
Réception Didier BÉOUTIS 
 

Discours prononcé par Etienne BOUTON 

J'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Didier BÉOUTIS, mon neveu, né au Mans, fils de louis 

BÉOUTIS, un méridional littéraire de Béziers, venu fonder au Mans une succursale de l'entreprise 

Brossette, et de Monique BOUTON, elle-même fille d'André BOUTON, historien du Maine et 

d'Etiennette BOUTON, poétesse. 

Didier est marié à Marie-Paule JACOBY, une alsacienne fonctionnaire territoriale, ils sont parents de 

quatre enfants. 

Didier, que je peux déjà qualifier de biographe, se plut très jeune à raconter des histoires humaines, il 

n'avait que 4 à 5 ans, manquant encore de vocabulaire pour bien s'exprimer, il y suppléait en ayant 

recours au dessin par le procédé de la bande dessinée, qu'il abandonna par la suite. 

Didier fit ses premières études au Mans au lycée Montesquieu suivies d'une maîtrise de droit privé à la 

faculté de droit. Ce fut ensuite à Paris II, à l'Institut des études politiques de Paris et à l'école Nationale 

d'Administration. Administrateur civil de l'état, Didier BÉOUTIS occupe depuis 35 ans des fonctions 

dans différentes administrations, alternant avec des fonctions de conseillers dans plusieurs cabinets 

ministériels, en charge successivement: de l'aménagement du territoire, des collectivités locales, de la 

lutte contre l'exclusion des personnes handicapées et des personnes âgées. 

Il rejoint le ministère de la défense en 2007 comme directeur des missions à l'office national des 

anciens combattants et victimes de guerre. 

Nommé en 2011 directeur de la fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, des combats du 

Maroc et de la Tunisie. Sous l'autorité du conseil d'administration, il mit en place les structures de la 

fondation et a participé notamment à la préparation de colloques sur Les peuplements de l'Afrique du 

Nord et sur L'émir Abd et Kader. 

Il a récemment rejoint le ministère des affaires sociales en qualité de chargé de mission. 

Parallèlement, Didier BÉOUTIS fut durant 31 ans conseiller municipal du XIII
ème

 arrondissement, 

adjoint au maire Jacques TOUBON, il préside à Paris le cercle Alexis de TOCQUEVILLE et la société 

littéraire et artistique du VIF arrondissement.  

En 1984, il milita au côté des élus Mahorais pour la reconnaissance d'une terre lointaine l'Ile de 

Mayotte, qui vient de devenir le 101
ème

 département français. Pour ses multiples activités 

désintéressées, il fut décoré chevalier de la Légion d'honneur en décembre 2011. 

Didier se lança dans des épreuves sportives inattendues pour faire plusieurs fois le marathon de New 

York. 

Au Mans président des anciens élèves du lycée Montesquieu, il participe à la rédaction de la lettre 

d'informations, évoquant les parcours des anciens élèves et des professeurs. 

Il participa à la rédaction d'un ouvrage de mémoire du ministre des anciens combattants, de 2002 à 

2007 : Un seul cœur un seul drapeau.  

Lui-même a rédigé et édité plusieurs ouvrages :  

Paul MARCHAL, résistant mort en déportation ;  

Léon BECK, un sarthois proviseur du lycée Henri IV ;  

André BOUTON, son grand père, soldat pendant la grande guerre ;  

Le lycée de garçons du Mans à l'épreuve de la grande guerre.  

Enfin une étude sur un sportif : André le DISSEZ, le joyeux facteur des pelotons cyclistes. 

Chercheur opiniâtre et décidé, Didier BÉOUTIS a le don de savoir faire surgir de l'ombre des archives 

publiques ou privées les documents essentiels qui viennent structurer ses études. 

Il a la composition rapide et aisée, il lui arriva même de préparer les discours de personnalités. 

Quant pour lui le jour de la retraite arrivera, il pourra entièrement se consacrer à l'écriture de sujets qui 

lui sont chers. 

Aujourd'hui, l'Académie du Maine est pleinement satisfaite de l'accueillir au sein de ses activités. 


