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Les FORTIN de SAINT FULGENT et de BELLANTON,
Touraine, Saint-Domingue, Nantes   Comte de Grimoüard

 [NDLR : les mentions A, B, etc. correspondent à nos notes et compléments après la fin de l’article]

	La généalogie de cette famille Fortin est mal connue. Voici un résumé de mes connaissances actuelles, complétant la note publiée par le Colonel Arnaud en septembre 1793 dans le cahier 45 du Centre de Généalogie et d'Histoire des Isles d'Amérique :

I - André (alias quelquefois Anne) FORTIN épousa avant 1670 Marie LEVASSEUR. Ils eurent un premier fils, Anne, né vers 1670 (où ?) et au moins un autre, Louis, né vers 1686 en Touraine paroisse Saint Gilles de L'Isle Bouchard (Indre et Loire, 37), sans que nous connaissions ni la profession, ni le milieu social concerné.
	Le fils aîné, Anne Fortin, décéda à Bellanton (Thouaré, Loire Atlantique, 44) le 30 août 1750 «âgé de quatre-vingts ans, capitaine d'infanterie et commandant le détachement des Invalides au château de Saumur, époux de Dame Claudine Dorothée de Cromwelt ». Son frère Louis « ancien major des milices de Saint Domingue, sieur de Bellanton », assiste à l'inhumation.

II - Louis FORTIN, originaire de l'Ile Bouchard, né vers 1686, épousa le 12 septembre 1719 à la Croix des Bouquets (Saint-Domingue) Marie Anne JAROFFROY, née à Léogane le 22 août 1703, fille de feu Salomon Jaroffroy et de Suzanne Elisabeth Brosse ; cette dernière encore mentionnée le 8 mars 1775 en tant que marraine et bisaïeule de Suzanne Élisabeth Sophie Fortin, alors veuve de N.H. René Delorme de Boissi, habitant de Jacquemel [Jacmel] (alias, selon le colonel Arnaud, Jeanne Dugas et non Suzanne Élisabeth Brosse) [NDLR C’est bien Jeanne Dugas : voir E et G]

	Ils exploitèrent la sucrerie du Petit Bois, sise au quartier du Cul de Sac, paroisse Notre Dame du Rosaire de la Croix des Bouquets (dont la comtesse de Bellisle, leur descendante, conserve un plan cavalier), et y eurent six de leurs sept enfants. Louis Fortin devint major des milices de son quartier du Cul de Sac. 
	Ils rentrèrent à Nantes dès 1745 et acquirent en 1746 la propriété de Bellanton (à Thouaré, sur la rive droite de la Loire à 6 km en amont de Nantes) et en prirent le nom (H).
	Louis Fortin décéda à Nantes le 26 août 1761 à l'âge de 75 ans et fut inhumé le lendemain à Sainte Croix ; sa veuve décéda à Nantes le 24 octobre 1763 et fut également inhumée à Sainte Croix.

	Sur leurs sept enfants, trois seulement atteignirent l'âge adulte (E) :
1 - Maître Louis Fortin (1722-1766), avocat en parlement, membre de la chambre d'agriculture du Port au Prince (A), habitant au Mirebalais, épousa à la Croix des Bouquets en 1767 Elisabeth Charlotte BOBIN, sans postérité, qui se remaria en 1768 avec François Scipion Taveau de Chambrun

2 - Agnan Fortin (1727-1798) qui suit en III ci après

3 - Marie Anne Fortin (1729-1802) épousa le 3 janvier 1746 à Sainte Luce, près de Nantes (transcription le lendemain à Saint Nicolas de Nantes), Messire Julien PÉPIN de BELLISLE (1708-1785), chevalier, officier de marine (originaire de Saint-Malo) ; il termina sa brillante carrière comme chef d'escadre des armées navales, chevalier de Saint Louis, dont nombreuse postérité toujours subsistante en ligne directe masculine. Sous le titre: « Les maîtres d'œuvre du chef d'escadre Pépin de Bellisle : Contant d'Ivry, Galley, Baccarit 1765-1775 », un intéressant article d'Alain Delaval a été publié en 1998 dans le Bulletin Monumental de la Société Française d'Archéologie (Tome 156 - Ill) sur les travaux réalisés par Pépin de Bellisle en utilisant les revenus et les capitaux provenant de Saint Domingue et avec le concours d'architectes parisiens connus :
- château et jardins de la Freudière à La Chevrolière en Pays de Retz,
- hôtel de Bellisle, place d'Armes à Nantes.

Ill- Agnan FORTIN de SAINT FULGENT seigneur de BELLANTON (1727- 1798)

	Né le 14 septembre 1727 et baptisé le 17 janvier 1728 à la Croix des Bouquets, Agnan Fortin revint en France avec ses parents et est déjà « seigneur de Bellanton » lorsqu'il assiste au mariage de sa sœur en 1746. Nous n'avons aucune trace de séjour ou de voyage ultérieur à Saint Domingue en dehors de son enfance et de sa jeunesse (B). Dès 1752, il sert dans les mousquetaires gris (Maison du Roi). Son acte de mariage en 1768 le dit « capitaine de cavalerie, chevalier de Saint Louis » et domicilié paroisse Saint Nicolas.
	Le 19 juillet 1768 (après dispense de consanguinité du 3e au 4e degré, probablement du fait d'ascendances communes à Saint Domingue, pour lui du côté Jaroffroy et pour elle du côté Guitton, et contrat de mariage le 15 juillet devant Me Jalabert), il épouse dans la chapelle des Capucins à Nantes (acte transcrit sur les registres de Saint Nicolas) Suzanne Elisabeth Marie LIEUTAUD de TROISVILLE, baptisée à Nantes le 4 mars 1751, fille de Jean Baptiste Lieutaud de Troisville (1703-1794) ancien négociant (en café surtout), et de Suzanne Elisabeth GUITTON (1727-1782).
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