du légionnaire et du
candidat moderne.
Major (er) HOUSSIN Jean-Michel
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