
 
 
1943 : 11 jeunes français sont déportés au camp de concentration de Wiener Neustadt  

pour avoir chanté la Marseillaise 
2014 : le spectacle « Alma » est organisé sur le site du camp de concentration  

 

 
 
En 1938 Alma Mahler s’enfuit d’Autriche pour se réfugier en France. En 1943, 11 jeunes 
français de la petite ville de Ligny-en-Barrois sont déportés au camp de concentration de 
Mauthausen, puis au camp annexe de Wiener Neustadt pour avoir chanté la Marseillaise.  
 
 
Pourquoi 11 jeunes français sont-ils déportés au camp de concentration de Wiener 
Neustadt ? 
 

Le 1er mars 1943, 103 jeunes gens âgés de 20 à 22 ans sont convoqués à la mairie de 
Ligny-en-Barrois pour la visite médicale obligatoire avant le départ en Allemagne pour le 
Service du Travail Obligatoire. A  l’issue de la visite médicale, ils déposent une gerbe au 
monument aux morts de la guerre de 1914-1918, en chantant « La Marseillaise ».  
Le 8 mars, la Gestapo, en arrêtent 54, en déportent 27 en camp de concentration, dont 24 à 
Mauthausen. 11 arrivent le 8 août 1943, à Wiener Neustadt, de Mauthausen, par le train. 
 
 
Que sont-ils devenus après le camp de concentration de Wiener Neustadt ? 
 

A la dissolution du camp de Wiener Neustadt, les onze sont transférés vers d’autres camps 
de concentration : deux à Buchenwald où meurt Georges Lallement, et neuf à Redl-Zipf 
pour aménager un site pour les moteurs des fusées, dans les galeries souterraines de la 
brasserie « Zipf ». Six des neuf qui vont à Redl-Zipf après Wiener Neustadt, ne reverront pas 
la France : Champagne meurt au camp de Linz III, Vignau à Ebensee, Gillet et Soprani 
sont assassinés à Redl-Zipf pendant leur travail, Kämpf et Vendier au château d’Hartheim 

près de Linz, à la chambre à gaz. 
Des onze jeunes déportés au camp de concentration Wiener Neustadt pour avoir chanté 
« La Marseillaise », sept sont morts en camp de concentration.  
  
 
Qu’est devenue la mémoire des concentrationnaires à Wiener Neustadt ? 
 
En Autriche, depuis 2013 à Mauthausen, le nom des six jeunes de Ligny morts à 
Mauthausen et dans ses camps annexes est inscrit sur la table des noms du camp central. 
Et depuis une dizaine d’années, les autorités politiques comme le Land de Haute-Autriche, la 
mairie d’Ebensee ou les associations locales de citoyens, honorent la mémoire des 
concentrationnaires assassinés par des murs des noms dans les camps où ils ont été 
assassinés: on peut donc voir les noms de Kämpf et Vendier à Hartheim, Vignau à 
Ebensee, et depuis le 8 mai 2014, Gillet et Soprani, à Redl-Zipf. près de la brasserie 

« Zipfer ». 
 
En France, la mémoire des jeunes de Ligny déportés à Mauthausen est honorée depuis 
2014 par un monument avec un mur des noms érigé par la ville de Ligny. Parmi les noms : 
Marius Michel, déporté en 1943 à Wiener Neustadt, dernier survivant, vit chez lui en 2014. ll 
se souvient du camp de concentration de Wiener Neustadt, et de la Serbenhalle où il était 
soumis à un travail d’esclave de la SS, là où est joué le spectacle « Alma ». 
 
 



 
 

 
Les 11 de Ligny-en-Barrois à Wiener Neustadt 

 

CHAMPAGNE Georges † 

GILLET Gaston † 

KÄMPF Edouard † 

LALLEMENT Edouard 

LALLEMENT Georges † 

MICHEL Marius 

PATON Georges 

PERROT Maurice 

SOPRANI Roger † 

VENDIER  Lucien † 

VIGNAU Roger † 

 
 

Le parcours détaillé des onze de Ligny-en-Barrois  
est sur le site internet « Troisième Monument » de l’Amicale de Mauthausen 
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