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Ascendance bretonne de Julien BEL et BON dit LA LANDE

Pourquoi Jullien est-il « dit La Lande » ?
 
Par Internet « Généalogie et Histoire de la Caraïbe », nous a révélé l’existence et l’histoire de ce Bellebon parti pour Marie-Galante. Le bourg de Sueran ne me disait rien et notre « micro-famille » se situe sur les bords de la Rance ce qui limitait les chances de Sérent dans le Morbihan. 
Après une longue réflexion, je me suis arrêté sur le surnom « La Lande » que j’associais à la paroisse d’Evran que l’on épelle Everan (= Sveran). Heureusement que Julien déclarait au recensement de 1665 à Marie Galante qu’il était natif d’Evran en Bretagne, âgé de 48 ans et sa femme native de Nantes où sont nés ses deux enfants [aucun autre acte ne précise ces éléments]. Dans nos fichiers nous avions effectivement ce Jullien né à La Lande du Tournay le 24.08.1618 du couple Mathurin Bellebon et Perrine Guy.

La Lande du Tournay

« Une tradition dit que « la Lande du Tournay » ou « du Tournoi » fut ainsi nommée à la suite d’une bataille livrée par Du Guesclin, alors simple écuyer, à un parti anglais en 1352. Haye Du Chastelet et Oger rapportent que le vaillant Breton, écrasé par le nombre, malgré une défense héroïque, dut se rendre au capitaine Rolin Adas ou Robin Adar et que ce champ était si révéré que les habitants le laissaient inculte par respect pour les morts qui furent enterrés en cet endroit. Les vieux habitants d’Evran donnaient la même raison de l’abandon de cette Lande. Quelquefois la tradition associe au souvenir de Bertrand Du Guesclin celui du traité pour le partage de la Bretagne, passé en 1363 à Evran entre Charles de Blois et Jean de Montfort mais que Jeanne de Penthièvre refusa de sanctionner. Les vieux récits disaient, en effet que les deux armées s’étant concentrées, les évêques de Dol et de Saint Malo les séparèrent et obtinrent des chefs un arrangement célébré par un tournoi. »
Extrait de « Evran » par le vicomte Henry Frotier de La Messelière (début XX ème siècle).

Voilà l’explication de « La Lande », une belle histoire que Jullien Bellebon a emportée avec lui au Nouveau Monde. 

Les Bellebon de La Lande du Tournay à Evran

On suppose que deux couples, mariés simultanément (1579), sont à l’origine de la branche d’Evran. 
Guillaume x Françoise Denieul
Eustache x Perrine Denieul
Sur les actes de mariage, Guillaume et Eustache sont dits, « de St Juvat », Françoise et Perrine, d’Evran. 
Jan, fils présumé du premier couple, avoue en 1624 tenir par acquet une maison à la Lande du Tournay qui fut autrefois à Dom Jan Denieul. Les parents de Jan habitent une maison appelée « La Grange » avec déport, courtil, et pièces de terre à la Lande du Tournay. 

Famille de Jan Bellebon et Guillemette Chatton : Jan, demeurant au village de la Lande du Tournay, confesse dans les aveux être « homme estager sujet obéissant et justiciable de haut et puissant messire Malo sieur marquis de Couesguen, chevalier de l’ordre du roi, capitaine des villes et châteaux de St Malo, comte de Combourg, baron du Vauriffier, vicomte de Rouger et seigneur châtelain d’Uzel ». Il reçoit son héritage d’un partage effectué le 15.10.1610. En 1625 il réunifie un champ appelé « l’Aulnaie es Denieuls » en achetant la part de son frère Mathurin de la Lande du Tournay. En 1641 Jan possède : « un comble de maison et chambre au bout le tout couvert d’ardoise » (un luxe !) où il habite et deux autres maisons toujours à La Lande. Son domaine se compose de 30 pièces de terre en ce même lieu. Il décède après avoir eu au moins 3 enfants dont on ne connaît que les naissances. Le privilège d’être enterré dans l’église lui est accordé contre, sans doute, une grosse fondation. 

Famille de Mathurin Bellebon et Perrine Guy : Mathurin est plus discret que son frère Jan. On lui connaît 6 enfants. C’est grâce à trois d’entre eux, Jan, François et Ollive que l’on arrive à le cerner. Ils rédigent cet aveu commun le 21.02.1663. La succession comprend : « une quantité de mésières au village de La Lande du Tournay dans l’estre qui fut Françoise Denieul avec fonds, déport, droit d’échelage et courtil devant. Six pièces de terre composent le domaine. Nous avons remarqué que Mathurin a vendu à Jan deux champs en 1625 et 1637 et une partie de maison qu’ils partageaient en 1635. Peut-être a-t-il décidé d’aller vivre au bourg d’Evran, comme le déclare Jullien, son fils, en Guadeloupe, en donnant une part d’héritage aux enfants qui désiraient partir, comme Jullien. Il est certain que Mathurin s’est appauvri car sa dernière demeure fut le cimetière et non l’église d’Evran en 1649. 

Rassemblement de la famille Bellebon

	La famille Bellebon, ancienne famille du pays de Bécherel, vient de se rassembler à l’échelle nationale. 
Le 26 septembre les descendants des différentes branches s’étaient mobilisés. Une centaine de « cousins » venant des Côtes d’Armor, d’Ille et Vilaine, de la région parisienne, d’Aquitaine, du Cantal, de l’Hérault et même de Corse retrouvaient la terre de leurs ancêtres.
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