
    FICHE DE RENSEIGNEMENT     

PLAQUE DES MAIRES WEILL-TISSERAND 

Commune: RAON L’ETAPE 

Lieu dit: Mairie de Raon l’Etape 

POSITION GPS : (Degrés décimaux) 

Altitude : 295 Mètres 
Latitude : 48,40734076 
Longitude : 6,84401379 

Accès sur place : 
 

Plein centre de la commune de Raon l’Etape. Lorsque que vous arrivez de Neufmaisons. Passer l’église, 
la mairie est au niveau du feu tricolore à droite. Les plaques extérieures sont aux abords des arcades, là 

où le maire M. TISSERAND fut abattu par les Allemands.    
 

          Informations du site           
A l’extérieur de la Mairie sur un mur plusieurs plaques: 

- 
Plaque de bronze à l’effigie de Robert TISSERAND, Maire de RAON L’ETAPE fusillé par les Allemands  

19/02/1899 - 04/09/1944 
- 

Honneur et partie à Robert TISSERAND ses camarades de captivité. 
- 

Ici le 04 Septembre 1944 a été sauvagement assassiné par l’envahisseur barbare dans l’exercice de ces 
fonctions, Robert TISSERAND, Maire de Raon l’Etape. Mort pour la France. 

- 
Cette pierre porte les traces de balles de mitraillettes qui ont transpercé le corps du Maire Robert 

TISSERAND    
  

 

Dans la salle d’honneur de la Mairie : 
- 

A la mémoire des Maires mort pour la France 
- Charles WEILL, Déporté et disparu dans les bagnes nazis en 1944 à l’âge de 70 ans. 

- Robert TISSERAND, fusillé dans l’exercice de ses fonctions par les Allemands, le 04/09/1944 à l’âge de 
45 ans. FFI du GMA. 

 

          FICHE GMA           
 

M. Robert TISSERAND était commerçant en gros, ce qui lui à permis de transmettre 
du ravitaillement au maquis, avec la complicité de Claude FALLAIX commerçant 

ambulant, et membre du GMA Vosges. La collecte s’effectue souvent dans les environs 
de Blâmont, transitant par l’entrepôt du Maire de Raon, rue Jules Ferry et est acheminée 

avec l’aide des employés du Tacot de la vallée de Celles.  
 

 



Photographies du site: 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Site extérieur de la Mairie 

Plaque M. TISSERAND 

Plaque du GMA Vosges 

Plaque salle d’honneur de la Mairie 
Lieu  ou M. TISSERAND fût Assassinés 

Plaque D’honneur à la patrie 
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