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Les BELOST ou BELLOT entre Cluny et la Guadeloupe
essai généalogique   Daniel Brécheux

	Précisons d'abord que ceci n'est que le début d'une recherche généalogique, en cours, sur la famille BELOST de Lournand Chevagny, tout près de Cluny (71, Saône-et-Loire), au XIXe siècle.

	Quelques réflexions et interrogations :
- les mêmes prénoms sont utilisés dans les familles, par exemple les enfants de Pierre ont tous Pierre comme premier prénom;
- les couples ont au moins 5 à 7 enfants; si l'un décède, son prénom est redonné au nouveau-né et, avec la désastreuse habitude de mettre les bébés en nourrice à la campagne, de nombreux nourrissons meurent sans être enregistrés dans leur paroisse de naissance;
- l'orthographe des patronymes est des plus fantaisistes suivant le curé ou le vicaire; il faut parfois regarder la signature pour confirmer (heureusement, les Belost savaient écrire aux XVIIe et XVIIIe siècles). Ce qui est certain, c'est que les Belost du XIXe siècle s'appelaient BELOT, parfois BLOT ou BLOST. Le patronyme BELOST a dû être retenu à la Guadeloupe où d'ailleurs Antoine se marie sous le nom de BELOSTRE;
- aux XVIIe et XVIIIe siècles, les Belot sont hommes de loi, avec charges achetées. Ainsi Joseph (II) est procureur et huissier royal; son fils Théodore (III) est huissier royal. Un Léonard, vivant à la fin du XVIIe siècle, est notaire et procureur; marié à Jeanne DUPIGONO, il en a au moins trois enfants dont le troisième, Philippe, baptisé le 06/11/1702, a pour parrain Joseph Belot, huissier. 

I Urbain BELOT
notaire royal à la paroisse St-Mayeul de Cluny 
x Suzanne BRUYN
+ 03/05/1682 Cluny (St-Mayeul)
II Joseph BELOT
procureur et huissier royal à Cluny
x 08/01/1691 Cluny (Notre-Dame) Philippe CHENILLARD, fille d'Antoine, notaire à Pierreclos, et Claudine Philippe GACON (témoin au mariage, Renaud Débiat)
o ca 1672
+ 29/04/1733 Cluny (Notre-Dame), 60 ans, chez l'avocat Gauthier, rue du Merle
d'où au moins 10 enfants dont l'aîné qui suit
III Théodore BELOT
huissier en la mairerie de Cluny
o 23/10/1696 Cluny (Notre-Dame)
+ 17/02/1781, 89 ans
x 10/01/1735 Cluny (Notre-Dame) Catherine DÉBIAT, fille d'Antoine, marchand, maître cordonnier à Cluny (+ 22/05/1736, 68 ans, inhumé dans l'église près de la grande porte) et Anne MARTIN
d'où au moins 7 enfants dont deux filles mariées 
 (Huguette x Louis Victor CHIFFRE; Ursule x Louis BRETON, potier en terre), deux garçons morts enfants et les trois qui suivent 

IV a Antoine BELOT (BELOST en Guadeloupe)
maître chirurgien à Basse-Terre
b 04/05/1737 Cluny (Notre-Dame); p P. Guillet, notaire et procureur; m son épouse Huguette Desbiat
+ 12/03/1774 Basse-Terre St-François, 37 ans
x 04/02/1767 Baie-Mahault, Marie STEEL, fille de Nicolas, négociant à Baie-Mahault, et Elisabeth BASS
o île St-Christophe ca 1748 (18 ans au mariage)
abjure de l'hérésie de Calvin le 30/01/1767
+ 1782/
bx 19/02/1776 Basse-Terre St-François, Louis de CURT (futur député de la Guadeloupe aux États-Généraux; émigré à Londres sous la Révolution), fils d'Ambroise, écuyer, conseiller à Avignon, et Marie Barbe de GRANDMAISON
o Avignon (St-Didier)       + 02/12/1814 Londres
d'où au moins
V a 1 Elisabeth Louise BELOST
o 31/01 b 27/02/1768 Basse-Terre St-François; p Antoine Mercier, notaire royal; m Marie Louise Avril épouse Double
x 24/11/1782 Basse-Terre, Louis SEGRETTIER, visiteur ambulant, fils de Lambert, conseiller du roi, grand voyer général de Guadeloupe, et + Claire COURTOIS
o 01 b 09/04/1757 Basse-Terre Mont-Carmel
V a 2 Marie Catherine BELOST
b 08/07/1770 Basse-Terre St-François; p Charles Brumant; m dlle Milly épouse du sr Botrel
IV b Louis BELOT 
huissier royal audiencier à Cluny
o 02 b 03/09/1743 Cluny (Notre-Dame); p Louis Roux, marchand de sel et de tabac; m Catherine Faraud, fille du gantier Joseph
x Marie Ursule LÉPINETTE
d'où 6 enfants, 3 filles et 3 fils dont l'aîné
V b 1 François BELOT (BELOST en Guadeloupe)
maître chirurgien
o 18/12/1769 b 01/01/1770 Cluny; p François Lespinette, bourgeois de Dijon; m Catherine Desbiat, épouse de Théodore Belot, bourgeois de cette paroisse
x 28/04/1791 Vieux-Habitants, Marie Jeanne BILLERY, fille de Charles, officier de milice, et Marie Madeleine Élisabeth LE SUEUR 
IV c Pierre BELOT (BELOST en Guadeloupe)
docteur en médecine (voir après la généalogie)
o 21 b 23/04/1746 Cluny (Notre-Dame des Panneaux)
+ 05/08/1821 Cluny
x 16/12/1773 Vieux-Habitants, Marguerite Rose
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