
2 août : Début de la relève de « BULBASKET » par « MOSES ». Capitaine 

Simon commande un commando français du 3ème SAS. 

 

Panneau n°13 :  

4 - 5 août : Préparation du terrain « BONBON » par les SAS et 8 aviateurs 

américains. 

 

Panneau n°14 :  

5 - 10 août : Arrivée de la relève 3ème SAS français opération « MOSES ». 

Evacuation aérienne des survivants de « BULBASKET » et des aviateurs 

américains. 

 

Panneau n°15 :  

10 - 25 août : Sabotages opération « MOSES ». 

 

Panneau n°16 :  

25 août – 6 septembre : Suite et fin opération « MOSES ». 

 

Panneau n°17 :  

Hommages aux victimes : Les SAS et le pilote US Bundy enterrés à Rom, 

une plaque pour 3 SAS tués à l’hôpital, Lt Stephens SAS inhumé à 

Verrières, le Monument aux Fusillés du 3 juillet (en mémoire du lt 

Stephens et des 7 résistants tués) à la Couarde en forêt de Verrières. 

 

Panneau n°18 :  

Se souvenir : Une stèle à St Sauvant à la mémoire des 30 SAS et du 

lieutenant Bundy fusillés, plusieurs tables de lecture commémoratives 

sont mises en place. Des commémorations ont lieu tous les ans. 

 

 

 

 

SAS : SPECIAL AIR SERVICE DANS LA VIENNE 

 

Opérations 

« BULBASKET » juin – juillet 1944 

« MOSES » août – septembre 1944 
 

 

 
 

 

Exposition conçue et réalisée par V.A.P.R.V.M. 

 (Valorisation du Patrimoine Rural en Vienne et Moulière) 

avec le soutien financier de l’Office National des Anciens Combattants et 

Victimes de Guerre & le Bleuet de France 

 

 



Panneau n°1 :  

Origine des SAS : Brigade en Egypte puis en Lybie opérant en secret 

derrière les lignes ennemies avec une grande mobilité et visant les 

aérodromes ennemis avec efficacité sous la direction de David Stirling. 

Ordre d’Hitler qui exige la mise à mort immédiate de tout commando SAS 

fait prisonnier à l’encontre des règle de la Convention de Genève. 

 

Panneau n°2 :  

Préparation des SAS en Angleterre entraînés pour être parachutés en 

France dès le débarquement en Normandie. 

Moyens de transport et de communication : Bombardiers mis à la 

disposition par la RAF. 

Les opérations SAS en France forment une ceinture géographique 

coupant la France en deux pour retarder les troupes allemandes qui 

remontent vers la Normandie. 

 

Panneau n°3 :  

Début de l’opération « BULBASKET » : Capitaine John Tonkin à la tête 

d’un commando du 1er SAS anglais chargé de saboter les voies de 

communication importantes dans la Vienne dont les différentes voies 

ferrées. 

5-11 juin: Premiers parachutages des équipes et rencontre avec les chefs 

FFI, FTP. 

 

Panneau n°4 :  

11 juin: Bombardement de la gare de Châtellerault. 

11-17 juin: parachutages, sabotages et mouvements des équipes. 

 

Panneau n°5 :  

Groupe « BULBASKET » à la mi-juin 1944 : les différentes équipes se sont 

regroupées autour de Tonkin. 

17-18 juin: spectaculaire parachutage de jeeps  

 

Panneau n°6 :  

18-28 juin: Campements et sabotages : le camp s’est installé dans le Bois 

de la Roche (Lhommaizé) en lisière nord-est de la forêt de Verrières. 

Carte des déplacements SAS entre le 5 juin et le 3 juillet. 

 

Panneau n°7 :  

28 juin – 1er juillet : Sabotages. 2 SAS sont faits prisonniers. Pas de 

changement de camp. 

2-3 juillet 1944 : Attaque des Allemands qui tendent une embuscade 

autour du camp de Verrières. 

 

Panneau n°8 :  

Témoignage de Denis Chansigaud. 

 

Panneau n°9 : 

Bilan humain du combat du 3 juillet 1944 : 52 hommes présents au camp. 

32 SAS et un pilote US, 7 Résistants morts suite au combat. 

 

Panneau n°10 :  

4 - 14 juillet: Déplacements et bombardements. Les SAS continuent leurs 

missions. Bombardement à Bonneuil-Matours. 

 

Panneau n°11 :  

15 - 31 juillet : Bombardement à Sillars, parachutages et fin de 

l’opération. Recherche d’un terrain d’atterrissage pour évacuer les 

survivants. 

Bilan de l’opération « BULBASKET » : opérations et survivants 

 

Panneau n°12 :  

1er – 2 août : Bombardements de la caserne d’Abboville les Dunes 

(Poitiers) et du château du Fou à Vouneuil-sur-Vienne. 


