
L'Opération Loyton

13 août à fin octobre 1944

Ci après quelques repères chronologiques



Nuit du 12/13 août (DZ« Anatomie » : Le Mont/La Prelle) : arrivée du groupe de 
Reconnaissance et d'Avant garde (décollage d'Angleterre le 12 août à 22 h GMT) : 

Parachutage de 15 hommes et de leurs matériels, armement et nourriture :
Le groupe SAS + F Phantom (12 hommes, chef de mission : capt Druce, souvent appelé 
Drakes) :

– 2ème SAS (7 hommes) : capt Druce, Lt Dill, capt de Lesseps (Français, alias 
« Goodfellow », interprète), sgt Hay, sgt Rudolf Friedlander (alias Lodge), pct Crossfield, 
pct Hall

– F Phantom (5 hommes) : capt Hislop, sgt Davis, pct Stanley, pct Johnston, pct Sulivan
Le groupe SOE Jed Jacob (3 hommes, chef de mission : capt Gough) :

– Capt Gough, capt Boissarie (Français, alias Barraud), sgt Seymour (radio)

Parachutage simultané d'armes et fournitures pour le GMA Vosges

13 août :
– Entre 1 h 45 et 2 h : parachutage sur DZ « Anatomie »
– De 3 h à milieu de matinée : acheminement des hommes et du matériel jusqu'au camp 

« B » (Jardin David/Le Coquin). Notons la participation aux opérations de plus de 100  
hommes de Moussey, Le Saulcy, la vallée de Celles...

– Milieu de journée : point sur la situation
– Fin de journée : déplacement vers le camp « A » (col des Marcassins)

15 août :
– Un pilote canadien caché par des gens d'ici, Frodick, joint le groupe

16 août :
– Réunion avec « Planète »

17 août :
– Des troupes allemandes approchent du camp « A ». Le groupe se déplace alors vers le 

camp « B », mais laisse une petite équipe en arrière
– Le groupe principal rencontre des Allemands. Le sgt Seymour, blessé lors du 

parachutage, est camouflé et laissé sur place, il sera capturé
– Le groupe principal se dirige sur Moussey/Le Harcholet. Une partie passe la nuit dans 

une maison à l'écart de Moussey (la Maison forestière des Chavons de Georges Evrard,  
il lui en coûtera d'être capturé, emmené à la Salle des Pompes d'Allarmont... déporté).  
Moussey/Lieumont/Le Harcholet deviendra la base principale de l'Opération Loyton. La 
centurie de Moussey du 1er RCV FFI lui sera attachée

– Le groupe du capt Hislop (sauf le sgt Davis, porté disparu) se déplace au Nord du camp 
« A » vers le camp « C » (côte du Moulin, territoire de Celles sur Plaine)

– La 2ème centurie du GMA est disloquée et compte des tués et blessés

18 août :
– Les Lt Dill et capt Druce s'abritent au Harcholet, dans le grenier de la famille Dony. Ils ne 

peuvent se rendre aux rendez-vous prévus
– Le groupe arrière se déplace au sud du camp « A » et rencontre des patrouilles 

allemandes. Le pct Hall est rapporté tué, le sgt Lodge est porté disparu sur le chemin 
nord vers Allarmont. Le reste du groupe se dirige vers le camp « C », via Pierre Percée 
et la scierie de Lajus

– Chasse aux Maquisards, dont ceux de la « centurie de Moussey ». Plus de 80 hommes 
capturés : les 12 de la Salle des Pompes d'Allarmont (10 fusillés, 2 déportés), les 43  
déportés de Moussey, les plus de 20 de Belval, Saulcy... (dont 36 exécutés au Struthof) 



19 et 20 août :
– Les Lt Dill et capt Druce restent au Harcholet

21 août :
– Les Lt Dill et capt Druce sont à Senones, et y passent la nuit

22 août :
– Les Lt Dill et capt Druce se dirigent vers Moyenmoutier
– Le capt Druce se déplace à bicyclette vers Raon l'Etape pour expliquer à « Maximum » 

le pourquoi du retrait du camp « A », puis revient à Moyenmoutier
– Le groupe arrière arrive au camp « C »

23 août :
– Les Lt Dill et capt Druce rejoignent le camp « C »

24 août :
– Reconnaissance de la DZ de Veney

Nuit du 27/28 août (DZ près de Rambervillers, à 8 miles de la DZ normale !) : arrivée du 
groupe de renfort du major Power (2ème SAS)

– Parachutage de 10 hommes et de leurs matériels, armement et nourriture : major Power, 
Lt McGregor, et 8 hommes. Notons qu'ils ont été guidés et protégés dans leur périple par  
l'organisation de Résistance des Eaux et Forêts de Saint Dié

29 août :
– Le groupe principal se dirige vers le camp... ?

30 août :
– Le groupe principal se dirige vers la DZ « La Pédale » de Veney

Nuit du 30 août/1er septembre (DZ Veney/La Pédale, 3 h GMT) : arrivée du Lt colonel Franks 
(chef de corp du 2ème SAS), de renforcements du 2ème SAS et du F Phantom, du 
commandant Derringer (FFI) 

Parachutage de 24 hommes et de leurs matériels, armement et nourriture : 
– 2ème SAS (20 hommes) : Lt colonel Franks, capt Sykes (officier de renseignement), capt 

Miller, capt Whately-Smith, Lt Marx, sgt Terry Hall, et 14 hommes
– F Phantom (3 hommes) : Lt Johnsen, sgt Len Owens, sig Bannerman
– FFI : cdt Derringer, envoyé par le général König pour commander les forces du GMA 

Vosges

Parachutage simultané d'armes et fournitures pour le GMA Vosges :

1er septembre : 
– Le groupe du capt Druce se dirige vers les bois au sud de Celles

2 septembre :
– Le groupe du capt Druce se dirige vers l'état-major du GMA à La Trouche
– Le capt Druce part seul rejoindre le groupe du Lt col Franks à l'ouest de Veney
– Le Lt col Franks s'entretient avec « Maximum »



4 septembre :
– L'état-major, une partie du groupe, le cdt Derringer, sont à la ferme de La Barraque. Sous 

la protection d'hommes de la 1ère centurie du GMA
– Le capt Druce part vers Pierre Piercée pour trouver une nouvelle base. Il est de retour 

peu après midi. 
– Tout le monde quitte La Barraque à la suite de son assaut par des des troupes 

allemandes. A 1 km et demi de là démarre la « bataille de Viombois » 

5 septembre :
– Le groupe complet se divise en 2 et part de nuit vers Pierre Percée
– Aux premières heures du 6 : réception d'un parachutage de réapprovisionnement sur 

une petite DZ proche du « campement » (1 km à l'ouest de Pierre Percée). Un des 
containers sera trouvé dans la journée dans Pierre Percée

6 septembre :
– Les capts Whately-Smith et Druce se dirigent vers la DZ située au nord ouest de 

Neufmaisons (le Pré Barbier). Ils doivent y réceptionner dans la nuit le groupe du major 
Reynolds

Nuit du 6/7 septembre (DZ « Anatomie) :
– Parachutage massif d'armes et fournitures pour le 1er RCV FFI

Nuit du 6/7 septembre (DZ Veney/Le Pré Barbier) : arrivée du groupe Reynolds :
– Le groupe est composé de 15 hommes : major Reynolds, Lt Black, RQMS Taylor, sgt 

Fitzpatrick, et 11 hommes
– Le pct Elliot s'est cassé la jambe en atterrisant. Le sgt Fitzpatrick et le pct Conway le 

transportent jusqu'à la ferme de La Fosse (suite à une dénonciation ils y seront abattus  
le 19 ainsi que les fermiers, et le bâtiment sera incendié)

– Un des avions, n'ayant pas vu les feux de la DZ, retourne à sa base en Angleterre

7 septembre :
– Le Lt col Franks et le capt Druce partent vers la maison forestière de Lajus pour y 

rencontrer l'état-major du GMA, et reconnaître Celles et les environs

8 septembre :
– Le Lt Marx et son équipe partent en reconnaissance vers La Chapelotte
– Le Lt Black et son équipe partent en reconnaissance sur la route Celles Raon l'Etape

9 septembre :
– Le major Reynolds et le captain Wately-Smith partent en reconnaissance pour trouver 

une nouvelle base
– Un détachement allemand est vu dans les environs. Le groupe principal doit quitter 

l'endroit
– Le groupe du Lt Marx attaque 2 convois allemands près de La Chapelotte, avec succès. 

Et se replie en forêt 



Nuit du 9/10 septembre (DZ Réchicourt le Château, près de Sarrebourg) : parachutage du 
groupe du Lt Rousseau 

– Le groupe se compose de 10 hommes : Lt Maurice Joseph Rousseau (Canadien, il  
commandait une compagnie du 1er Régiment de Parachutistes Canadiens avant de  
s'engager au 2ème SAS), 6 hommes du SAS français (3ème et 4ème SAS), 3 hommes 
du 2ème SAS

– La mission est de saboter les voies de communication Strasbourg Nancy : N4 et voie 
ferrée. Le groupe agit indépendamment du groupe principal, et en dehors d'une 
implication locale

– Le groupe se dirige ensuite vers Raon l'Etape pour rejoindre le groupe principal (les 
circonstances feront que les rescapés rejoindront en fait la 3ème armée US en direction  
de Lunéville). Il est accroché par les troupes allemandes le 19 septembre à 
Blâmont/Domèvre. Le Lt Rousseau et le cpl Galmard sont capturés en protégeant un de 
leurs blessés, le tpr Centolle (ils seront tous 2 exécutés peu de temps après : Lt  
Rousseau à Avricourt, cpl Galmard à Foulcrey)  

10 septembre :
– Le groupe principal se dirige vers le sud, vers une nouvelle base

11 septembre :
– Des troupes allemandes sont vues dans les environs
– Le groupe principal se dirige vers un lieu de rendez vous fixé au Lac de La Maix. C'est là 

qu'il passe la nuit. Manqueront nombre d'hommes, dont le Lt Black, 4 de ses hommes et  
3 du Lt Marx : réfugiés à la scierie de la Turbine (Allarmont), dénoncés, ils seront  
capturés le 15 par le SD malgré une furieuse riposte (leurs hôtes seront exécutés sur  
place, eux seront emmenés au camp de Schirmeck et exécutés quelque temps après)...  

12 septembre :
– Le groupe principal se dirige vers les hauts de Moussey/Le Harcholet (a priori Lieumont)

13 septembre :
– Le groupe passe la nuit sur la DZ « Anatomie », mais le parachatage prévu n'a pas lieu

Nuit du 14/15 septembre (DZ « Anatomie ») :
– Parachutage de réapprovisionnements de matériels et nourriture

Nuit du 15/16 septembre (DZ Moussey/La Charbonnière) :
– Parachutage de réapprovisionnements de matériels et nourriture

Nuit du 19/20 septembre (DZ Moussey/La Charbonnière) :
– Parachutage de matériels : 3 jeeps et 9 containers
– Parachutage de 6 hommes (sgt Thorpe et 5 hommes)

20 septembre :
– Le Lt col Franks, le major Power et le Lt Dill sont en reconnaisance à Senones

21 septembre :
– Le capt Miller attaque une voiture sur la route Senones Moyenmoutier
– Le Lt col Franks, le major Power et le Lt Dill font une reconnaissance sur la présence de 

chars allemands parqués à 4 km au sud de Senones. Ils tentent de les détruire pendant 
la nuit, sans succès. Notons que cette opération fait suite à une reconnaissance  
préalable faite par le capt Druce guidé par Henri Poirson 



Nuit du 21/22 septembre (DZ Moussey/La Charbonnière) :
– Parachutage de 14 hommes : capt McGibbon-Lewis, Lt lord Manners, Lt Silly, Lt Swayne, 

sgt Nevill, et 9 hommes
– Parachutage de 3 jeeps et de réapprovisionnements en matériels et nourriture

22 septembre :
– Les 6 jeeps partent en patrouille dans le secteur de la vallée de Celles

23 septembre : 
– 2 jeeps (capt Duce et Lt Manners) sont en embuscade sur la route Moyenmoutier 

Senones
– 4 jeeps sous le commandement du Lt col Franks sont en embuscade sur la route Celles 

Raon l'Etape. 2 d'entre elles (Lt col Franks et Lt Dill) remontent vers Allarmont et 
attaquent un convoi allemand, celle du Lt col Franks est accidentée lors du repli et doit 
être abandonnée

– Les 2 équipes viennent au Harcholet pour la nuit (ferme de Victor Georges : le « Piton »)

24 septembre : 
– Le Lt col Franks et le Lt Dill remontent au camp de Moussey/Lieumont
– Le major Power part à Coichot (maison forestière du garde Lequeux)
– Tout le monde reste caché, au camp de Lieumont ou chez l'habitant. La situation est 

mauvaise : les Allemands sont partout et raflent les habitants de Moussey et des 5 autres 
villages du haut de la vallée du Rabodeau (plus de 450 sont déportés !)

25 septembre :
– Le major Power est de retour

26 septembre :
– Jour de mise au point

27 septembre :
– Le Lt col Franks et le major Power recherchent une nouvelle cache pour les 5 jeeps 

restantes. Celles ci sont conduites près de la Croix de l'Ermite

28 septembre :
– Le Lt col Franks et le captain Sykes se dirigent vers Pierre Percée pour retrouver la trace 

du Major Reynolds et du capt Whately-Smith. Ils tombent dans une embuscade, de 
laquelle ils s'échappent

Nuit du 28/29 septembre (DZ Vieux Moulins) :
– Parachutage massif d'armes et fournitures pour le 1er RCV FFI

29 septembre :
– Le groupe principal est dispersé en patrouilles
– Le cpt Druce fait traverser les lignes alliées au pilote canadien Frodick (c'est lui qui par la  

suite aidera à passer l'un après l'autre la plupart des groupes)

30 septembre :
– Le Lt col Franks s'entretient avec « Maximum » (délégué militaire FFI) et le capt Gough 

(SOE Jed Jacob)

1er octobre :
– Le Lt col Franks, le major Power, le SSM Wkite, vont reconnaître le secteur de Belval



2 octobre :
– Le Lt col Franks envoit le sgt Nevill (+ pcts Church et McGovern) reconnaître le secteur 

du col du Hantz (capturés au retour, emmenés à Saales, ils seront exécutés le 15)
– Venant de l'Opération Pistol (région de Saint Avold/Sarreguemimes/...) le groupe du Lt 

Castellain arrive vers ici (le Lt Castellain, grièvement blessé lors d'un accrochage en  
cours de route, mourra le 12 octobre et sera enterré à Moussey)

3 octobre :
– Des groupes d'Allemands recherchent les refuges du Harcholet et la cache des jeeps
– Les maisons Muller, Brignon, Georges... sont incendiées (Victor Georges sera déporté)
– 3 jeeps peuvent s'échapper. La 4ème, défectueuse, sera prise, ainsi que des explosifs

4 octobre :
– Le Lt col Franks remonte au camp principal de Moussey/Lieumont pour préparer et 

organiser un repli vers les lignes alliées

5 octobre :
– Les hommes sont dispersés en patrouilles
– Le Lt Dill et 5 hommes (sgt Hay, l/cpls Austin et Robinson, pcts Weaver et Bennett) 

restent à Moussey (hébergement : ferme des Grandes Gouttes), en attente du retour du 
groupe du sgt Nevill, puis du capt Druce pour traverser ensemble les lignes alliées 

– Les Allemands découvrent les caches d'armes et matériels parachutés le 28 septembre à 
Vieux Moulin. Et raflent les habitants de Vieux Moulins et Senones (près de 400 sont  
déportés le lendemain !) 

6 octobre :
– Les Allemands ramènent dans Moussey les 3 dernières jeeps
– Le Lt Dill et son groupe arrière sont capturés à Lieumont (tous seront exécutés plus tard)

7 octobre :
– Acheminement vers Coichot en groupes séparés. Des hommes seront capturés en cours  

de route : Lt Silly et pct Lewis, pct Brown... Tous seront exécutés un peu plus tard

8 octobre :
– L'état-major, le capt Hislop, le Lt Johnsen et leurs hommes du F Phantom, sont à Coichot 
– Le Lt col Franks repart dans la vallée de Celles pour tenter de retrouver le major 

Reynolds et le capt Whately-Smith, sans succès (capturés le 30, ils seront exécutés le  
25 novembre). A son retour il trouve la maison forestière de Coichot en flammes

9 octobre :
– Les troupes américaines n'étant pas en mesure d'avancer avant un long délai, le Lt col 

Franks décide de mettre fin à l'Opération Loyton (la région ne commencera en effet à  
être libérée qu'après la mi novembre, le 22 pour la vallée du Rabodeau !)

– Les rescapés de l'opération, organisés par petits groupes, ont mission de rejoindre les 
lignes alliées dès qu'ils le peuvent. Leur passage ne se fera pas sans casse : Lt Johnsen 
blessé, sig Bannerman et pct Johnston tués...

10 octobre :
– Le Lt col Franks et son petit groupe s'avancent vers les lignes alliées

11 octobre :
– Le Lt col Franks et son petit groupe traversent les lignes alliées. L'Opération Loyton est 

officiellement terminée



Mais tout n'était pas terminé. Des hommes restaient encore à passer, certains ne 
passeront pas...
Il faudra près d'un an avant de pouvoir faire les comptes, Anglais comme Vosgiens des 
vallées du Rabodeau, de Celles...

-----------------------------------------------------------

Ces données ne sont qu'un repère chronologique de l'Opération Loyton sur le terrain, et non  
pas l'histoire de celle ci, tellement plus dense

Quelques unes des raisons à cela :
– Ces données ne sont, volontairement, que des morceaux, résumés à partir du « Journal  

de Marche » du 2ème SAS
– Ce « Journal de Marche » lui-même comporte des « trous » en raison des conditions  

dans lesquelles s'est déroulée cette opération. Ce n'est qu'après des recherches  
internes et l'enquête du major Barkworth « Missing Parachutists » qu'on saura presque 
tout... près d'un an après

– C'était une « opération spéciale ». Et aussi, tout, même aujourd'hui, ne peut être étalé en  
pâture sur la place publique

Je remercie Wesley Richards de me les avoir fournies (*)

(*) Sources complémentaires :
Roger Ford : The SAS Brigade in France 1944, Fire in the Forest - Ed Cassel London WC2R0BB
Pierre Lagacé : Les frères Rousseau - site web http://mpierrela.wordpress.com/category/les-freres-rousseau/
Témoignages recueillis par l'auteur

http://mpierrela.wordpress.com/category/les-freres-rousseau/


Le fanion du 2ème SAS. Remis le 18 août 1945 aux habitants de Moussey par le colonel Franks

Eglise de Moussey



Les tombes de 10 des 39 parachutistes Anglais morts pendant l'Opération Loyton

Cimetière de Moussey



Phantom Memorial. Un commun hommage aux parachutistes Anglais de l'Opération Loyton et aux Résistants de 
Moussey et du Rabodeau

 Angleterre. National Memorial Arboretum

Nota     : La pierre est un bloc de granite rose amené de la carrière de Vieux Moulin. 140 arbustes forment le P qui  
borde le mémorial, chacun représente un des 140 hommes non rentrés de Moussey sur les 184 directement 
déportés pour cause de soutien à l’Opération Loyton



Le prix de la Résistance dans la haute vallée du Rabodeau

Plaque N° 3 sur le Phantom Memorial



L'Opération Loyton

13 août à fin octobre 1944


