
Après trois années à Saint-Maixent-l'École à la tête 
du Musée du Sous-Officier, les travaux d'extension et de 
modernisation commencent enfin. 15 mois de fermeture, 
800 m² de surface à rénover avec à la clef des espaces 
permanents de 600 m², une salle d'exposition temporaire 
de 100 m², un ascenseur, trois espaces thématiques, une 
salle de projection et une boutique.

L'opportunité rare que présente un tel chantier et la 
fermeture qu’il occasionne va permettre à son équipe de faire 
un constat d'état des œuvres exposées depuis de nombreuses 
années, d'en faire le récolement, de les conditionner et de 
faire restaurer quelques pièces qui seront exposées dans le 
futur parcours permanent.

Parallèlement, le projet scientifique et culturel va être présenté à un conseil d'experts 
qui donnera, après plusieurs sessions de travail, son aval donnant au futur projet une 
caution scientifique. Cette dernière permettra au musée de candidater en vue de l'obtention 
de l'appellation « Musée de France ». Celle-ci couronnera la qualité du travail effectué par 
les équipes du musée, le particularisme de la collection militaire unique en son genre dans 
l'ex-Poitou-Charentes, la protection de cette collection et offrira de nouvelles perspectives 
pour le musée du sous-officier.

Cependant, cette fermeture ne signifie pas la fin des activités pour le musée. En effet, 
il est important de pouvoir continuer à donner aux élèves de l'ENSOA la possibilité de 
découvrir et de connaître les origines et l'histoire de leurs grands anciens qui les ont précédés 
dans leurs fonctions que ce soit sous les aigles de l'Empire romain, les drapeaux de l'ancienne 
Monarchie, les aigles des deux Empires ou encore sous les drapeaux de la République. Cette 
transmission passera, pendant la fermeture, par la visite de la salle des Parrains, l’amphi 
de présentation du Musée du Sous-Officier rénové et de l’association les Amis du musée –  
Le Chevron, ainsi que par une exposition qui sera située dans le hall du PC Laurier.
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Conservateur du Musée du Sous-Officier


