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Missions en Bretagne : St Marcel - Duault - Sticks de sabotage
- Finistère
Missions du 4ème S.A.S. sur la Loire
Missions du 3ème S-,A. S. Anjou- Bourgogne .- Lyonnais-Doubs.
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Au Musée de Saint
Marcel,
une base documerrtaLr-e Yr-asaemb Ler-a
toutes les informations
concernant
les S.A.S. - Monsieur Michaud 'Conservateur
du Département du Morbihan a commencé à établir
l'inventaiI'è
des objets
et de l'iconographie.
De nombreux ouvrages traitant
des S.A.S. ont été publiés
tant
en français
qu'en anglais.
L' originali té de cette
Unité et les résultats
obtenus par ses techniques
de combat intéresseront
longtemps les chercheurs
et un public
averti,
les anciens
du S. A.S.•, leurs
familles
et amis des
trois
nationalités,
mais surtout
toute
une jeunesse
découvrant
des raids
extraordinaires
accomplis
loin derrière
les lignes
ennemies par des hommes
qui souvent se surpassèrent.
Ce Musée S. A.S.,
unique en son genre,
a déjà son complémerft
le Mémorial de Sennecey-Le-Grand (71) érigé sur les lieux d'un haut fait d'armes d'une équipe du 3ème S. A.S. où sont gravés dans le bronze les noms
des morts du S.A. S.,
toutes
nationalités
confondues.
C'est devenu un lieu
de pèlerinage.
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Au Musée de Saint-Marcel, de nombreux camarades ont déjà déposé et
déposent encore leurs souvenirs et documents qui enrichiront la base
historique existante qui témoignera de leur fierté d'avoir, Français Libres,
servi dans cette prestigieuse unité, le "Spécial Air Service" pour que la
France retrouve son honneur, son rang et sa liberté. Le sacrifice de nos
camarades qui avaient dans les 20 ans quand ils ont donné leur vie, doit être
un message et un exemple pour les jeunes visiteurs d'un Musée dont l'intérêt
rebondira lors du 50ème anniversaire du débarquement en juin 1994 •.

