
 

 

 

 
LE GÉNÉRAL ALEXANDRE D’ANDOQUE DE SÉRIÈGE, 

NOUVEAU DIRECTEUR DU MUSÉE DE L’ARMÉE 
 

Le général de brigade Alexandre d’Andoque de Sériège a été nommé par la 

ministre des Armées au poste de directeur du musée de l’Armée le 14 août 2017. 

Il occupait précédemment la fonction de commandant de l’École de Cavalerie à 

Saumur, où il a notamment dirigé les musées des Blindés et de la Cavalerie. 

À sa sortie de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr en 1988, Alexandre d’Andoque de Sériège 

a choisi l’arme blindée cavalerie et sert successivement au 3e régiment de hussards, à l’École de 

Cavalerie et au 12e régiment de cuirassiers. En 2001, il rejoint le 1er régiment de spahis à 

Valence, qu’il commandera par la suite entre 2007 et 2009. Il participe aux opérations 

extérieures dans les Balkans (Kosovo en 2002 puis en 2008) et en République de Côte d’Ivoire 

(2003). Nommé général de brigade le 1er juillet 2015, il se voit confier le commandement de la 

3e brigade légère blindée à Clermont-Ferrand, puis de l’École de Cavalerie l’année suivante. 

 

Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et du Collège 

interarmées de défense au début des années 2000, il occupe 

plusieurs postes en état-major ou au sein du ministère de la 

Défense : à l’état-major de l’armée de Terre comme chargé 

d’études ressources humaines, à la direction des ressources 

humaines du ministère de la Défense comme chargé de 

mission auprès du directeur. Auditeur de l’Institut des hautes 

études de défense nationale et du Centre des hautes études 

militaires en 2009, il rejoint ensuite l’état-major des armées 

puis exerce la fonction de chef de cabinet du Secrétaire 

Général pour l’Administration entre 2012 et 2015. 

 

Officier de la Légion d’honneur et de l’ordre national du 

Mérite, le général Alexandre d’Andoque de Sériège succède 

au général Christian Baptiste, qui occupait cette fonction 

depuis le mois de janvier 2011.  
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Le musée de l’Armée offre une des collections d’histoire militaire les plus riches au monde avec près de 

500 000 pièces, de l’âge du bronze au XXIe siècle. Créé en 1905, il est situé au cœur de l’Hôtel national 

des Invalides à Paris et propose une programmation culturelle ouverte à tous avec expositions, concerts, 

projections, conférences, événements et spectacles. En 2016, il a accueilli plus de 1,2 million de visiteurs, 

ce qui le classe au 5e rang des musées français les plus fréquentés. 
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