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Ascendance bretonne de Julien BEL et BON dit LA LANDE Michel Bellebon

NDLR A la suite de la question posée dans le bulletin (GHC 115 p. 2545, 99-96), M. Bellebon nous a transmis un ensemble de documents qui permettent de rattacher le Marie Galantais à son origine bretonne. On pourra apprécier la difficulté de retrouver les lieux d’origine d’après les renseignements trouvés dans les archives des Antilles : Suéran en Bretagne, interprété Sérent dans le Morbihan, étant, en fait, Evran en Côtes d’Armor !
	Après les actes trouvés à Nantes concernant le mariage et les baptêmes des enfants, suivis d’une brève généalogie ascendante, nous donnons une partie des renseignements communiqués par M. Bellebon concernant cette famille en Bretagne.

Actes à Nantes paroisse St Nicolas

29.10.1647 mariage : honorable homme Julien Belebon et honneste fille Nicolle Fenouillet s’espouserent, tous deux paroissiens de St Nicollas de Nantes, fait dans la chapelle de la Misericorde de la paroisse de St (Seubin ?) de Nantes.
03.09.1648 baptême : Jan fils de Jullien Beslebon et Nicolle Feillolet, parrain : Jan Burot, sieur de Carcoyer, fils d’honorable homme Jan Burot sieur du Pé ; marraine : honorable femme Anne Pillaye femme d’honorable homme Louis Guillaud. (9 signatures).
14.11.1649 baptême : Catherine Belebon fille de Jullien Belebon et Nicole Filole, parrain : Robert Adam et marraine : Catherine Géard fille d’Henry et Symone Delaume. (10 signatures).
25.10.1651 Inhumée dans l’église parrochialle de St Nicolas de Nantes.
22.11.1650 baptême : Jullien Bellebon fils d’honnestes personnes Jullien Bellebon et de Nicolle Fillotet, parrain H.H. Pierre Besnard et marraine. : damoiselle Marie Burot. (10 signatures).
08.01.1653- : Inhumé en l’église parrochialle de St Nicolas de Nantes.
02.02.1652 baptême : Anthoine Belebon fils de Julien Belebon et Nicole Feuouillet, parrain Anthoine Vigeon, marrraine H. Femme Ysabelle Mesart femme d’H.H. François Brunéaut. (9 signatures).

Acte notarié de Jullien Bellebon partant pour les isles , l’an 1653 .

Office de maistre Belon notaire royal et conseiller échevin de Nantes (le répertoire indique qu’il est le notaire de la noblesse, du clergé et de la haute bourgeoisie). Archives départementales de Loire Atlantique 4 E 167.

« Le premier jour de juillet mil six cent cinquante et trois avant midy par la cour royalle de Nantes o submissions et prorogations de jurisdiction y jurée. A comparu le sieur Julien Bel et bon dict la lande passager dans le vaisseau nomé Le Saint Anthoyne de cette rivière de Nantes duport de Cent Cinquante thonneaux ou environs dont est capitayne le sieur  Mirbeau, estant et presant en cette dite rivière prest a faire voyage en l’Isle de la Gardelouppe en l’Américque demeurant ledict bel et bon a la fosse de Nantes (en marge : Champ Bertaud ?) paroisse de Sainct Nicollas, lequel a confessé debvoir justement et loyalement a honorable homme René Bertaud marchand audict Nantes presant et acceptant la somme de deux cent livres et a cause de (prie ?) et loyal prest quil luy a faict presantement Comptant et reellement en payement de louis dargent et audicte monnaie ayant cours et de bonne mise suivant l’Edit Jusqu'à la concurance de la dicte somme de deux cent livres, pour le payement de laquelle ledict bel et bon promet delivrer en ladicte Isle de la Gardelouppe es manies du sieur pierre Allaire Commissionnaire dudict sieur bertaud le nombre de deux mil livres pesant de tabac de la dicte Isles bon loyal et Marchand quite de tout fret, pour estre chargé dans ledict Vaisseau Sainct Anthoine lors de son retour, durant lequel retour ledict sieur Bertaud court les risques perils et adventures de la Mer dudict nombre de tabac sur ledict Vaisseau ; parce que aussy ledict sieur bel et bon court les Mesmes risques durant l’aller, Et ou ledict bel et bon seroit et demeure de livrer ledict tabac dans ledict Vaisseau Sainct Anthoyne, Il Courera les risques dudit nombre de tabac sur le Vaisseau ou Il pouroit par appres estre chargé, Ainsi lont les partyes Voulu et Consenty promis et Juré tenir sans y contrevenir sur tous leurs biens meubles et Immeubles par présent et futurs, et ledict bel et bon par exection et vante de ses meubles adjoint et (esoure en ouï ?) Comme de gages tous Jugez par Cour saisye Criée de ses Immeubles suivant les ordonnances arest et ostage de sa personne et prison fermée comme pour (deu Rsaux ?) l’une et en ne retardant l’autre pour tous sommé et requis partant de leurs Confratriment et requestes y ont esté par nous dict notaires jugez et condemnez du jugement et condamnation de nostre Cour faict et passé audict Nantes au tables de Julien Belon Notaire royal presant Jacques Lucas lequel a signé a requeste dudict bel et bon qui a dict ne savoir signer »

Ascendance

1 Julien BELLEBON dit LA LANDE
! recensement 1665 Marie Galante, quartier du Fort
o 24.08.1618 La Lande du Tournay à Evran (22)
x 29.10.1647 Nantes (St Nicolas) Nicole FEUILLOLLET, de Nantes

2 Mathurin BELLEBON 
+ 1649 Evran (22)
x Perrine GUY
4 Guillaume BELLEBON 
o St Juvat (22)
x 1579 Evran (22) Françoise DENIEUL
	o Evran (22)
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