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Maurice BELOTTEAU : 
L’ Enfant de la ferme d’Hortion à St-Germain-de-Lusignan (17) 
 

 Ses parents : Alphonse BELOTTEAU et Clotilde ALLAIN 

 

 

Un an après le mariage de ses parents, Alphonse BELOTTEAU  (1881-1945) et Clotilde ALLAIN  (1888-

1980), mariés le 24-11-1907, est né Maurice BELOTTEAU le 11-11-1908, dans la ferme familiale du hameau 

d’Hortion, à St-Germain-de Lusignan (17), où ils sont cultivateurs. 

Il disait souvent, dans un lapsus resté célèbre dans la famille : « j’avais 20 ans quand ma mère est née ! ». Il 

voulait dire l’inverse : « ma mère avait 20 ans quand je suis né ». 

 

Maurice est l’aîné d’une fratrie de 7 enfants, tous nés à Hortion : 

 

Maurice, né le 11-11-1908, marié le 2-12-1938 avec Paulette DELAIRE (mes parents), 

Paul, né le 16-04-1910, marié en 1935 avec avec Simone POIRIER, 

Yvonne née le 17-05-1912, mariée en 1935 avec Narcisse RICHARD, 

René né le 24-02-1915, non marié, 

Renée née le 23-12-1919, mariée en 1938 avec Denis POUSSARD, 

Denise née le 25-04-1921, mariée le 29-02-1948 avec Louis HERIT, 

Odette née le 26-09-1923, mariée en 1941 avec René VALLADE. 

 

Maurice BELOTTEAU a 10 ans jour pour jour lorsqu’il entend sonner toutes les cloches annonçant l’armistice, 

le 11 novembre 1918. 

Elève sérieux, Maurice faisait, avec ses frères et soeurs, 4 km à pied pour aller à l’école. 

 

Octave Arsène BELLOTEAU, son instituteur à St-Germain, fut aussi l’instituteur de sa mère, 20 ans avant. Il 

est présent à son mariage en 1907 (37 ans). Il fut instituteur à St-Germain de 1895 à 1930. Il s’est présenté 

aux élections législatives de 1924 à Jonzac contre James SCLAFER, député sortant. Il s’est retiré ensuite, 

dans les années 1930, à Saint-Georges-de-Cubillac dans le village de Marcouze où il est décédé. Mon oncle 

Paul BELOTTEAU a été pendant quelques temps métayer, à Marcouze, dans les années 30, chez cet Octave 

Arsène BELLOTEAU, ancien instituteur en retraite. 

 

Maurice BELOTTEAU obtient son certificat d’Etudes en 1922. Il s’occupe ensuite des travaux de la ferme, 

pour aider ses parents qui ont du mal à en vivre, entre les bêtes, les enfants, les champs éparpillés et 

morcelés, et les vignes. Mais ce n’est pas son truc. Il voudrait en sortir.  

 

Il effectue son service militaire en 1928 à Angoulème. Caporal matricule n° 4168 au 107è Régiment 

d’Infanterie commandé par le Colonel RICHTER, « Maurice BELOTTEAU a tenu une bonne conduite pendant 

tout le temps qu’il est resté sous les drapeaux et qu’il a constamment servi avec honneur et fidélité. A 

Angoulème le 11 octobre 1930 ». 

 

Il a toujours gardé l’esprit de famille, et restait proche de tous ses frères et sœurs, même éloigné 

physiquement. Il revenait tous les ans passer ses vacances en famille, même étant marié. 

 

ci-dessous, un photo de la famille BELOTTEAU prise en 1939 à Hortion, avec, de gauche à droite : ma grand-

mère Clotilde ALLAIN, sa mère Eulalie GUEDON (née en 1867), mon père Maurice BELOTTEAU et ma mère 

Paulette DELAIRE, René BELOTTEAU et ses 4 sœurs : Renée, Odette, Yvonne et Denise. 
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Son engagement dans la GENDARMERIE en 1936 

 
Après un mariage raté en 1933, après la naissance d’une fille, Danielle BELOTTEAU en 1934 dont l’existence a été cachée pendant 20 ans, 
après un divorce rapide en 1935, Maurice BELOTTEAU prend la décision surprenante de s’engager dans la Gendarmerie en 1936.  
Alors qu’il aurait dû reprendre la ferme familiale, en tant qu’aîné des enfants, il laisse cela à son frère Paul, de 2 ans son cadet. 

Au Journal Officiel du 19 avril 1936, il est écrit : 
Maurice BELOTTEAU (27 ans) 57è régiment d'infanterie de Bordeaux, 
10è légion de garde républicaine mobile, 
peloton mobile n° 271, à Mamers (72). 

  
Après formation, il est rattaché à la 9è Légion de la Garde-Républicaine Mobile à Paris. 
Il demeure au 13 rue de la Raye Tortue au Plessis-Robinson en 1938. 
Il se fait un ami garde mobile, comme lui, originaire de Touraine : Gaston POIRIER, qui est sur le point de se marier avec Mireille PEAN, une fille 
de Montoire (41). Maurice BELOTTEAU est alors invité au mariage de Gaston et Mireille à Montoire en 1938. 

 
Son Mariage avec Paulette DELAIRE en 1938 

 

Paulette DELAIRE, une grande amie de Mireille PEAN, est aussi invitée à ce mariage. Elle a 21 ans. Elle est 

la fille de Léon DELAIRE et de Berthe NIVAULT, tous les 2 décédés en 1931. Elle est devenue orpheline à 14 

ans. 

Ses parents, menuisiers à Saint-Arnoult (41) se sont mariés le 18-07-1898 à Saint-Arnoult. Ils  ont eu 4 

enfants, nés à Saint-Arnoult: 

Raphaël, né le 27-07-1900, décédé en 1980, 

Odette, née le 15-01-1905, mariée en 1931 avec Camille MICHAUD, décédée en 1997, 

Agnès, née le 15-12-1905, mariée en 1945 avec Emile FAYET, décédée en 2005, 

Paulette, née le 15-04-1917, décédée le 07-06-2005 à Montoire. 

 

11 mois séparent Odette et Agnès, 11 ans séparent Agnès et Paulette. 

 

Ci-dessous, La famille DELAIRE - NIVAULT à Saint-Arnoult , photo prise en 1917: 

Léon DELAIRE, menuisier à Saint-Arnoult, son fils Raphaël, 17 ans, Berthe NIVAULT entourée de ses 2 filles Odette, 12 

ans, et Agnès, 11 ans. La petite Paulette (bébé) est dans les bras de sa nounou. 
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Après la mort de ses parents, Paulette est recueillie par ses sœurs. 

 

En Septembre 1936, elle est demoiselle d’honneur au mariage de ses cousins Raoul CHEVAYE et Suzanne 

BADAIRE, aux Roches (41). Elle est resplendissante de beauté, à 19 ans : 

 

 
 

En Juin 1938, au mariage de Gaston POIRIER et de Mireille PEAN, Maurice BELOTTEAU tombe amoureux 

de Paulette DELAIRE. Il est beau en Gendarme (29 ans). Elle est superbe, du haut de ses 21 ans. 
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6 mois après, ils décident de se marier, le 26 décembre 1938 à Saint-Arnoult (41) 

  
ACTE DE MARIAGE 

  
Mariage entre 

  
Maurice  

BELOTTEAU 
  

et 
  

Paulette   
DELAIRE 

___ 
  
  

26 Décembre 1938 

  Le vingt six décembre mil neuf cent trente-huit, à neuf heures trente, Devant Nous ont comparu 
publiquement en la maison commune de Saint-Arnoult, canton de Montoire, département de Loir et 
Cher : Maurice Gaston BELOTTEAU, garde-mobile, âgé de trente ans, né le onze Novembre mil neuf 

cent huit à Saint-Germain-de-Lusignan (Charente-Inférieure) , domicilié à Plessis-Robinson (Seine) 13 rue 

de la Raye-Tortue, fils de Alphonse Belotteau et de Clotilde Allain, cultivateurs domiciliés à Saint-

Germain-de-Lusignan (Charente-Inférieure), divorcé de Enreva Boyard en date du sept octobre mil neuf 

cent trente cinq, autorisé à contracter mariage par le Colonel Lorentz, commandant de la 9ème Légion de 

la Garde-Républicaine Mobile à Paris , d'une part,.  

Et Paulette Yvonne Adrienne Marthe DELAIRE domestique, née le quinze avril 1917 à Saint-
Arnoult (Loir et Cher), vingt et un ans, domiciliée à Saint-Arnoult, fille de Léon René Delaire et de 
Berthe Marguerite Elise Nivault décédés d'autre part. 

Les futurs époux déclarent qu'il n'y a pas eu de contrat de mariage. 
Maurice Gaston BELOTTEAU et Paulette Yvonne Adrienne Marthe DELAIRE ont déclaré l'un après 

l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la Loi qu'ils sont unis par le 
mariage. 

De quoi nous avons dressé acte en présence de : Gaston POIRIER garde-mobile domicilié à Plessis-
Robinson (Seine) et Camille MICHAUD mécanicien domicilié à Saint-Arnoult, témoins majeurs qui, 
lecture faite, ont signé avec les époux et Nous Henri FOUQUET Maire de Saint-Arnoult, Officier de 
l'Etat-Civil.. 
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Maurice et Paulette ont vécu heureux au Plessis-Robinson, jusqu’à l’arrivée de la guerre en 1939. Ils ont 

attendu la fin de la guerre pour avoir un enfant. 
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Garde-Mobile pendant la guerre de 1939 à 1945 

 

 
Pendant cette période trouble de la guerre 1939-1945, les activités de Maurice BELOTTEAU 
semblent assez troubles aussi. Il en parlait peu.  
En Juin 1940, Maurice BELOTTEAU Adjudant 5è Compagnie au 317è R.I., est envoyé dans les 
Vosges, au col de Bagenelle. Il obtient une CITATION : 
 
« Le Secrétaire d’Etat aux Forces Armées GUERRE, cite à l’ordre du Régiment BELOTTEAU – 
Adjudant – 5è Cie – 317è R.I. : 
Chargé avec sa section d’organiser et de tenir un point d’appui pour la défense du Col de 
Bagenelle, dans les Vosges, a parfaitement rempli sa mission, grâce aux heureuses initiatives 
prises et à son énergique impulsion, repoussant plusieurs attaques ennemies au cours des 
journées des 20, 21 et 22 juin 1940. 
Le présent Ordre comporte l’attribution de la CROIX de GUERRE avec Etoile de Bronze. » 
 
En tant que Garde-Mobile, comme tous les gendarmes, il était sous les ordres du préfet de 
Police et du Gouvernement de Vichy, aux ordres des allemands. 
A ce titre, je ne vois pas pourquoi, ni comment, il n’aurait pas participé, contraint et forcé, à la 
rafle du Vel d’hiv’ en Juillet 1942, où 7000 gendarmes ont été mobilisés. 
Il a ensuite été envoyé sur le front, fait prisonier, s’est évadé. Il a eu des citations de bravoure et 
obtenu la Croix de Guerre et la Médaille Militaire dont il était fier. 
En 1944, il était à Villejuif où il a assisté à la libération de Paris. 
Maurice BELOTTEAU et Paulette décident alors d’avoir un enfant, et c’est la naissance de 
Jacques BELOTTEAU le 16 juin 1945. 
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Ma mère attendait mon père, lorsqu’il était prisonnier, en chantant : 

« J’ attendrai le jour et la nuit, j’attendrai toujours ton retour… » 
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GENDARME EN Allemagne, à BAD-EMS de 1946 à 1949 

  

Après la guerre et le traité de Yalta, les alliés se partagent les zones d’occupation en 
Allemagne. Les français occupent la Rhénanie-Palatinat. 
 
La 3ème Légion de Gendarmerie d'Occupation est créée le 16 mars 1946, son autonomie de 
commandement arrive le 1er mai, et son autonomie administrative prend effet le 1er juillet.  
Le 15 mai 1946, un Groupe d'Escadrons Mobiles à 3 escadrons est créé:  
Esc n°7, à Bad-Ems. C’est une jolie ville thermale, près de Coblence. 
(c’est de là qu’est partie la fameuse dépêche d’Ems, envoyée par Bismark, qui provoqua et 
déclencha la guerre de 1870). 
 
Maurice BELOTTEAU se porte volontaire pour partir en occupation en Allemagne à Bad-Ems, 
avec sa femme et son fils. Il y restera 3 ans. 
 
A compter du 15 février 1948, en application de la D.M. 1665 EMA/3.0 du 2 février les 
escadrons sont réorganisés:  Prévôté 3, à Bad-Ems.  
 
Le 1er février 1949, la Compagnie Autonome du Palatinat est rattachée à la 3ème Légion, la 
Compagnie de Mayence, et l'escadron Mobile n° 6 de Bad-Ems sont dissous.  
La 3ème Légion de Gendarmerie d'Occupation ne comprend plus que des unités territoriales à 
savoir: État-major Légion à Bad-Ems;  
 

COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE DES FORCES FRANÇAISES EN ALLEMAGNE.  

 

 
CARTE ZONES D’OCCUPATION DES TROUPES ALLIÉES  

 

https://servimg.com/view/14121523/9219
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CARTE ZONE FRANÇAISE D'OCCUPATION  

https://servimg.com/view/14121523/9220
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Yves BELOTTEAU est né à Bad-Ems le 29 février 1948 

 

Une partie de la bonne équipe des Français en occupation à Bad-Ems : 

Les familles ROUSSEAU, PICARD, … qui resteront amies. 

 
Jacques BELOTTEAU (3 ans) dans les bras de sa mère, à Bad-Ems. 

Mes parents avaient à leur disposition une femme de ménage et une nourrice. 

Marie-France ROUSSEAU, ma « sœur de lait », est née aussi là-bas fin 1947. 

 

Les Français en occupation à Bad-Ems y vivaient bien, comme en témoigne le livre récent de Jacques TARDI 

sur son père René TARDI : « Moi René TARDI prisonnier de guerre au stalag IIB ». « Tout le monde s’en 
va à Bad Ems près de Coblence. Des ruines tout autour mais on vit bien quand on est une 
famille de militaires hexagonaux en Germanie. 
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Gendarme à Villeneuve-le-Roi de 1949 à 1952 

 

 

Au retour de Bad-Ems, Maurice BELOTTEAU est nommé Gendarme à la brigade de Villeneuve-le-Roi, en 

1949. C’est une ancienne caserne, vétuste, située dans les dépendances de l’ancien Château datant de Louis 

XIV, dont la porte subsiste encore dans le Haut-Pays, rue de la Mairie. 

Il profite de son passage à Villeneuve pour trouver une maison en viager, pour ses vieux jours : un pavillon 

situé rue des Lilas. 

 

Gendarme à Vitry-sur-Seine de 1953 à 1955 

 

3 ans après, il est muté à la caserne de Vitry-sur-Seine, en 1952. 

Mon père était autoritaire. C’est de là que provient mon bégaiement,survenu à l’âge de 4 ans. 

C’est là que j’ai commencé à aller à l’école, en maternelle puis CP en 1954. 

C’est en 1954 que j’ai appris, comme ma mère, l’existence de Danielle BELOTTEAU, née en 1934 du premier 

mariage de Maurice. Elle avait besoin du consentement de son père pour se marier avec Jean HERBERT. 

Après leur mariage, ils sont venus nous voir à Vitry, fin 1954. 

 

Ci-dessous : Jean HERBERT, Danielle BELOTTEAU (20 ans), Maurice BELOTTEAU (46 ans), Paulette 

DELAIRE (37 ans), Jacques et Yves (9 et 6 ans). 

 

 

Après 1954, chaque été nous allions en Charente Maritime aux 2 endroits : à Javrezac, à côté de Cozes, voir 

la famille HERBERT, puis à Jonzac voir toute la famille BELOTTEAU. 

Ce périple avait lieu en train, avant que mon père achète sa 1ère voiture en 1958. 
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Gendarme à Romainville de 1955 à 1962 

 

Las d’être muté et de déménager de brigade en brigade, Maurice BELOTTEAU décide d’aller à Romainville 

où est centralisé le Fichier Central de la Gendarmerie. Nous étions logés dans un pavillon de la caserne 

située 45 avenue de Brazza, à côté du Fort de Rosny. C’était un formidable terrain de jeux pour moi, et je 

n’avais pas l’impression d’être en ville. 

 

Mon père achète sa première voiture en 1958 : une dauphine verte. 

Désormais, nous allons en vacances en voiture, ce qui nous permet d’aller partout. 

Ci-dessous, mon père (50 ans), sa sœur Denise HERIT avec, devant elle, sa fille Christiane HERIT (10 ans) 

et son fils Claude, ma tante Odette (sœur de ma mère), moi Yves (11 ans), ma cousine Monique POUSSARD 

(fille de Renée BELOTTEAU et Denis POUSSARD), 20 ans, et mon frère Jacques BELOTTEAU (14 ans). 

Photo prise à Tugéras(17) en 1959, devant la dauphine verte. 

 

 

en 1960, c’est ma communion. Ci-dessous avec mon frère 

  

 

Ci-dessous, les invités à ma communion à Romainville en 1960 : 

Rémi TOUTIN, Gaston POIRIER, ma tante Agnès, Martine TOUTIN, ma grand-mère Clotilde ALLAIN (72 

ans), moi, Mauricette TOUTIN, ma tante Odette, Mireille POIRIER, Jacques et Maurice BELOTTEAU, mon 

oncle Emile FAYET. 

 

 

En 1961, photo prise en vacances à Javrezac : Danielle HERBERT, mon père, ma tante Agnès, mon oncle 

Emile FAYET qui fait les oreilles de lapin à ma tante Odette, ma grand-mère qui tient Didier HERBERT (5 
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ans), Francis HERBERT (2 ans), et ma mère Paulette. 4 générations ! 

 

 

Après l’école primaire de la Fraternité où j’étais bon élève, j’entre en 6ème au Collège Henri Barbusse à 

Romainville en 1961. Mon frère est en 3ème. 

Ci-dessous, photo prise en 1962 au Collège Henri Barbusse. Je suis au milieu de mes camarades dont je vais 

devoir bientôt me séparer. La maison achetée en viager par mes parents à Villeneuve-le-Roi s’est libérée et 

nous allons y déménager en 1962. 

 

 

Mon père restera un an de plus à Romainville pour attendre l’âge de la retraite : 55 ans en 1963. Le voici ci-

dessous au mess de la caserne, avec son ami BERARD. 
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Retraité à Villeneuve-le-Roi de 1963 à 1975 

 

Mes parents ont effectué de nombreux voyages après 1963 : en Auvergne, Alsace, Jura, Pays Basque, 

Normandie, Bretagne, en Hollande et même en Tunisie où mon frère faisait son service militaire au titre de la 

coopération, comme professeur de Français à Sfax. 

Mais ils n’oubliaient pas de revenir en Charentes, comme ici à Javrezac en 1964, où l’on voit les familles 

BELOTTEAU, HERBERT, et BRIZARD. J’avais 16 ans. 

 

 

La sœur de Jean HERBERT, Marcelle, est marié avec Denis BRIZARD, aussi cultivateur à Javrezac. Ils ont 

un fils, Yves, (que l’on voit ici, au fond, à 14 ans). Je jouais avec lui, l’été.  

Lorsqu’il est monté à Paris, comme patissier, nous sortions souvent ensemble. 

Lorsqu’il s’est marié, avec Colette, mes parents leur ont indiqué le pavillon d’à côté qui était libre, d’abord en 

location, puis ils sont devenus propriétaires, et voisins. Colette y habite toujours. 

 

Maurice BELOTTEAU  a effectué plusieurs activités une fois en retraite : 

-Jardinier : il avait un très beau jardin dont il s’occupait tout le temps, 

-Agent de sécurité dans une banque puis une compagnie aérienne à l’aéroport d’Orly, 

-Appariteur à la mairie de Villeneuve-le-Roi pendant le 1er mandat de Maxime Kalinski (1965-1971), 

-Vendeur de journaux, à la gare, pour la maison de la presse. Le voici avec son vélo devant sa maison, en 

1972. Il avait alors 64 ans. 
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Il faisait partie de la section locale des Médaillés Militaires et assistait aux cérémonies (8 Mai, 11 Novembre). 

Il était porte-drapeaux. Le voici, ici à droite, avec Mme Bouchot, Mr et Mme Toti, et ma mère. 

 

 

 

Ci-dessous, les médailles de mon père dont la Médaille Militaire et la Croix de Guerre

 
 

Mes parents nous ont toujours aidé, mon frère et moi, à poursuivre nos études. 

C’est ainsi que mon frère a obtenu son CAPES et est devenu professeur de Français, et moi Ingénieur en 

Informatique. Nous travaillons tous les 2 à Créteil en 1975. 

C’est alors que mes parents envisagent de déménager à Montoire, maintenant que nous sommes « casés ». 
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Retraité à Montoire de 1975 à 1980 

 

Mes parents se font construire une petite maison rue Kennedy à Montoire où ils déménagent en 1975 pour se 

rapprocher de la sœur de ma mère, Odette. 

Malheureusement, mon père tombe malade en 1977 d’un cancer du poumon, 10 ans après avoir arrêté de 

fumer. 

Après opération, traitement lourd, rémission, puis récidive,Maurice BELOTTEAU décède à l’hopital de 

Vendôme le 29 janvier 1980, à l’âge de 71 ans, après avoir connu le mariage de ses enfants (1978) et la 

naissance de ses petits enfants (1979). 

 

Ma mère vit seule dans sa maison pendant un moment (ci-dessous avec sa sœur Odette), 

 
Puis elle décide d’aller vivre avec sa sœur Odette, dans son logement rue Saint-Jacques d’abord, puis dans 

la maison de retraite boulevard des alliés à Montoire. 

Elles rejoignent leur sœur Agnès et son mari Emile FAYET qui ont aussi un appartement dans cette maison 

de retraite, ainsi que Mireille POIRIER. 

Ci-dessous, les 3 sœurs et Emile FAYET,  

 

  

Ma tante Odette est décédée à Montoire en 1997, à l’âge de 92 ans. 

Ma tante Agnès est décédée à Montoire début 2005, à l’âge de 99 ans. 

Ma mère Paulette est décédée à Montoire le 7 juin 2005, à l’âge de 88 ans. Elle est enterrée avec Maurice BELOTTEAU au cimetière rue Saint-

Laurent à Montoire. 

http://patrimoine-gend.forumactif.org/t37-gendarmerie-en-allemagne#top
http://patrimoine-gend.forumactif.org/t37-gendarmerie-en-allemagne#bottom

