
    FICHE DE RENSEIGNEMENT     

PLAQUE MAISON VILMAIN 

Commune: RAON L’ETAPE (LA NEUVILLE) 

Lieu dit: 17 Chemin de la Basse Jolie 

POSITION GPS : (Degrés décimaux) 

Altitude : 303 Mètres 
Latitude : 48,39816162 
Longitude : 6,84507793 

Accès sur place : 
 

Depuis le centre ville de Raon l’Etape, prendre direction le contournement, passer la Meurthe, puis la 
voie SNCF. Prendre la première à gauche. Rouler environ 1,2 Km vous arrivez devant l’ancienne maison 

Vilmain. La plaque est apposée sur la façade donnant coté rue. 
 

Informations du site : 
 

Groupe Mobile d’Alsace Vosges 
Cette maison a abrité le PC clandestin de notre organisation devant les combats que livra la résistance 

pour préparer la libération de notre patrie  
1943 - 1944 

 

          FICHE DU GMA           
 
 

Inaugurée le 04 Septembre 1971. C’est Marc qui déniche la Basse Jolie et qui loue cette ferme en 
Octobre 1943. Marceau, Rivière viennent le rejoindre en Avril 1944. En Mai 1944 c’est Marchal suivi 
des officiers de liaison Pierre-François et Félix. Maximum arrive peu après. Cette ferme devient le 

PC du GMA Vosges. Les liaisons sont effectuées par Roger Gérard (Alias Genay) et Louis 
Schmieder (Alias Petit-Louis). La popote était faite par Mme Meyer et Mathilde son aide ménagère 
alsacienne. En Octobre 1944 alors que les officiers sont dispersés dans la nature, une rafle a lieu à 
Raon l’Etape au cours de laquelle, il y aura une vingtaine d’arrestations. Madame Meyer et Monique 

Vilmain en font partie. Le PC de la Basse Jolie est gravement menacé. L’ensemble de la Basse 
Jolie, Mme Meyer et Mme Vilmain seront sauvées uniquement parce qu’une famille strasbourgeoise 
collaboratrice se repliant de Paris devant les alliés s’était logée à la ferme à ce moment là. Voyant 

la menace planant sur la famille Vilmain, cette  famille est intervenue auprès la gestapo, afin d’éviter 
les représailles. Plus tard, il s’est avéré que la  femme de cette famille avait sur Paris des relations 

coupables avec un Général d’aviation très important. C’est certainement pour cela qu’elle a été 
entendue par la gestapo. Cela était-il pour se racheter, nous ne le saurons jamais.  

 
 
 
 
 
 
 



Photographies du site: 
 

 
 

 
 

 

 

Venant de Raon l’Etape 

Plaque 

Façade de la maison dit Vilmain 



PLAN DE SITUATION  
 
 

 

 

EXTRAIT DE PLAN AU  1/25000 

 

 

Plaque 

Plaque 


