
Les deux marins de la famille Bellot 
 
 Plusieurs membres de la famille Bellot nous avaient conseillé d’aller à Quénanville 
voir Monique Legeay qui aurait certainement des renseignements à donner son oncle 
Florentin, chez qui elle passait ses vacances dans sa jeunesse. Quand nous l’avons rencontrée 
elle a montré un tel enthousiasme à parler de ses oncles Florentin et Victor que nous avons 
pensé qu’il n’était pas juste de parler des quatre frères constructeurs sans dire quelques mots 
sur les deux autres frères marins. Victor Bellot, avait gardé une profonde reconnaissance pour 
ses frères qui, en travaillant tôt, lui avaient permis de poursuivre de longues études. Il leur 
dédicacera d’ailleurs sa thèse : 
 

 
 
Victor Bellot est né le 7 janvier 1879. Très tôt il montra un esprit particulièrement vif et le 
curé de Barfleur intervint pour conseiller à ses parents de lui faire faire des études 
secondaires. Après le bac il part à l’École principale du service de santé de la Marine  de 
Bordeaux qui avait été créée en 1890. Il y fera toutes ses études médicales et sortira major de 
sa promotion. Il présente sa thèse en 1905. Il est nommé comme chirurgien à l’Hôpital 
Maritime de Cherbourg. C’est là qu’il soignera les blessés rapatriés du front au début de la 
Première Guerre Mondiale. Ensuite il embarque sur le navire hôpital Tchad qui s’occupe des 
blessés des armées d’Orient. Après quelques mois il part sur le front comme médecin major 
du bataillon des fusiliers marins et participe ainsi à de nombreux combats avant d’aller à 
Verdun, au Chemin des Dames puis à la prise du moulin de Laffaux en septembre1918, 
opération au cours de laquelle son bataillon de fusiliers marins perd 448 hommes dont 18 
officiers. 



     
Monument des fusiliers marins au Moulin de Laffaux                   et Victor Bellot 
 
  Il obtiendra alors sa rosette de commandeur de la Légion d’Honneur. Ensuite il 
participe à différentes opérations en Orient sur le navire Hôpital  Navarre puis Vinh Long.  Il 
termine sa brillante carrière comme directeur de l’Hôpital Maritime de Cherbourg. Pendant 
les opérations de la première Guerre Mondiale il avait lui-même inhalé trop de gaz moutarde 
et il décède le 5 mai 1943, quelques mois avant son frère Florentin. 
 
Victor Bellot a montré sa vivacité d’esprit dès l’école primaire et cela se confirmera par les 
nombreuses distinctions universitaires qu’il obtiendra à Bordeaux entre 1901 et 1905, il fut 
également nommé Officier d’Académie. Comme nous l’avons vu son dévouement et son 
courage pendant les opérations militaires lui ont valu de nombreuses décorations militaires 
(Commandeur de la Légion d’Honneur et du Nicham Iftikar, officier du Dragon d’Annam). 
En dépit de sa notoriété Victor Bellot était resté quelqu’un de simple et il n’oubliait pas son 
origine barfleuraise. Dès qu’il arrivait dans sa grande maison à la Bretonne il changeait son 
costume d’officier de marine contre des vêtements de toile comme ses ancien camarades de 
l’école primaire. En particulier il était resté très lié à Edouard Boisard avec qui il aimait faire 
des sorties en mer. 
 Le dimanche, son frère Florentin lui laissait une petite pièce au Café de France et il 
pouvait ainsi consulter les personnes qui n’avaient pas les moyens d’aller chez le médecin. Il 
avait connu les affres de la Guerre et il avait un adage « un Bellot n’est jamais malade » aussi 
si une nièce venait le voir avec une petite plaie, il lui disait d’aller à la plage et que la mer 
saurait guérir le bobo ! 
 
 
Benjamin Bellot est né le 6 mai 1892. C’est le seul enfant à être né dans la « grande » 
maison de la Rue du Puits. Très tôt il est attiré par la marine : sur la photo de famille prise 
vers 1900, il était déjà habillé en moussaillon et avait un bateau dans les mains ! Il s’engage 
donc à 18 ans. Il est timonier sur un navire basé à Dunkerque. Son bateau sautera sur une 
mine mais, heureusement il n’est pas à bord ce jour là. 
 En 1918 il se marie à Ledringhem avec Marguerite Honnegraene, une flamande.  



     
   Benjamin Bellot enfant                                                   et avec son épouse. 
 
 Pour rester à terre il entre dans le corps des sémaphoriste et occupe différents postes à 
Zuydcoote puis Dunkerque. Il demande à se rapprocher de sa Normandie natale et occupe 
alors différents postes à Jardeheu, Querqueville puis Ouistreham en 1939. C’est de là qu’il 
partira pour l’Angleterre en 1940 avec ses hommes. Il sera affecté à Moulay Bousselham 
entre Tanger et Rabat, au Maroc. En 1943, à la retraite, il rejoint sa famille à Ouistreham ou il 
terminera sa vie le 28 juillet 1972. 


