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Sortie de ce livre le samedi 
14 novembre au Mémorial :  

 
 
Au programme :  
 
-A partir de 10h30 au Mémorial : 
Présentation de l’ouvrage, ventes 
et dédicaces par la famille DOU-
MEAU.  
Accès uniquement sur invitation.  
 
-De 14h à 18h : Exposition d’objets 
autour d’Arsène DOUMEAU dans 
l’Espace Vigilance du Mémorial. 
Ventes et dédicaces du livre.   
Accès tout public. Gratuit. 
 
 
L’Espace Mémoire reste ouvert à 
la visite en payant l’entrée du site.  

       éporté dans les camps de Mauthausen, Bu-

chenwald-Dora et Bergen-Belsen, Arsène DOU-

MEAU raconte sa déportation, dans des cahiers 

d’écolier, dès son retour en 1945. Il a écrit, avant 

tout, pour se « libérer », et secondairement, pour 

que cette histoire ne soit pas oubliée. Il avait décli-

né l’idée d’une publication intégrale et confié à 

son épouse que ses enfants décideraient de l’utili-

sation et éventuelle publication de ses manuscrits.  

 

 

            l’occasion des 20 ans de son décès, sa fa-

mille ainsi que l’Association pour le Mémorial de la 

Déportation rendent public ses écrits et éditent un 

livre intitulé « Arsène DOUMEAU, résistant, déporté, 

engagé ». Avec cette première publication, l’asso-

ciation lance une série d’ouvrages : « Les cahiers 

du Mémorial ».  
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 Couverture du livre « Arsène                 

DOUMEAU, résistant, déporté, enga-

gé » 

 Extrait du livre. 

Double page sur 

la jeunesse de 

M.DOUMEAU 



Communiqué de presse 

   our la famille, la vie d’Arsène DOUMEAU ne se ré-

sume pas à vingt-trois mois de déportation. Il a con-

sacré notamment de nombreuses années à l’ensei-

gnement à l’école Jules Ferry de Mayenne. Ses 

proches ont donc rédigé une biographie (avant 

son arrestation en 1943 et sa vie après son retour 

des camps). Les propos sont illustrés par des docu-

ments personnels et familiaux inédits.  

 

 

     n parallèle de cette biographie, Arsène DOU-

MEAU y raconte son engagement militaire dès 

1939, son arrestation et sa déportation. Ses derniers 

mots évoquent, avec émotion, son retour en 

Mayenne.  

 

 

    a famille a accordé beaucoup d’importance à 

cet ouvrage car elle voulait que cela ressemble à 

Arsène. Par la mise en page, par le choix des mots 

et des photos, ce livre semble être le fidèle reflet de 

ce déporté engagé.  

Contact :  
Mémorial des Déportés de la Mayenne 
23 rue Ambroise de Loré - 53100 MAYENNE 
02 43 08 87 35 - apmd53@yahoo.fr 
www.memorial-des-deportes-mayenne.fr 
 
Interlocutrice :  
Elodie MAHOT, guide-animatrice 
 
 

Avec le soutien : 

P 
Quelques données …  

 

-20 ans après son décès :               

14 novembre 1995  - 14 novembre 

2015  

-Près de 200 pages 
 

-Un livre  composé de nombreuses 

photographies inédites 

 

-20 euros : prix du livre,           

vendu au profit du Mémorial 

 

-Dans le cadre du 70ème             

anniversaire de l’année 1945 et la 

fin des camps nazis 
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« Arsène DOUMEAU, résistant, déporté, engagé », 

20 euros. En vente au Mémorial des Déportés de la 

Mayenne à partir du 14 novembre 2015. 
 Dernière de couverture du 

livre 


