
Début de l’opération « BULBASKET »
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Capitaine John TONKIN

Colonel Félix CHENE,
alias « Bernard », chef des 

FFI de la Vienne

5-11 juin 1944 : Premiers parachutages 

Le capitaine John TONKIN a d’abord opéré en Lybie puis en Sicile et en Italie où il est fait prisonnier, s’évadant
48 h plus tard. Il rejoint l’Angleterre.
Il se voit alors confier, fin mai 1944, le commandement d’un commando du 1er S.A.S. anglais, dans le cadre
d’une opération prenant comme nom de code « Bulbasket ». Ce nom résulte de la réflexion de Tonkin en
étudiant les cartes et les plans, se traduisant en français : « un panier de m…. » : expression prémonitoire ?
La mission de ce commando est de retarder, dans le centre–ouest de la France, essentiellement dans la
Vienne, la remontée vers la Normandie des renforts en matériels et troupes allemandes. Les cibles sont
essentiellement les voies ferrées, les ponts routiers ou ferroviaires, notamment les deux axes de
communications majeurs, la RN 10 et la ligne ferroviaire Paris-Bordeaux.

- NUIT DU 5 AU 6 JUIN 1944 : 1 avion avec à son bord,
capitaine Tonkin et lieutenant Crisp, avec la mission Jedburgh « HUGH », à Le
Cherpe près Moncousinet (Saint Gauthier, Indre).
Mission Jedburgh « HUGH » : Cdt Louis L’Helgouach alias Louis Legrand « Franc »
(français), Major W.R. Crawshay alias « Crown » (anglais) et s/Lt René Meyer alias
Robert Mersiol « Yonne » (français).

Accueil par l'agent S.O.E. (Service Operation Executive) Major Amédée Maingard
alias « Samuel », le principal contact de Tonkin.

- NUIT DU 7 AU 8 JUIN 1944 : 1 avion
lieutenant Stephens et 8 S.A.S., à Bouesse et Neuvy Saint-Sépulcre (Indre).

LES 9 ET 10 JUIN : rencontre à Sazat (Montmorillon) entre le colonel
Chêne « Bernard », Camille Olivet « La Chouette », capitaine Robert
Artaud « Amilcar », Albert Dupont (interprète) et capitaine Maingard
« Samuel », capitaine Tonkin, et les S.A.S. du lieutenant Stephens.

Lieutenant Richard CRISP

Capitaine René Amédée Louis Pierre 
MAINGARD de la Ville-Es-Offrans, né dans l’ile 

Maurice, alias « Samuel »

Du 5 au 17 juin 1944, 49 S.A.S. sont largués par 11 quadrimoteurs « Halifax », dans un
quadrilatère allant de Saint Gauthier (Indre), Port-de-Pile (Vienne), Airvault (Deux-
Sèvres), Azat-Le-Ris et Le Dorat (Haute-Vienne).

- NUIT DU 10 AU 11 JUIN 1944 : 2 avions
1. - sergent Holmes et 2 S.A.S., à Noyant de Touraine, près de Port-de-Pile (nord Vienne).

Objectif : sabotages ferroviaires entre Tours et Châtellerault.
- lieutenant Morris et 3 S.A.S., à Cenon-sur-Vienne (sud de Châtellerault).
Objectif : sabotages ferroviaires entre Châtellerault et Poitiers.

2. - lieutenant Weaver et 3 S.A.S., au nord de Parthenay (Deux-Sèvres).
Objectif : sabotages ferroviaires entre Parthenay et Saumur.
- caporal Kinnevane et 2 S.A.S. à Airvault (Deux Sèvres.). Arrivée sur les troupes
allemandes : un S.A.S., Biffin, est fait prisonnier à son atterrissage et est envoyé dans un
LuftStalag en Allemagne. Il reviendra de captivité en 1945.

Camille OLIVET, alias « La 
Chouette », chef  FTP

Capitaine Robert ARTAUD alias 
« Amilcar » chef FTP

De g. à dr. : Raymond Jovelin (résistant Armée Secrète, 
Montmorillon), Lt Crisp, Camille Olivet, Col. Chêne, Cap. Artaud, 

Albert Dupont (résistant interprète) ; assis, Lt Stephens

Camions et voiture mis à disposition des S.A.S. par « Amilcar »

De g. à dr. : Jacques Hirsch, radio S.O.E., Col. Blondel « Michel », chef F.F.I. des maquis 
A.S. du sud-est Vienne, Cap. Maingard « Samuel », S.O.E., Capt Tonkin, S.A.S.

Maingard alias « Samuel » a à son service Jacques
Hirsch, radio qui le suit dans tous ses déplacements. Sa
grille de code était imprimée sur un mouchoir de soie.
Son frère, Pierre Hirsch, était le chauffeur de « Samuel ».

Co
ll.

 P
riv

ée
 S

AS

Co
ll.

 P
riv

ée
 S

AS

Co
ll.

 P
riv

ée
 S

AS

Co
ll.

 p
riv

ée

Co
ll.

 p
riv

ée

Co
ll.

 p
riv

ée

Co
ll.

 P
riv

ée
 S

AS

Co
ll.

 p
riv

ée

Co
ll.

 P
riv

ée
 S

AS



SAS 5

Groupe « BULBASKET » à la mi-juin 1944

De g. à dr. : Cpt Tonkin, Lt Stephens (avec la pipe fermée qu’il
tient de son père. Il pense qu’elle lui portera chance comme pour
son père combattant de la 1ère Guerre Mondiale), Lt Crisp.

Le groupe S.A.S.

De g. à dr. : Lt Crisp, CptTonkin, Lt Weaver, Lt Morris.

17-18 juin 1944 : Parachutage de jeeps

- NUIT DU 17 AU 18 JUIN 1944 : un spectaculaire parachutage est réalisé dans
la Vienne, pour les S.A.S.. Il s’agit du 1er parachutage de Jeeps en France par
cinq Halifax, à La Coupe entre Queaux et Usson-du-Poitou (Vienne). Les
bombardiers ont leur soute spécialement aménagée pour recevoir ces
Jeeps. Il n’y eut que 4 parachutages de Jeeps en France : en Bretagne la
même nuit (4 Jeeps pour le 4ème S.A.S. français, opération « Dingson-Sam
West »), le 27 juin 1944 en Normandie (1 Jeep pour l’opération « Gain »), le 4
août 1944 dans le Morbihan (6 Jeeps, pour l’opération « Lost »).

- À Usson le largage concerne :
- quatre Jeeps, chacune larguée d’un avion avec une autonomie d'essence
de 800 km.
- 20 containers, 1 panier, 1 paquet de civières (lits de camp?), des
couvertures.
- le sergent Heavens et 3 S. A. S.

Largage d’entrainement d’une jeep à partir d’un
bombardier Handley Page Halifax.

Une des 4 Jeeps S.A.S. dans le sud Vienne après leur largage à
Usson-du-Poitou le 17 juin 1944, armée d’une mitrailleuse Vickers.

Positions des parachutages des commandos S.A.S. et objectifs (d’après Paul McCue, 1996) 

Tonkin
Crisp

Stephens

Sadoine et Eccles

Morris

Holmes

Jessiman

Heavens

Weaver

Kinnevane

49 S.A.S., 5 S.A.S. « phantom » et 4 jeeps ont
été parachutés du 5 au 17 juin 1944.
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Les objectifs, désignées en anglais par « lot »
sont pour cette opération « Bulbasket » les
voies ferroviaires du Centre-Ouest :
- « Lot 1 » : Paris-Châteauroux-Limoges,
entre Châteauroux et la Haute-Vienne

- « Lot 2 » : Paris-Poitiers-Bordeaux, entre Ste
Maure de Touraine et Ruffec

- « Lot 3 » : Nantes-Poitiers-Limoges, entre
Parthenay et le Dorat

- « Lot 4 » : Angers-Niort-Parthenay, autour
de Parthenay.

Lot 2 nord

Lot 2 sud

Lot 4

Lot 1

Lot 3
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S.A.S. SURVIVANTS DE L’OPÉRATION « BULBASKET » sur 55 hommes au total

Parachutiste anglais S.A.S. prisonnier le 10/11 juin 1944, stalag IX,
Allemagne, libéré en avril 1945.
Soldat - Biffin
Parachutistes anglais S.A.S., évacués le 7/8 août 1944.
Capitaine : - Tonkin John
Lieutenant : - Morris H.

- Weaver P.
Sergent : - Holmes J.
Caporal : - Rideout G.

- Smith S.
Soldat : - Brown

- Cummings T.
- Fielding J.
- Keeble L.
- MacNair A.
- Smith R.
- Smith W.

Parachutistes anglais S.A.S. « Phantoms » évacués le 9/ 10 août 1944.
Capitaine : - Sadoine R.
Signaleurs: - Armitage E.

- PlumbW
- Bell J.

Caporal : - Stephenson D.
Parachutiste S.A.S. anglais envoyé le 29 juillet, évacué le 9/10 août 1944.
Lieutenant : - Surrey-Dane David
Parachutiste S.A.S. anglais hospitalisé le 23 juin 1944, libéré le 8
septembre1944
Soldat : - O’Neil A

15-31 juillet : Bombardement, parachutages et fin de l’opération

- 15 JUILLET : campement des S.A.S. à Lésignat (Lathus) à proximité d’Asnières sur Blour, près d’un important camp
F.F.I. où se trouve l’Etat-Major F.F.I. du col. Chêne alias « Bernard ».

- 15 JUILLET : attaque aérienne de 4 P38 (Lightning) de l’USAAF sur le camp de Sillars, ouest de Montmorillon, abritant
une poudrière. L’avion de Flamm Dee HARPER est soufflé et endommagé par l’explosion d’un baraquement et se
crashe sur le ventre au sud de Concise (Montmorillon). Récupéré par la famille Thomas, il est abrité et pris en charge
par la Résistance qui le conduit au camp S.A.S. de Lésignat. Il se joint aux S.A.S. dans leurs missions de sabotage.

Harper USAAF et Capt Tonkin

De g. à dr. : Harper USAAF, et les S.A.S. Cummings, R. Smith et
Fiielding autour de la voiture Matford de « Samuel », fin juillet 1944.

- NUITS 16/17 ET 18/19 JUILLET : plusieurs parachutages ont lieu en bordure sud de Lésignat, terrain MILTON ou LEVER

- 24 JUILLET : Ordre de l’Etat-Major S.A.S. (Londres) à Tonkin de cesser les actions. Il reçoit également l’ordre de
trouver un terrain propice à l’atterrissage d’avions bimoteurs pour évacuer les S.A.S. survivants de l’opération
« BULBASKET » ainsi que 8 aviateurs américains tombés dans la région (Word, Hitchcock, Harper, Scott,
Groos, Bradley, Norton, Banks).

- NUIT 28/29 JUILLET : parachutage sur le même terrain à Lésignat près d’Asnières s/Blour du S.A.S. David SURREY-DANE,
spécialiste de l’aménagement de terrain d’atterrissage.

- DU 29 AU 31 JUILLET : recherche d’un terrain et validation du terrain BONBON à l’ouest de la Nocelière, entre Haims et
Villemort, sur un terrain déjà utilisé le 11 novembre 1943 (opération Oriel, terrain COCONUT)

David Surrey-Dane, S.A.S. 
parachuté 28/29 juillet

Mme Laverré, résistante, veuve, et ses 2
filles devant son café, à Asnières s/ Blour,
près du camp F.F.I. et S.A.S. de Lésignat.
Elle accueille la radio des SAS.

Sommaire des opérations S.A.S. Bulbasket
(établi par Paul McCue)

« lot 1 » : voie ferrée Châteauroux – Limoges
« lot 2 » : voie ferrée Tours – Poitiers – Angoulême
« lot 4 » : voie ferrée Niort – Parthenay - Saumur
* : 20) capture de Bateman et Eccles à St Benoit

*

Bilan de l’opération BULBASKET : opérations et survivants 
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Les opérations de sabotage et les renseignements collectés
par les S.A.S. de « Bulbasket » ont permis de retarder
l’avancée de la 2ème division allemande « Das Reich » vers
la Normandie à un moment crucial du débarquement.


