
Conférence-débat, vendredi 24 janvier, sur Paul Marchal 

 

Notre amicale(*) a ouvert ses activités de 

l’année 2014 par une conférence-débat, 

organisée dans l’ancienne chapelle de 

l’Oratoire, aimablement mise à disposition 

par la Ville du Mans, sur Paul Marchal, 

professeur au lycée de 1942 à 1944, résistant 

mort en déportation, le 17 janvier 1945 au 

camp de Stassfurt. Devant un public 

d’anciens élèves, mais aussi d’anciens 

combattants et de scouts, Didier Béoutis, 

auteur d’un ouvrage sur Paul Marchal, ainsi 

que Kathleen Marchal, la veuve de Paul, ont 

évoqué la vie et l’engagement de ce 

professeur qui avait placé avant tout la 

défense de sa patrie et l’assistance à ses 

compagnons de déportation.  

 

 

 
Didier Béoutis et Kathleen Marchal-Creenshaw. 

(*) 
Source : Association amicale des anciens élèves du lycée Montesquieu - LETTRE D’INFORMATION N° 39 – 1er MARS 2014 

 

Président de l’amicale des anciens élèves du lycée Montesquieu 

du Mans, ancien élève de l’ENA et haut fonctionnaire, Didier 

Béoutis vient de publier un récit poignant et particulièrement bien 

documenté, consacré au destin tragique et à la vie lumineuse de 

Paul Marchal, mort en déportation le 17 janvier 1945, à seulement 

31 ans. 

Ce professeur du lycée Montesquieu, passionné de scoutisme, 

s’était engagé dans la Résistance avec sa femme Kathleen, qu’il 

venait juste d’épouser. Arrêté par la Gestapo et envoyé dans une 

ancienne mine de sel, à bord d’un train qui ne devait pas partir, il 

sera battu à mort pas ses geôliers. 

C’est grâce à ses carnets personnels, au témoignage de son 

épouse, de ses anciens scouts, élèves et compagnons de camp de 

concentration, ainsi qu’à ses recherches dans les archives, que 

Didier Béoutis a pu mener à bien cet ouvrage, auquel « Le Maine 

Libre » consacrera prochainement un article plus fourni. 

« Paul Marchal, (1913-1945), 

l’archange du camp de Stassfurt », 

168 pages. Sur commande auprès de l’auteur 

didierbeoutis@yahoo.fr 

Source : http://www.lemainelibre.fr/actualite/le-mans-un-livre-sur-paul-marchal-professeur-manceau-mort-en-deportation-02-09-2013-65924 


