
La Déportation du 24 septembre 1944 dans les 6 « villages du haut »

A La Petite Raon, deux femmes sont tuées par les allemands : Mme ZIMMERMANN Maria et Mme
LUSZEZINSKI Marcelle

Témoignages concernant la famille ZIMMERMANN. Ceux d'Yvonne ZIMMERMAN fille de Maria
et de Juliette MASSON 

Ci après, document écrit et transmis par Alain et Pascale LATIL (Pascale est la petite-fille de Maria 
Zimmermann) :

« Depuis le mois d’août 1944 , une opération de l’armée allemande (Waldfest : fête de la forêt) est 
entreprise pour éradiquer la résistance vosgienne  et les parachutistes SAS anglais dans la vallée du
Rabodeau.

Plusieurs rafles et déportations principalement à Moussey et La Petite-Raon et les villages 
environnants vont toucher un millier d’habitants de cette paisible vallée des Vosges.

Je vais vous retracer cette terrible journée du dimanche 24 septembre 1944 pour l’une d’entre elles : 
Mme ZIMMERMANN Maria,  âgée  de  50  ans,  elle  est  l’épouse  de  ZIMMERMANN Eugène,  ils
habitent à la sortie de La Petite-Raon sur la route de Senones.

Mme ZIMMERMANN a quatre filles (Marguerite, Yvonne, Huguette, Marie) et deux fils (Marcel et
Charles), Charles est absent étant soldat.

Les deux filles de Maria (Marguerite et Yvonne ), ce 24 septembre, se trouvent à la petite messe de
7h à l’église de La Petite-Raon.

Le reste de la famille ZIMMERMANN est resté à la maison, Eugène ZIMMERMANN a entendu des
cris de soldats allemands provenant du centre du village et a ordonné de ne pas sortir de la maison .

Vers 9h, Mme ZIMMERMANN inquiète et très angoissée de ne pas voir revenir ses deux filles de la
petite messe, et n'écoutant pas son mari  est sortie de chez elle, elle rencontre avant d’arriver à
l’église une personne qui lui dit que les allemands organisent une rafle, donc elle fait demi-tour pour
revenir chez elle et c’est à ce moment-là qu’elle est tuée par une rafale de mitraillette de soldats SS
près de la cloche à gaz.

Elle  est  ramenée sérieusement  blessée à  son domicile  et  mise  sur  le  sol  de  la  cuisine,  Sœur
Gabrielle et un SS séminariste vont lui donner les premiers soins, deux médecins sont appelés, le Dr
ROSE Frédéric de Senones et un médecin de La Petite-Raon, mais ils ne peuvent rien faire pour la
sauver vu la gravité de ses blessures; celle-ci décède vers 12 heures de ces terribles lésions et elle
est déposée sur la table de la salle à manger.

Maria ZIMMERMANN repose trois jours dans la maison et est enterrée le mercredi 27 Septembre
1944.



Le SS qui était séminariste s’excusera de ce que ses compatriotes ont fait et il ira même plus tard
prier auprès de la vierge Marie dans l’église de La Petite-Raon.

Ses deux filles Marguerite et  Yvonne, qui  sont  toujours enfermées dans l’église avec les autres
femmes et enfants de La Petite-Raon, sont sorties de l’église par deux soldats allemands et Sœur
Gabriel. Ils viennent les chercher pour qu’elles puissent se rendre au chevet de leur mère, mais trop
tard celle-ci est déjà décédée.

Sœur Gabriel s’occupait de la crèche LAEDERICH, elle faisait partie des sœurs de la Providence à
Portieux, son vrai nom était BOURQUARD Marie, Joséphine, Rosalie , elle était originaire de Haute-
Saône,  du  village  de  Saulnot.  Elle  parlait  couramment  l’allemand,  elle  était  responsable  de  la
pouponnière située dans la crèche.

Eugène, l’époux de Maria, alors âgé de 50 ans, ne sera pas déporté , les SS, dans un ultime sursaut
d’humanité, le laissent au chevet de son épouse décédée, par contre ils emmènent le fils Marcel âgé
de 18 ans, il ne reviendra pas de déportation.

Le  frère  de  Maria  ZIMMERMANN,  Georges  MAURICE,  arrêté  lu  aussi  à  La  Petite-Raon,  sera
déporté et ne reviendra pas des camps de concentration.

Marie ZIMMEMANN (sa fille) cachait dans la maison de La Petite-Raon son époux André Haxaire,
revenu du STO , il sera déporté ainsi que son ami ZIMMERMANN Adolphe, ils rentreront tous les
deux de déportation. 

Le deuxième fils  Charles qui  est  soldat,  absent  des Vosges,  sera tué à la  Pointe de Grave en
Gironde, poche de résistance allemande, le 15 avril 1945.

Il est difficile d’imaginer la douleur de toutes ces familles de la vallée du Rabodeau, cette souffrance
a imprégné plusieurs générations et, suite au récit de leurs parents, laissé des séquelles même chez
les petits enfants.

Il ne faut pas oublier ce passé, être fiers de toutes les  personnes qui dans cette période tragique ont
affronté le danger, leur exprimer notre reconnaissance  et retracer ces événements même s’ils sont
tragiques pour ne pas oublier ce coin des Vosges et accomplir ainsi un devoir de mémoire. Ainsi qu'
aux sœurs de la Providence qui ont apporté un soutien et une charité chrétienne aux habitants de La
Petite-Raon. »

Le prix payé par cette famille :

ZIMMERMANN Marcel 16/01/1926 18 ans Mort en déportation

ZIMMERMANN Adolphe 03/09/1919 25 ans Revenu des camps

ZIMMERMANN Charles, Henri 26/01/1919 25 ans Mort au combat

ZIMMERMANN Maria 07/03/1894 50 ans Victime civile

MAURICE Georges 03/04/1909 35 ans Mort en déportation

HAXAIRE André 06/01/1921 23 ans Revenu des camps



Extrait du courriel de Alain et Pascale Latil  adressé à Liliane Jérome le 7 septembre 2019 :

« Suite à des témoignages (ZIMMERMANN Yvonne fille de Maria , MASSON Juliette) j’ai fait ce récit 
sur l’assassinat de Mme ZIMMERMANN Maria ,la grand-mère de mon épouse Pascale.

Je ne sais pas si il était connu le fait que des personnes (deux filles ZIMMERMANN avaient été 
extraites de l’église de La Petite-Raon ) alors que les autres femmes et enfants sont restées 
enfermées jusqu'à beaucoup plus tard.

Quel était le rôle de ce SS séminariste dans la vie civile qui ressort des témoignages plusieurs 
fois ? »

En espérant que cela puisse vous être utile.

Amicalement

Alain et Pascale

Maria ZIMMERMANN (source familiale)
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