FICHE DE RENSEIGNEMENT
SITE DE LA BARAQUE
Commune: VENEY
Lieu dit: La Baraque
POSITION GPS : (Degrés décimaux)
Altitude : 347 Mètres
Latitude : 48,45992925
Longitude : 6,80578805

Accès sur place :
Depuis Veney, prendre direction Bertrichamps sur La RD 167a. Passer devant la stèle de
Robert Maechler. Faire 200 mètres, vous avez un chemin sur votre droite en haut de
crête. Prendre le chemin sur 500 Mètres, en longeant la forêt. Vous arrivez devant des
ruines de la Baraque située dans le pré.

Informations du site :
La baraque ancienne ferme Brulée par les Allemands. Proche du terrain de parachutage
dit «Pédale». Site ou les S-A-S et l’état major du GMA Vosges se sont installés. La ferme
et ses occupants furent attaqués par les Allemands en même temps que la ferme de
Viombois.

FICHE DU GMA
Vers le 20 Août 1944, les résistants de la deuxième centurie attaquée au Lac de La Maix
et les missions anglaises ont rejoint la forêt des Reclos, au lieu dit la Pile, commune de
Pexonne. Il fallait faire homologuer d’urgence un terrain de parachutage dans le secteur.
Habillés en forestiers, le Capitaine Baraud, officier Français du JED, parachuté le 12 Août
à Le Mont (88), le garde forestier Gaston PLOUSSARD, M. CLAUDE épicier à PEXONNE
et Paul IDOUX, instituteur, tous FFI du secteur de Badonviller ont repéré un terrain sur la
commune de Veney. Homologué par Londres sous le nom de Pédale, il a été utilisé dans
la nuit du 31 août au 1 Septembre 1944. Deux Avions ont parachuté 25 hommes dont le
Commandant Henri DERRINGER ainsi que du matériel. Le message adressé par la BBC
était « le beau pré est trop long trois fois ». Un autre parachutage prévu dans la nuit du 2
au 3 septembre a été reporté par deux fois pour cause de mauvais temps. On sait
aujourd’hui que les avions sont venus dans la nuit du 4 au 5 Septembre 1944 et sont
repartis avec leur cargaison, le maquis ayant été attaqué par allemands dans la journée
du 4 septembre.
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