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Musée de la Résistance
Exposition « Les Forces Spéciales dans la libération du 

Limousin, été 1944»
du 21 juin au 23 septembre 2019

La Ville de Limoges propose avec le musée de la Résistance 
une exposition sur les forces spéciales dans la libération du 
Limousin.

À l’été 1944, des équipes Jedburgh, de SAS (Special Air 
Service) et d’agents du SOE (Special Operations Executive, 
créé par Churchill), sont parachutées dans le Limousin. 
Ces combattants sont entraînés pour former et épauler les 
résistants, pour perturber le trafic ferroviaire, interrompre 
les communications, ralentir les renforts allemands, établir la 
liaison avec Londres et lancer la guérilla. Leur présence en 
Limousin permet notamment de mieux structurer des maquis 
en Creuse, de recevoir d’importants parachutages d’armement 
en Haute-Vienne et d’engager de violents combats à Égletons 
en Corrèze, voire de participer aux négociations à Limoges. 
Au mois de septembre 1944, ils sont décorés, honorés, puis 
oubliés. 

Jeudi 20 juin à 19h à l’Espace Simone-Veil
CONFÉRENCE « Ruptures et continuité : les forces spéciales françaises d’aujourd’hui » par le 
général Jean-Constant Brantschen
Héritières des unités SAS de la France Libre qui s’illustrèrent en Crête, en Cyrénaïque, en Bretagne, 
dans la Loire et les Ardennes par des raids audacieux destinés à surprendre l’ennemi et à le 
déstabiliser, les forces spéciales françaises actuelles, nées en 1993 après la première guerre du 
Golfe, répondent désormais à des logiques d’emploi qui ont considérablement évolué. Mais si les 
menaces auxquelles elles doivent faire face et les moyens dont elles disposent pour y répondre sont 
fondamentalement différents de ceux d’autrefois, il n’en demeure pas moins qu’elles s’inscrivent 
dans la lignée de ces vétérans qui ont donné leurs lettres de noblesse aux opérations spéciales.
Dans le cadre du vernissage de l’exposition, entrée gratuite, réservation au 05 55 45 84 42 ou 
alexandra_moreau@limoges.fr
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