
Directeur du Musée du Sous-Officier depuis 
septembre 2021, je voudrais tout d’abord remercier 
l’association « Les Amis du Musée – Le Chevron » pour 
l’opportunité qui m’est donnée de rédiger cet éditorial. 

L’engagement du Chevron auprès du musée mais 
aussi des jeunes sous-officiers formés à l’École nationale 
des sous-officiers d’active est total. Chacun œuvre pour le 
renom du musée, pour la pérennisation du souvenir et de 
la mémoire, et in fine pour la formation des jeunes engagés 
volontaires sous-officiers et des élèves sous-officiers.

Le musée s’est engagé sous l’impulsion du général 
commandant l’école et de son précédent directeur dans la recherche de financements par le 
biais du mécénat dans le but de rénover l’aile sud pour mettre plus en valeur les collections 
et rendre encore plus attractives les visites. L’État-major de l’armée de Terre contribue aussi 
à cet embellissement avec un budget conséquent, témoignant ainsi tout l’intérêt porté au 
Musée du Sous-Officier. La route sera longue avant que les travaux ne soient totalement 
accomplis mais nul doute que le résultat sera à la hauteur de l’ardeur que chacun y apportera. 

Ce musée est celui de tous les sous-officiers. Il est un outil majeur dans la conservation 
de la mémoire du sous-officier français mais aussi dans la formation de nos jeunes élèves. 
Il contribue à donner du sens à l’engagement personnel et collectif tout comme à faire 
appréhender la fonction et l’état de sous-officier. Il est le lieu où l’on cultive l’esprit guerrier 
et le culte du sacrifice.

Vous trouverez dans les pages à venir un article sur le mécénat et les organismes qui 
nous accompagnent. Ne nous arrêtons pas à ce premier bilan, mais consolidons-le du mieux 
que nous pouvons en faisant non seulement de la publicité pour notre musée mais aussi en 
nous engageant personnellement pour lui. Chacun à son échelle peut faire un geste pour 
le Musée du Sous-Officier, en adhérant au Chevron, en effectuant un don, en recherchant 
activement un nouveau mécène.

Ce musée est le nôtre, il est l’écrin de la mémoire du sous-officier. Embellissons-le, 
aidons-le, pour léguer le plus bel outil aux générations futures.
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ÉDITORIAL

colonel Philippe Roux
colonel adjoint,

commandant la formation administrative
de l’École nationale des sous-officiers d’active

et directeur du Musée du Sous-Officier
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JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021
JOURNÉE DES MÉCÈNES 
AU MUSÉE DU SOUS-OFFICIER

Le jeudi 2 septembre 2021, le Musée du Sous-Officier (MSO) a accueilli ses premiers mécènes. Après 
plus d’un an de contacts, les signatures ont été apposées sur la convention de mécénat. Cette signature n’aurait 
pas vu le jour sans la persévérance de monsieur Éric Thibault, directeur des relations mutualiste de la banque 
française mutualiste (BFM). Il doit en être vivement remercié. Ces signatures vont donner le coup d’envoi des 
travaux pour la rénovation de la salle de gauche de notre musée (cf LMSO n° 24).

Les cotisations de nos fidèles adhérents, bien sûr, ainsi que les ventes par correspondance d’insignes, de 
livres et autres objets, tenues de mains de maître par les majors(r) Stein et Marsais, sans oublier le travail de fond 
du capitaine Le Yaouanc font que, grâce à l’effort de tous, le bateau n’est pas prêt de couler.

La BFM, l’UNEO et la GMF vont financer les travaux à la hauteur de 10 000 € par an et par organisme, sur 
trois ans. En 2023, le montant total va s’élever à 90 000 €.

La journée a commencé, tradi-
tionnellement, par un café/croissants 
de bienvenue puis par une présenta-
tion de l’ENSOA par le lieutenant-co-
lonel De Keyn, chef du bureau études 
prospective et pilotage. Cette présen-
tation leur a permis de s’acculturer à la 
vie de l’école, le régime de travail des 
EVSO et nos traditions.

À 11 heures, les mécènes ont 
assisté à la cérémonie de baptême 
de la 351e promotion de semi-directs 
du 3e bataillon. Ils ont reçu pour nom 
de baptême « les sous-officiers de  

Daguet ». Cette cérémonie était présidée par le général de corps de d'armée  Casanova, officier général de la 
zone de défense et de sécurité Ouest et ancien de l’opération Daguet. À cette occasion, une dizaine de drapeaux 
et étendards de régiments ayant participé à la guerre du Golfe étaient présent sur la place d’arme du Chevron.

Les mécènes ont été invités à la résidence Largeau, hôtel de commandement du général, pour un  
coquetel convivial en présence des autorités civiles et militaires. Puis, direction le musée où le conservateur, 
le lieutenant Long leur a présenté le musée au travers de l’histoire des sous-officiers et le projet de la nouvelle 
muséographie.

La convention a été signée dans un lieu de mémoire, dans une salle 
empreinte de solennité, qui ne peut laisser insensible les visiteurs : la salle 
des reliquaires du musée.

Les signataires :
• Le général Franck Chatelus, commandant l’ENSOA ;
• L’adjudant-chef(H) Gérard Coussergues, président du Chevron ;
• Monsieur Éric Thibault, directeur des relations mutualistes  

de la BFM ;
• Monsieur Émmanuel Kestenare, directeur des partenariats  

de la GMF ;
• L’ingénieur général hors classe de l’armement (2S)  

Marc Leclère, représenté par monsieur Georges Joubert, am-
bassadeur d'UNÉO.

Cette journée marque le début d’une association entre l’ENSOA, le 
MSO et des partenaires sensibles au devoir de mémoire et désireux de 
soutenir notre armée. Un partenariat entre le monde militaire et le monde 
civil. Ce partenariat qui va permettre de doubler la surface d’exposition et 
donc de permettre au corps des sous-officiers de rayonner au travers de 
son musée. 
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Financement 
EMAT / BSI
389 000 €

Photo souvenir des signataires de la convention où figurent : 
le général Franck Chatelus commandant l’ENSOA , 

l’adjudant-chef(H) Gérard Coussergues président de l'association les Amis du Musée - Le Chevron , 
lieutenant-colonel(H) Riera vice président de l'association chargé des relations avec le MSO, 
le capitaine Le Yaouanc directeur adjoint du MSO, le lieutenant Long conservateur du MSO, 

MM. Thibault et Delamare de la BFM , MM. Joubert et Boissaut d'UNÉO, 
Mme Moreau et M. Lemercier de la GMF.

L'association Les Amis du Musée - Le Chevron souhaite aussi remercier vivement et sans ordre protocolaire 
les dons et/ou adhésions qui lui ont été adressés depuis le précédent numéro. 

Merci donc :
• À M. Monmayou pour son don de 100 € ;
• À M. Ferrer pour son don de 500 € ;
• À Mme Aumont pour son don de 138 € ;
• À TÉGO pour son don de 500 € ;
• Aux élèves du 3e Bataillon pour le don de 500 € ;
• À un adhérant conseiller municipal  

de Saint-Maixent-l’École, qui fait don de son  
indemnité mensuelle de 50 € à notre association ;

Une partie de ceux-ci ont déjà servi à la scénographie de l'exposition actuelle au musée et ils continueront 
à améliorer la muséographie du musée.

REMERCIEMENTS AUSSI...

• À la SNEMM pour son don de 1 000 € ;
• À l'amicale départementale des anciens du 

génie pour l'organisation d'un concert et son 
don de 3 320 € ;

• Aux Amis des Arts de La Rochelle pour le don 
de 300 € ;

• La DRHAT et sa cagnotte sous-officier pour 
son don aux JPSO de 1 203 € .

30 000 €

25 000 €

10 000 €

6 500 €

10 000 €



Cette tunique a appartenu à un sous-lieutenant du 3e régiment 
de tirailleurs algériens. La tenue a été commandée par un ancien 
sous-officier qui a passé le concours d’entrée à l’École militaire d’in-
fanterie et de chars de combat en tant que semi-direct devenant 
par-là élève-officier. À l’issue de sa formation de deux ans, il choisit 
de servir au 3e régiment de tirailleurs. Pour cela, il fait confectionner 
sa tenue de ville, par un tailleur de Saint-Maixent-l’École. Le drap 
de la veste est bleu ciel et comporte un col officier jonquille, couleur 
des tirailleurs sur lequel est brodé en cannetille de fil d’or le crois-
sant de l’armée d’Afrique et le numéro du régiment. Il n’y a pas de 
pattes de manches mais des soufflets en tissu léger de soie rouge 
fermés par des boutons à grelots dorés. Cette ouverture est entou-
rée d’un galon soubise en or, de 15 mm de largeur, et sevrait-être 
ornée de douze petits boutons d’uniforme dorés de forme sphérique 
dite « à grelot ». Or, sur cette tenue, ce ne sont pas douze mais bien 
dix-neuf boutons. Est-ce une fantaisie du maître-tailleur ?  Neuf gros 
boutons également sphériques ferment la veste. Un bouton à l’épaule 
montre la présence d’une fourragère. Le 3e régiment de tirailleurs al-

gériens portait la fourragère au couleurs de la Médaille militaire avec olive 
aux couleurs de la croix de guerre 1914-1918. Une médaille coloniale est ac-

crochée à la veste de cet officier. 
Cette tenue appelée récemment « tenue de type 31 », est 

nommé grande tenue ou tenue de ville par le bulletin officiel du 
28 mai 1931. Ces deux appellations montrent bien la vocation de 

cette tenue : paraître en société, faire montre, du prestige qu’il y a d’appartenir à 
l’armée. Ainsi, entre 1931 et 1937, tout militaire accédant au grade d’officier se 

voit obliger d’acheter cette tenue. Obligation suspendue en 1939 avec la 
déclaration de la guerre. La défaite de 1940 et l’américanisation des 
tenues avec la fin du col officier et surtout de la tenue de prestige ne 
permet pas la généralisation de la tenue de ville qui faisait l’élégance 
d’une armée française ou la diversité des spécialités, armes et ar-
mées en faisait la richesse.

Lieutenant Jean-Hugues Long
Conservateur du Musée du Sous-Officier

TRÉSOR 
DU MUSÉE DU SOUS-OFFICIER

Veste de sous-lieutenant 
du 3e régiment de tirailleurs algériens,

de 2/3 avant droit et derrière tissu, métal et passementerie.
Coll. MSO n° inv.2007.0.371.1.  

Un soufflet en tissu léger de soie rouge fermés par dix-neuf petits boutons 
d’uniforme dorés de forme dite « à grelot ». Cette ouverture est entourée 
d’un galon soubise en or faisant 15 mm de largeur.

Détail de la veste de sous-lieutenant du 3e RTA, 
le drap de la veste est bleu ciel et comporte un col officier jonquille, 
couleur des tirailleurs sur lequel est brodé en cannetille de fil d’or le 

croissant de l’armée d’Afrique et le numéro du régiment. 
Un bouton à grelot à l’épaule montre la présence d’une fourragère. 

Le 3e régiment de tirailleurs algériens portait 
la fourragère au couleurs de la Médaille militaire 

avec olive aux couleurs de la Croix de guerre 1914-1918.



 

BULLETIN D’ADHESION 
ABONNEMENT ou REABONNEMENT 

CHANGEMENT DE POSITION 
Association « Les Amis du Musée - Le Chevron » 

BP 50045 
79403 – SAINT MAIXENT L’ECOLE Cedex 

 05.49.76.85.38 
Courriel : chevron-musee@orange.fr site internet : http://www.lechevron.fr 

 

Abonnement    Réabonnement    Changement de position    
 

N° d’adhérent :  
NOM :  Prénom :  
Grade :  À compter du :  
Affectation :  
Ville :  Code Postal :  
 Domicile :  Portable :  Travail :  PNIA :  

Adresse (où envoyer la « Lettre du Musée du Sous-Officier ») : 

 

Comment voulez-vous recevoir la « Lettre du Musée » :  Voie postale    Courriel    Pas du tout    

Adresse de messagerie :  

Active    Retraité    Autres    

PROMO : N° et NOM  
 

Sous-officier 
DIRECT SEMI-DIRECT RANG VOLONTAIRE AUTRES 

     
 

Officier 
CYR IA CTA/COSAT OSC OAEA / S RANG AUTRES 

       
 

Règlement de ma cotisation : 
 par autorisation de prélèvement (joindre le mandat de prélèvement SEPA) 
 par chèque – versement libre de    (membre bienfaiteur ou membre donateur) 
 par chèque – pour x année(s) d’adhésion :  X  = 
 pas de règlement (changement de position) 

 

* chèque libellé à l’ordre de « Les Amis du Musée - Le Chevron » 
 

Signé à  le  Signature 

 

Catégories Montant 
Adhèrent 12,00 € 
Membre bienfaiteur à partir de 15,00 € 
Membre donateur supérieur à (un reçu fiscal sera délivré) 100,00 € 

 

X

1 €12,00 €12,00

MERCI DE PENSER À SIGNALER LE CHANGEMENT D'ADRESSE, LORS D'UNE MUTATION



MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA 

 
Référence Unique de Mandat 

En signant ce formulaire, vous autorisez (A) l’ASSOCIATION LES AMIS DU MUSÉE – LE CHEVRON à envoyer des instructions 
à votre banque pour débiter votre compte et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de 
l’ASSOCIATION LES AMIS DU MUSÉE – LE CHEVRON. 
Vous bénéficiez d’un droit de remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez 
passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre 
compte. 
 
DÉBITEUR Veuillez compléter les champs marqués * 
 

 
* Nom / Prénom ou Raison Social du débiteur 
 

 
* Adresse (rue, avenue, …) 
 

   
* Code postal, Ville * Pays 
 

                            
* Les coordonnées de votre compte IBAN – Numéro d’identification international du compte bancaire (International Bank Account Number) 
 

            
* Les coordonnées de votre banque BIC – Code international d’identification de votre banque (Bank Identifier Code) 
 

 
* Nom de votre banque 
 

 
* Adresse de votre banque 
 

CRÉANCIER 
 

ASSOCIATION LES AMIS DU MUSÉE – LE CHEVRON 
Nom du créancier 
 

E.N.S.O.A. Quartier Marchand – B.P. 45 
 

79403 – SAINT-MAIXENT L’ECOLE CEDEX  FRANCE 
 

FR12ZZZ439786 
Identifiant du Créancier ICS 
 

Pour un type de prélèvement : X Paiement récurrent / répétitif  Paiement ponctuel 
 

Signé à  le  Signature 

Ne pas oublier de joindre un RIB 

X





Ces prix sont susceptibles d’être modifiés en mai 2022



Adjudant Jean Lefebvre
Parrain de la 354e promotion

de l’École nationale des sous-officiers d’active
3e Bataillon

 du 15 novembre 2021 au 19 juillet 2022

15 juin 1927 - 21 avril 2013

L’adjudant Lefebvre était titulaire des décorations suivantes  :

Chevalier de la Légion d'honneur

Médaille militaire

Croix de guerre des Théatres 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



Adjudant Jean Lefebvre
Jean Lefebvre est né le 15 juin 1927 à Sailly-la-Bourse dans le Pas-De-Calais (62). Élevé en dehors du cocon 

familial comme ses quatre frères et sœurs, il reçoit une éducation rigoureuse et connaît très jeune le rude 
travail dans les fermes. La Seconde Guerre mondiale fait rage dans toute l’Europe, il subit les privations de tous 

ordres. Il rêve d’aventure et de défendre la patrie mais est trop jeune pour être incorporé. À peine la guerre terminée, il 
s’engage à 18 ans le 23 août 1945 et commence sa formation au Centre d’instruction de l’arme blindée cavalerie (CIABC) 
de Gottesheim, puis au CIABC de Saverne. Envoyé en renfort au 3e régiment de Spahis Marocains (3e RSM) en Allemagne 
alors occupée, il y sert pendant deux ans. 

Volontaire pour l’Indochine, Jean débarque à Saïgon le 9 septembre 1947 et est affecté au régiment de marche 
des Spahis d’Extrême-Orient (qui prendra plus tard l’appellation de 2e régiment de Spahis Marocains). Le jeune spahis 
Lefebvre révèle un dynamisme exceptionnel et un sang-froid à toute épreuve et est ainsi nommé brigadier en janvier 1949 
puis brigadier-chef en décembre de la même année. Il participe inlassablement aux actions de patrouille et d’escortes 
périlleuses avec son peloton. Le 3 décembre 1949, à Vinh-Kim en Cochinchine, il est cité à l’ordre du régiment avec 
attribution de la Croix de guerre des Théâtres d’opérations extérieures. Alors qu’il est pris dans une embuscade de grande 
ampleur, lors d’une mission d’extraction, il y démontre toute sa détermination et son courage. À 23 ans, le 16 août 1950 
après avoir accompli toutes les missions confiées, il est nommé maréchal des logis à titre exceptionnel et rentre en 
métropole deux mois plus tard. 

En janvier 1951, il se marie avec Colette. Cinq enfants naîtront de cette belle union.
Cette même année, Jean rengage pour un an et est affecté successivement dans plusieurs régiments, le 2e régiment 

de hussards puis le 6e régiment de dragons. Afin de servir à nouveau en Extrême-Orient, il rengage pour deux ans et 
débarque en Indochine le 20 novembre 1951 pour retrouver son régiment de cœur, le 2e RSM. Le 6 juin 1953, il est cité à 
l’ordre de la brigade avec attribution de la Croix de guerre des Théâtres des opérations extérieures pour son courage et 
son sang-froid au cours des nombreuses opérations auxquelles il a participé et plus particulièrement pour un accrochage 
en région de Ngatu-Nhadai au Sud Vietnam, lors duquel, étant chef de groupe, ses ordres précis forcent le repli du 
Vietminh dont plusieurs « bodoi » sont tués, permettant la prise d’armes, de munitions et de documents. 

Le 7 septembre 1953, il contracte un engagement de deux ans à Cap-Saint-Jacques (base aérienne tactique 199) en 
Cochinchine au titre du 2e RSM, puis sera affecté au 5ème RSM. Afin de prolonger son séjour en Indochine, il rejoint le 6e 
régiment de Spahis Marocains en octobre 1953. Le 1er avril 1954, il est nommé maréchal des logis-chef. 

De retour en métropole en mai 1954, il est affecté au 2e escadron du 12e régiment de Cuirassiers, stationné en 
République Fédérale Allemande. Le maréchal des logis-chef Lefebvre poursuit avec rigueur son instruction et suit plusieurs 
stages dont le Certificat Interarmes (CIA). Il contracte un nouvel engagement, pour servir en Algérie au titre du 1er régiment 
de Cuirassiers. Embarqué à Marseille sur le Sidi Bel Abbès le 14 avril 1956, il débarque à Oran et rejoint la Sénia, base 
141 de l’armée de l’Air. Durant un mois, il va successivement se déplacer pour des actions militaires sur différents sites :  
Relizane, Duperre, Marengo, le Tlemcen. Le 3 novembre 1956, il se voit décerner la Croix de la Valeur militaire avec 
citation à l’ordre du corps d’armée : le 16 juillet 1956 à Sidi Ouriache Beni Ouarsous, il a brillamment mené son peloton au 
combat contre un adversaire fortement retranché et particulièrement combatif dans un terrain difficile. Toujours à l’extrême 
pointe du combat, dirigeant avec précision le feu de ses armes, il inflige des pertes sévères aux fellagas avant d’être lui-
même blessé à l’épaule gauche. Il est, à nouveau, cité le 4 décembre 1957 à l’ordre de la brigade quand, à la tête d’une 
équipe de fouilles, il capture 12 rebelles et récupère l’armement dans des grottes au Douar Beni Amrane, commune de 
Ouled Maallah.

Le 19 décembre 1957, à l’occasion d’une permission, Jean prend l’avion pour Paris pour fêter Noël en famille. Un 
extrémiste a posé une bombe dans l’avion qui explose en plein vol. L'avion se posera avec ses 96 passagers et équipage 
à Lyon avec un trou de 2 mètres carrés dans la carlingue. Aucun blessé n’est à déplorer dans cet attentat. Jean fait partie 
de ces hommes qui ont la baraka.

De retour en métropole Il est affecté au 12e régiment de Cuirassiers le 25 mai 1958, et obtient le brevet de chef de 
peloton. Le 23 janvier 1959, à 31 ans, le maréchal des logis-chef Lefebvre est décoré de la Médaille militaire. Il est admis 
dans le corps des sous-officiers de carrière la même année.

Nommé adjudant le 1er avril 1960, il rejoint le 15 juin le 20e régiment de Dragons pour servir à nouveau en Algérie 
jusqu’au 29 Mai 1961. Le 2 mai 1961 il est cité à l’ordre de la division après plusieurs actions effectuées pendant une 
période de 6 mois du 23 juillet 1960 au 24 février 1961. Actions multiples et harassantes de renseignement sur les secteurs 
de Douar Mentanou, foret de Adjouracen, Mechta Gouegour et Ouled Ayad où il réussit à démanteler une organisation 
rebelle. Parallèlement, il regroupe deux villages, crée une école et ouvre une piste.

De retour en métropole, il est affecté au 8e régiment de Dragons qui deviendra plus tard le 6e régiment de Cuirassiers, 
le 1er janvier 1964. Le 1er août 1965, il est muté au 7e régiment de Chasseurs, stationné à Arras.

Le 15 juin 1966, il fait valoir ses droits à la retraite et rejoint ses foyers à Beaurains dans le département du Pas-de-
Calais. Le 12 mars 1981, eu égard à ses états de service et de sa carrière militaire exemplaire, il est fait Chevalier de la 
Légion d’honneur. Au milieu des années 1980, il se retire dans le petit village du Péloubet Saint-Mathieu, près de Grasse 
pour profiter de sa famille. Il s’éteint brutalement parmi les siens en avril 2013 à l’âge de 86 ans des suites d’une maladie 
qu’il a combattu avec dignité.
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Galons de la 350e promotion « Adjudant-chef Gueniat » ;

Commémoration à Paris  
des 170 ans de la création de la Médaille militaire ;

Baptême de la 354e promotion « Adjudant Lefebvre » ;

Journée nationale de commémoration des victimes au combats en Algérie, 
Maroc et Tunisie ;

Galons de la 355e promotion « Adjudant-chef Fabretti » ;

Conseil d'administration de l'association les Amis du Musée - Le Chevron ;

Baptême de la 357e promotion « Adjudant Guénard » ;

Cérémonie commémorative de la chute de Diên Biên Phu en 1954 ;

Cérémonie commémorative de la Victoire de 1945 ;

Nuit européenne des musées ;

Baptême de la 356e promotion « Major Zaborowski » ;
Clôture de l'exposition « l’Armée sur les planches » ;
Atelier pédagogique à l'Espace Agapit ; 
Concert en soirée à l'Espace Agapit au profit du musée ;

Galons de la 353e promotion « Adjudant Schmid » ;

Journée nationale de la Résistance ;

Journée nationale de commémoration des « morts pour la France »  
en Indochine ;

Assemblée générale de l'association les Amis du Musée - Le Chevron ;

Galons de la 357e promotion « Adjudant Guénard » ;

Journée nationale de commémoration de l'Appel du 18 juin 1940 ;

Assemblée nationale 
de la Société nationale d’entraide de la médaille militaire ;

Espace Agapit, concert au profit du musée 
organisé par la Société nationale d’entraide de la médaille militaire ;

Journée nationale des bléssés de l'armée de Terre avec des activités ouvertes 
au public sur le Panier Fleuri ;

Fête nationale ;

Galons de la 354e promotion « Adjudant Lefebvre » ;

Galons de la promotion rangs « Adjudant-chef Rodange » ;

Baptême de la 359e promotion « Major Bouzet » ;

Journée de commémoration de la libération de la ville de St-Maixent-l'École ;

Baptême de la 358e promotion « Maréchal des logis-chef Lumineau » ;

39e édition des journées européennes du patrimoine 
ayant pour thème : « Patrimoine durable ».

10 février

16 février

19 mars

24 mars

29 mars

13 avril 

7 mai

8 mai

14 mai

19 mai 

24 mai 

27 mai                                

8 juin

9 juin

16 juin

18 juin

Du 21 au 23 juin

22 juin

25 juin

14 juillet 

18 juillet 

28 juillet

7 septembre

8 septembre

15 septembre

Du 17 au 18 septembre
.

Calendrier prévisionnel de l’ENSOA
 et de l’association
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LE MUSÉE EST OUVERT 
DU LUNDI AU VENDREDI MIDI,

DE 10 HEURES À 12 HEURES 
ET DE 14 HEURES À 17 H 30

VISITES GUIDÉES À : 10 HEURES ET 
         15 HEURES.

POUR LES WEEK-END ET JOURS FÉRIÉS : 
CONTACTER EN SEMAINE LE MUSÉE 

Tél. : 05.49.76.85.31.

M
US

ÉE

 DU SOUS-OFFICIER

SAINT-MAIXENT-L’ÉCOL
E

Prochaines insignes de promotions 
en vente à la boutique de l'association 

N'HÉSITEZ PAS À LES RÉSERVER
(16 €/U, PORT COMPRIS)

354e promotion 356e promotion

355e promotion 357e promotion

LES AMIS DU MUSÉE - LE CHEVRON
ENSOA quartier Marchand  /  BP 50045  /  79403 Saint-Maixent-l’École Cedex

-
les expéditions se font à la réception du réglement global de la commande,

le chèque est à l'ordre de : 
association « Les Amis du Musée - Le Chevron »

Ce tarif est susceptible d’être modifié en mai 2022


