Le Musée du Sous-Officier
Saint-Maixent-l’École

Le Mot du Conservateur
Le Musée du Sous-Officier est un lieu authentique de connaissance culturelle et scientifique, conservant
des collections riches et singulières. Fort d’un public diversifié, il participe à la mission d’éducation
artistique et culturelle et associe l’effort intellectuel au plaisir. Garant de la démocratisation d’accès au
savoir et à la culture, le musée agit en faveur de l’égalité des chances. Il est investi dans le « Parcours de
réussite » des Cadets de la Défense.
Le musée est donc un espace de transmission, d’échanges, de partage et de réflexion, qui développe le
goût de l’histoire militaire et suscite des vocations. C’est ainsi un outil de citoyenneté indispensable
intégrant un passé et un avenir dans un même écrin.
Avec ce guide, je vous propose de partir à la découverte du Musée du Sous-Officier. Ce patrimoine
acquis, protégé et valorisé par l’ENSOA représente 10 000 pièces de collection que nous voulons
transmettre aux générations futures, au jeune public. Je vous donne dès maintenant rendez-vous au Musée
du Sous-Officier à Saint-Maixent-l’Ecole, dans les Deux-Sèvres, en région Poitou-Charentes.
Lieutenant-Colonel Souprayen Gérald
Conservateur du Musée du Sous-Officier.
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UN LIEU D’HISTOIRE
La ville de Saint-Maixent-l’École est une cité militaire et historique qui
tisse des liens solides depuis des décennies avec l’armée de Terre et ses
sous-officiers.
Pour témoigner et honorer le sacrifice de ses enfants et des Sous-Officiers
Élèves-Officiers morts pour la France lors de la Première Guerre
mondiale (165 Saint-Maixentais, 2576 élèves de l’École Militaire
d’Infanterie (E.M.I.) et 3937 militaires du 114eme Régiment d’Infanterie
des Deux-Sèvres), la ville lie intimement son destin à son école militaire
et prend le nom de Saint-Maixent-l’École, le 7 juillet 1926.
Ouvert en 1986, le Musée du Sous-Officier témoigne d’une riche histoire militaire. Construit à
l’emplacement d’un ancien château (1224), notre musée est héritier du Musée du Souvenir, créé le
27 juillet 1931, par un ancien élève de l’E.M.I., le Général Pierre Michelin, commandant l’École
Militaire d’Infanterie et des Chars de Combat (E.M.I.C.C., 1930-1935).
Lieu de souvenir et d’histoire partagée, le musée rend hommage aux cadres et anciens élèves formés
à Saint-Maixent à l’École Militaire d’Infanterie (1881-1925), à l’École Militaire d’Infanterie et de
Chars de Combat (1925-1942), à l’École de Cadres puis des Sous-Officiers (1945-1951), à l’École
d’Application d’Infanterie (1951-1967), enfin, à l’École Nationale de Sous-Officiers d’Active, créée
le 1er septembre 1963.

UN LIEU DE PATRIMOINE

Il conserve un patrimoine militaire et culturel unique en Poitou-Charentes. Entre tradition et
modernité, sous tendu par la réhabilitation de son infrastructure, le musée aspire aujourd’hui à
l’obtention du label « Musée de France ».
A travers la richesse d’une collection exceptionnelle d’uniformes, de coiffures, de décorations,
d’armement, de reliquaires de parrains de promotion, d’insignes et de documents iconographiques,
le Musée évoque l’histoire du Sous-Officier, la tradition militaire locale de l’Ancien Régime à nos
jours. Un mémorial unique est dédié au valeureux corps des sous-officiers français,
exemplaires, qui ont servi leur pays avec foi, exemplarité et un entier dévouement, parfois au
sacrifice de leur vie.
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UN LIEU DE SOCIETE
Porteur des valeurs citoyenne, républicaine et militaire de la France, il est avant tout, un lieu
singulier d’histoire militaire et de société qui partage plus de 136 ans de vie de garnison à SaintMaixent-l’École, capitale des sous-officiers de l’armée de Terre. Depuis 1963, l'ENSOA a formé
plus de 120 000 sous-officiers, dont 60% sont devenus officiers.
Depuis sa création, le Musée du Sous-Officier a reçu plus de 246 500 visiteurs parmi lesquels, plus
de 50% sont issus du milieu civil. Après une fermeture de 3 ans pour rénovation, le Musée connait
une augmentation de 42,5% de ses visiteurs. Le Musée reçoit plus de 6000 visiteurs par an, dont une
part non négligeable de jeune public. Accueillis par une équipe dynamique, ouverte sur le monde et
chaleureuse, les visiteurs peuvent être guidés dans leur découverte du Panthéon des sous-officiers de
l’armée de Terre.

UN LIEU D’ANCRAGE IDENTITAIRE

Lieu d’enracinement et d’ancrage identitaire des sous-officiers formés à Saint-Maixent-l’École, le
Musée du Sous-Officier conserve et valorise la belle et exigeante devise de l’École Nationale de
Sous-Officiers d’Active : « S’élever par l’effort ».

UN LIEU DE MEMOIRE COMBATTANTE ET DE FORMATION MORALE.
Lors de la Première Guerre mondiale, 2576 anciens élèves de l’E.M.I. tombent au Champ
d’Honneur. 30 000 sous-officiers meurent au combat en Indochine et 27 000 en Algérie. 199 anciens
élèves de l’ENSOA sont morts pour la France depuis 1963.
Le musée conserve une série unique en France, d’insignes et de
reliquaires de parrains des promotions de l’ENSOA. Les objets
permettent aux élèves de s’approprier le parcours remarquable de
Sous-Officiers qui ont fait le sacrifice de leur vie pour la France.
C’est en ce sens que le Musée du sous-officier, lieu mémoriel,
cultive le partage, la diffusion et la connaissance de l’histoire de
France et militaire de la France. Le Musée illustre le devoir de
mémoire, l’esprit de résistance, la vertu du courage, empreint
d’exemple et de vocations pour la jeunesse française.
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UN LIEU DE PARTAGE DE VALEURS
Représentatif des valeurs de la République, « Liberté, Égalité,
Fraternité », le Musée restitue des vertus militaires (Discipline,
Honneur, Fidélité, Bravoure, Abnégation, Disponibilité, Courage,
dépassement de soi, goût de l’effort, Esprit de sacrifice).

UN LIEU D’EDUCATION ET DE CULTURE PLURIDISCIPLINAIRE AU SERVICE
DE LA JEUNESSE
Le Musée du Sous-Officier est un lieu d’enseignement à l’esprit de Défense et à la
Citoyenneté. Il élabore et offre plusieurs activités culturelles, propose et met en œuvre des
expositions temporaires à thématique riche et variée.
Il est également un lieu d’éducation et d’approfondissement culturel pluridisciplinaire. De
nombreux étudiants y effectuent des stages sous convention (2 mois) ou dans le cadre des
Contrats Armée-Jeunesse (3 mois). Un tutorat rigoureux et de proximité ainsi qu’un accompagnement de tous les instants, les invitent à progresser vers un parcours professionnel bien défini.
Lieu d’échange intergénérationnel, le Musée du Sous-Officier est aussi un espace de partage
et de diffusion de la connaissance (formation, approfondissement, information, sensibilisation,
vulgarisation, médiation).

UN LIEU DE RAYONNEMENT
Depuis 1931, le Musée du Sous-Officier participe à la
notoriété de la Région Poitou-Charentes et de l’armée
de Terre en France et à l’étranger. Il accueille de nombreuses hautes autorités civiles et militaires. Ouvert sur le
monde, à l’écoute de ses concitoyens, le musée contribue
à nourrir le lien Armée/Nation. En lien avec l’Éducation
nationale, enraciné au niveau territorial, le Musée du
Sous-Officier est un lieu privilégié pour la jeunesse, le
monde combattant et le tourisme de Mémoire.

Le Musée du Sous-Officier - Quartier Marchand - 79 404 Saint-Maixent-l’École
www.museedusousofficier.fr

Association les amis du Musée,

www.decouvertedesmusees.org

Le Chevron

musee.ensoa@terre-net.defense.gouv.fr

chevron-musee@wanadoo.fr

05 49 76 85 31

05 49 76 85 38

05 49 76 85 32
4

