


Un musée au cœur de la ville, 
une garnison au riche passé militaire 

1224 
Un puissant château fort 

est construit pour protéger 
le fief royal du Poitou 

contre les Anglais. 

1877 
Le 1 14" régiment d'infanterie 

s'installe dans les anciens bâtiments 
de l'abbaye 

et devient le régiment 
de traditions des Deux-Sèvres, 

régiment qui s'illustre lors 
du premier conflit mondial. 

1891 
L'École militaire d'infanterie (EMI) 

d'Avord est transférée 
à Saint-Maixent. 

Le château fort est alors détruit. 
Les écoles militaires se succèdent 

et assurent la sélection 
et la formation des sous-officiers 
les plus méritants, recrutés sur 

concours, pour accéder 
à l'épaulette d'officier. 

1925 
L'EM 1 est transformée 

en École militaire d' infanterie 
et des chars de combat (EMICC). 

2 mai 1926 
Le maréchal Foch inaugure 

le monument aux morts élevé à 
la mémoire des 2576 élèves de 
l'EMI morts au champ d'honneur 

pendant la Grande Guerre. 

1945 
Sous l'impulsion du général 

de Lattre de Tassigny, 
Saint-Maixent accueille l'École 
des cadres qui a pour vocation 

la formation des stagiaires de tous 
grades au combat de choc. 

Un an plus tard, elle est 
transformée en École des sous
officiers interarmes (ESOI). En 
1948, elle instruit également les 
officiers de réserve d' infanterie. 

1951 
L'École d'application 
de l'infanterie (EAI) 

de Coëtquidan est tr,ansférée 
à Saint-Maixent-l 'Ecole. 

Elle rejoindra Montpellier 
en 1967. 
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Héritiére des Poilus de 14, la nouvelle génération d'éléves 
sous-officiers formée à l'ENSOA fait vivre au présent les 
valeurs portées par ses anciens sur tous les théâtres 
d'opérations: la force de l'engagement, la volonté de 
vaincre, la fraternité d'armes, le sens du devoir allant 
jusqu'au sacrifice suprême ... 

En développant la force du partenariat à Saint
Maixent-l'École, ensemble, nous créons une 
dynamique mémorielle puissante. C'est en ce sens, 
qu'au cœur du devoir de mémoire dont reléve le 
devoir civique, le Musée du Sous-Officier est une 
sentinelle permanente et fidéle qui transmet aux 
plus jeunes, les traditions, les symboles et les valeurs 
intemporelles, universelles et essentielles de la France. 
Ainsi, nous participons activement à la formation morale 
et à l'enseignement de l'esprit de défense. 

Grâce au dynamisme et à la générosité de nos partenaires, 
au commandement de l'ENSOA,à l'association « LesAmis 
du Musée - Le Chevron» et à l'équipe de permanents, 
nous devons, ensemble, réussir à bâtir ce grand musée 
que ce prestigieux et valeureux corps des sous-officiers 
de l'armée de Terre mérite. 

C'est par l'ouverture et la modernité, intégrées dans 
une politique volontariste, dynamique et réaliste, qu'un 
effort collectif permettra d'atteindre les objectifs de 
rayonnement et de transmission des valeurs. 

« S'élever par l'effort» 
La belle et motivante devise de l'ENSOA prendra alors 
tout son sens. 
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Au cœur du Poitou, le Haut Val de Sèvre est synonyme 
de nature, d'eau et de verdure. Située à proximité du 
Marais Poitevin et à une heure de l'Atlantique, la ville de 
Saint-Maixent s'est développée dès le V e siècle, lorsque 
le moine Agapit y installe son ermitage. Il est rejoint 
par son disciple, Adjutor, qui prend plus tard le nom de 
Maixent. 

Sa remarquable abbatiale, ses petites rues, ses vieilles 
demeures aux allures moyenâgeuses et ses anciennes 
fortifications font ainsi l'attrait de cette cité de caractère 
au charme insolite. 

Pour témoigner et honorer le sacrifice de ses enfants 
et des élèves-officiers morts pour la France lors de la 
Première Guerre mondiale, la ville lie intimement son 
destin à son école militaire et prend le nom de Saint
Maixent-l'École le 7 juillet 1926. 

La 

• Nantes 

~ . Po;';ecs 

N;o~nt-Ma;xent-rÉCOle r Ils nous ont déjà rejoints 

Plusieurs mécènes nous ont déjà rejoints, partenaires publics et anonymes privés ou militaires, 
ambassadeurs de notre Musée du Sous-Officier. 

Dès à présent, nous vous invitons à nous contacter, pour envisager ensemble, 
les meilleures solutions possibles. 

_ MUTUALISTE 
AGIR CHAOUE JOUR 

DANS VOTRE ~~ 
INTÉRÊT ~ ET CELUI DE LA 

sOCIÉT~ 
CHARENTE-MARITIME 
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ra BANQUE FRANÇAISE 

- LA BANQUE DE CHAQUE AGENT DU SECTEUR PUBLIC 
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Des partenaires engagés 

Vous êtes attachés aux valeurs citoyennes, républicaines et militaires de la France. 

Vous voulez inscrire votre générosité dans l'avenir du Musée du Sous-Officier, alors, 

n'hésitez pas à écrire à nos côtés une page de l'histoire du patrimoine social et 

culturel du prestigieux et valeureux corps des sous-officiers de l'armée de Terre. 

Un projet ambitieux qui donne tout son sens au mécénat 

Les mécènes participent au financement des projets d'investissement pour le Musée du Sous
Officier et notamment: 

Mise aux normes ERP et PMR du bâtiment historique du musée; 
Doubler et réaménager les salles d'exposition dans une muséographie moderne; 

• Aménagement d'un espace pédagogique; 
Présentation des opérations extérieures (aPEX); 
Présentation des nouveaux métiers du sous-officier dans le cursus actuel; 
Contribution à la démocratisation de la culture par un accès gratuit, intergénérationnel et 
créateur de lien social. 



Le Musée du Sous-Officier 

Un musée militaire 

En 1926, sous l' impulsion du général Louis-Amédée Rondenay, le Musée du Souvenir ouvre ses portes. Héritier 
de ce premier musée, le Musée du Sous-Officier (MSO) est créé en 1986 par le général Douceret commandant 
l'ENSOA. Un musée unique en région Nouvelle-Aquitaine. 
Il présente une collection riche et variée d'uniformes, d'armes, de décorations, de photographies, 
d'équipements. Ce patrimoine acquis, protégé et valorisé par l'ENSOA représente 1 1 000 pièces de collection 
qui doivent être transmises aux futures générations. Le Musée du Sous-Officier est un lieu authentique où 
l'histoire s' invite. De renommée nationale, ouvert à tous et gratuit, le musée ne laisse jamais indifférent. Le 
MSO constitue un outil de formation et de communication précieux et incontournable de rayonnement 
de l'armée de Terre en général et de l'ENSOA en particulier. 

Un lieu de mémoire 
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 de 
la citoyenneté. Il élabore et offre plusieurs 
activités culturelles, propose et met en 
œuvre des expositions temporaires aux 
thématiques riches et variées. Lieu d'échange 
intergénérationnel, le MSO est aussi un espace 
de partage et de diffusion de la connaissance. 

Une visite en trois parties 

• Au rez-de-chaussée, l'exposition permanente 
retrace l'histoire singulière du corps des sous
officiers de l'armée de Terre, de l'Ancien Régime 
à nos jours; 

À l'étage, la mezzanine accueille les expositions 
temporaires bisannuelles qui font l'objet d'un 
travail collaboratif avec des partenaires régionaux 
ou institutionnels, ainsi qu'une salle dédiée à la 
Médaille militaire; 

• Une salle des parrains : mémorial des sous
officiers. Le parcours muséal s'achève au sein du 
« Panthéon» dédié aux valeureux sous-officiers 
qui ont consacré leur existence au service de 
la France, parfois au péril de leur vie. Érigés en 
exemple, ils sont des modèles d'engagement 
que les élèves choisissent comme parrains de 
promotions. 
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2021-2023 le re-nouveau musée 

Un musée moderne dans une ville en mutation 

Situé au cœur de la cité et à proximité de l'Office du Tourisme, le musée , grâce au projet de revitalisation 
du centre-bourg initié par la mairie de Saint-Maixent-l'École, bénéficiera d 'une meilleure visibilité et 
d'un emplacement avantageux pour la captation de visiteurs . 
Dès lors, animé par la volonté de densifier et de diversifier ses publics, le musée s'oriente vers 
le captage du jeune public de l'Éducation nationale et de groupes de touristes de mémoire, ce 
qui nécessite la réhabilitation de l'aile gauche de son infrastructure. Dans cette dynamique, 
le musée ambitionne de se moderniser, de valoriser son patrimoine et d'obtenir pour ses 
collections l'appellation « Musée de France». 

Aile gauche nécessitant 
une mÎse aux normes 

Le cœur du concept 

• Présenter le sous-officier dans sa dimen
sion humaine, professionnelle et sociale; 
Contribuer à la formation morale et à la 
cohésion du corps des sous-officiers de 
l'armée de Terre; 

• Promouvoir la richesse du patrimoine mili
taire français par une collection exception
nelle qui pourra être mise en valeur par un 
doublement de la surface d'exposition; 
Développer le sens civique des jeunes 
générations et approfondir les liens Armée 
Nation au travers de l'histoire de France via 
celle du valeureux corps des sous-officiers ; 

• Renforcer la cohésion nationale et la 
citoyenneté au travers de valeurs fortes; 
Honorer la mémoire de ceux qui sont tom
bés et qui tombent encore aujourd'hui au 
nom d'un idéal : protéger ou défendre la 
Patrie; 

• Toucher émotionnellement tous les publics. 

.... Entrée/Sortie 

-. Circuit parcours permanent 

Surface à valoriser : 
[SaIle 022] 209,.J1 nT 
de strfuœ d'exposition temporaire 
[Salles 028 à 034] 99,07 ml 
de oouique + reser.es + mur I-ornmage 
<lUX donateurs + M ezzanine : 

105,28 ml de surface 

Plan projet de réhabilitation 
et valorisation 
de l'aile gauche 

du Musée du Sous-Officier 

Une nouvelle présentation 
muséographique 

Doubler la surface du parcours historique: 
il retrace l'histoire du sous-officier depuis 
ses origines, de l'armée romaine jusqu'à 
aujourd'hui; 
Réaménagement des salles d'exposition, 
dans une muséographie moderne ; 
L:espace de Saint-Maixent et ses écoles de 
formation :une rétrospective sur les origines 
de l'ENSOA et sur sa mission de formation; 
L:espace de projection: outil créateur de 
compréhension et d'émotion; 
L:espace pédagogique : destiné à faciliter la 
compréhension et à maintenir le devoir de 
mémoire; 

• Mise aux normes Établissement recevant du 
public (ERP) et Personne à mobilité réduite 
(PMR) de la nouvelle salle et des deux 
mezzanines; 

• Réorganisation de la boutique du Chevron, 
amicale des amis du musée. 


