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LES PROMOTIONS DE 2018 À 2022
DE
L’ÉCOLE NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS D’ACTIVE
LES AMIS DU MUSÉE DU SOUS-OFFICIER
« LE CHEVRON »
ASSOCIATION PRIVÉE LOI 1901
CRÉÉE EN 1998
A POUR VOCATION DE :
Maintenir et resserrer les liens de camaraderie et de fraternité d’armes unissant les membres, entretenir
les traditions du corps des sous-officiers et de l’ENSOA.
Concourir à la conservation, au développement, à la mise en valeur et au rayonnement du patrimoine
historique et culturel du musée militaire de Saint-Maixent l’École (Musée du Souvenir, Musée du Sous-officier,
Musée du 114e régiment d’infanterie).
Contribuer au rayonnement de l’École Nationale des Sous-Officiers d’Active et à la notoriété du corps
des sous-officiers dans l’opinion publique.
Apporter aux membres en difficulté et à leurs familles un soutien compatible avec les présents statuts et
les dispositions du statut général des militaires.
S’interdire toutes délibérations sur des sujets étrangers aux buts énoncés ci-dessus ainsi que toutes
discussions et publications à caractère politique, philosophique ou religieux, et plus généralement sur des sujets
selon des modalités incompatibles avec l’esprit et les dispositions de la loi du 13 juillet 1972 portant statut
général des militaires.
Pour adhérer, il convient de remplir le bulletin d’adhésion ci-joint en annexe, accompagné du règlement
correspondant à votre catégorie, soit par chèque, soit par prélèvement automatique (joindre un relevé d’identité
bancaire).

Association
« LES AMIS DU MUSEE – LE CHEVRON »
B.P 50045
79403 SAINT-MAIXENT L’ECOLE Cedex
Tél. 05 49 76 85 38
Courriel : chevron-musee@orange.fr
Site : http://www.lechevron.fr
Permanence : le mardi de 09h 30 à 12h 00
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Qu’ils en soient remerciés !
AVERTISSEMENT

Les sous-officiers choisis pour donner leur nom aux promotions d’élèves de l’École Nationale des Sous-officiers
d’Active ont été des soldats à la vie prestigieuse, à la carrière exemplaire faite de courage et d’abnégation.
Il est difficile en quelques lignes de retracer ce qu’ils ont accompli au service de la France, et de citer toutes les
décorations obtenues par leur dévouement et sacrifice allant jusqu’à la mort.
Aussi, il est possible que, malgré l’attention portée à la vérification des informations et les efforts de recherche
effectués, certains dossiers soient erronés ou incomplets, que des erreurs se soient glissées. Faites-nous part de vos
observations, elles feront l’objet d’un rectificatif qui sera mis en ligne sur le site de l’association.
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PRÉFACE

Président de l'association « Les amis du musée - Le chevron », il
me revient l'honneur de rédiger la préface de ce nouveau hors-série, celuici étant le VI à paraître.
Je tiens tout particulièrement à remercier le Maj (er) STEIN pour
le temps passé à l'élaboration de cet ouvrage et à son amélioration.
Ce hors-série, de la 326e promotion ADC LALLOYEAU à
la 354e promotion ADJ LEFVBVRE est particulier : il rend
hommage à nombre de sous-officiers quelque peu oubliés de l'histoire :
« division bleue », « volontaires du pacifique », « sous-officiers bataillon
de Corée », « Opération Daguet ».
Ce hors-série, la lettre du musée, les différents encarts publicitaires,
les reportages, nous aident à faire connaître le musée du sous-officier un
peu perdu dans le Saint-Maixentais et manquant cruellement de soutien.
Comme vous avez pu le voir ou l'entendre, nous œuvrons pour agrandir celui-ci et nous permettre ainsi de
rendre enfin un complet hommage à tous ces sous-officiers morts pour la France, ou ayant survécu et qui ont
grandement servi notre pays.
À toutes et à tous, nous comptons sur vous afin de faire rayonner notre musée et de nous aider à atteindre
notre objectif.
Merci d'avance.
Adjudant-chef (h) Gérard COUSSERGUES
Président de l'Association
« Les Amis du musée - Le Chevron »
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LE PLUS VIEUX SOLDAT
Jean de THUREL (1699 - 1807)
Il était un fusilier au régiment de Touraine dont l’héritier fut le 33e Régiment d’infanterie dissous en 1997.
Il est le seul militaire français à obtenir le triple médaillon de vétérance ou médaillon des deux épées,
institué le 16 avril 1771 par le roi Louis XV, il avait pour but d'inciter les bas-officiers et militaire du rang à se
réengager.
Cette décoration était accordée après 24 ans de service et ouvrait doit à l'exonération de la taille (impôt
direct), des corvées et logement de troupes.
Les services longs étaient récompensés de la manière suivante :
•
•

un double médaillon pour 48 ans de service,
un triple médaillon pour 72 ans de service.

Lors de la cérémonie, le titulaire devait prêter serment au roi.
Il est également nommé par Napoléon Ier, le premier empereur des
Français, chevalier de la Légion d’honneur le 26 octobre 1804, soit un an
après la création de l’ordre.
Jean de THUREL réalise plus de quatre-vingt-dix ans de service dans
l'armée à partir de 1716 alors qu'il avait dix-huit ans jusqu'en 1807 où il
décède à l'âge de cent-huit ans. Né sous le règne de Louis XIV (16431715) et mort sous celui de Napoléon (1804-1815), il aurait connu trois
siècles, servi trois rois, la révolution, un empereur.

Chronologie de sa vie
1699 :
1716 :
1733 :
1738 :
1744 :
1745 :
1750 :
1751 :
1759 :
1767 :
1769 :
1773 :
1780 :
1781 :
1782 :
1783 :
1784 :
1787 :
1788 :
1792 :
1800 :
1804 :
1807 :

le 8 septembre, naissance à Orain.
enrôlement dans le régiment de Touraine au poste de fusilier.
mobilisation dans la guerre de succession de Pologne.
Thurel quitte le régiment de Touraine puis s'engage dans le régiment de dragons de Bauffremont.
Thurel quitte le régiment de dragons de Bauffremont et s'engage dans un régiment de la cavalerie en Anjou.
mobilisation dans la guerre de succession d'Autriche et bataille de Fontenoy.
mariage avec Anne Rabiet.
naissance de son premier fils, Dominique.
bataille de Minden au cours de la guerre de Sept ans.
naissance de son second fils, Jean-Baptiste.
naissance de sa première fille, Jeanne.
naissance de sa seconde fille, Madeleine Nicole.
départ pour la guerre d'indépendance américaine.
bataille de Yorktown.
décès de son fils Dominique au cours de la campagne américaine.
retour du régiment en France.
demande l'augmentation de sa pension.
rencontre le roi Louis XVI à Paris.
reçoit la triple médaille de vétérance.
départ pour la pension, installation à Tours.
engagement dans la compagnie de vétérans d'Indre-et-Loire.
nomination à la Légion d'Honneur.
le 10 avril, décès à Tours.
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LES TRAVAUX

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 ».

Le cœur du concept
•
•
•

•

•
•

•

Présenter le sous-officier dans sa dimension
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
militaire français par une collection
exceptionnelle 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
tombés et qui tombent encore aujourd'hui au
nom d'un idéal : protéger ou défendre la
Patrie ;
Toucher émotionnellement tous les publics.

Une
nouvelle
muséographique
•

•
•
•
•
•

•
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présentation

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 il 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.
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Adjudant-chef Éric LALLOYEAU
Parrain de la 326e promotion
5e bataillon
du 1er mai 2018 au 7 septembre 2018

L’adjudant-chef Éric Lalloyeau était titulaire des décorations suivantes :
Chevalier de la Légion d’honneur
Croix de la Valeur militaire avec 1 palme
Médaille Outre-mer agrafes « Tchad », « RCA » et « Moyen-Orient »
Médaille de la Défense nationale échelon or agrafes « TAP » et « MAE »
Médaille commémorative ex-Yougoslavie
Médaille OTAN ex-Yougoslavie
Médaille OTAN Kosovo
Médaille commémorative saoudienne
Médaille de la libération du Koweït
Médaille de l’ONU FORPRONU
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Adjudant Jean LEFEBVRE
Parrain de la 354e promotion
3e Bataillon
du 15 novembre 2021 au 19 juillet 2022

L’adjudant Lefebvre était titulaire des décorations suivantes :
Chevalier de la Légion d'honneur
Médaille militaire
Croix de guerre des Théâtres d'opérations extérieures avec deux étoiles de bronze
Croix de la Valeur militaire avec une étoile de vermeil, une étoile d'argent et une étoile de bronze
Croix du combattant volontaire 1939-1945
Médaille coloniale avec agrafe « Extrême-Orient »
Médaille commémorative de la campagne d'Indochine
Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord
avec agrafe « Algérie »
Médaille des blessés
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