Août 1945. Saint Dié et la haute vallée du Rabodeau
Impressions d'une femme anglaise, Camilla Sykes (x)

Article publié dans le Daily Mail du 15 août 1945
Ci après, sa traduction publiée dans L'Est Républicain du 2 octobre

Quelques repères :
C'était l'Opération Loyton :
– 8 parachutages : de celui des avant gardes le 13 août à la « Côte du Mont » à ceux
du 21 septembre à la « Charbonnière » (derniers renforts et dernières jeeps) et du
28 à Vieux Moulin (armement, nourriture et fournitures)
– La base opérationnelle des avant gardes était installée à Moussey (abris forestiers
construits à « Lieumont » par les hommes d'ici). Elle deviendra la base générale au
lendemain de la catastrophe de Viombois (4 septembre), qui cause définitivement
la dissolution du GMA Vosges
– Ceux qui ont hébergé... nourri, étaient, et pour cause, les habitants de Moussey et
du hameau contigu du Harcholet, et quelques uns des villages voisins
– Ceux qui ont guidé... accompagné dans les opérations, étaient les maquisards des
2 « centuries de Moussey » successives (celle du GMA , détruite les 17/18 août,
puis celle du 1er RCV FFI), les maquisards des villages voisins, et nombre de
citoyens ordinaires de la vallée du Rabodeau
– Fin de l'opération : le 7 octobre à « Coichot » (dernier rendez-vous, pour le repli
vers les lignes américaines). Notons que les 2 derniers parachutistes, 2 officiers,
seront capturés le 30 à La Trouche
– Bilan humain en 2 mots : 40 parachutistes capturés dont 39 fusillés, et pour la
vallée du Rabodeau : maisons isolées et 2 villages incendiés, 25 fusillés, 963
déportés dont 661 non rentrés, 400 veuves et 750 orphelins... (Pourquoi : Patton
n'était pas là le 22 ou 23 septembre comme attendu, ce sont des hommes de Patch
qui seront là, le 22 novembre !)
(Voir articles spécifiques dans le site : rubriques Les SAS ici/L'Opération Loyton...
Notes/Notes/Loyauté)

(x) Camilla Sykes : femme de Christopher Sykes, le captain (puis major) Sykes, l'officier
de renseignement de l'Opération Loyton

Merci à Liliane Jérôme de cette nouvelle contribution

