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Les FORTIN de SAINT FULGENT et de BELLANTON

l'ensemble de ses terres de Saint Fulgent à Ollivier Leroux, négociant à Nantes, Isle Gloriette, et à Jeanne Cointry, son épouse, moyennant la somme de 70.000 francs (46.000 comptant + 24.000 à terme d'un an avec intérêt de 4 %) + une rente viagère annuelle de 2.000 francs. On notera que ces terres de Saint Fulgent seront revendues en 1889 par la famille Leroux à Édouard Hervé (1835-1899), étranger à la Vendée, journaliste d'opposition à Napoléon III, aux convictions catholiques voisines de l'Orléanisme libéral, élu à l'Académie française en 1886, qui viendra séjourner à la Thibaudière et y reconstitua par achats successifs un domaine de 170 ha. Les milieux catholiques et royalistes de Vendée le solliciteront en vain pour se présenter au Sénat.
	Trois ans avant sa mort, Vincent Fortin avait déposé le 6 avril 1839 un testament chez Me Beaudenom de Lamaze à Paris, prévoyant de nombreux legs à ses domestiques et anciens domestiques, aux œuvres de Massy et à quelques amis en souvenir pour un montant total de 50.440 francs ; il laissait à son frère aîné l’usufruit de la totalité de ses biens sa vie durant, la nue propriété devant revenir à son frère Jean Joseph Fortin et à sa sœur la comtesse de Beauharnais, chacun pour moitié, tout en leur recommandant de vendre sa propriété de Massy « pour faire honneur à ses engagements ». (J) 

IV D - Jean Joseph FORTIN dit DUPLESSIS (K)

	Né à Nantes (Sainte Croix) le 31 mai 1779, décédé, probablement à Paris, après le 2 septembre 1860 (F) ; nous sommes mal renseignés sur son compte.
	Le 5 août 1798, il habite rue de Cléry puis il participe, le 10 mars 1801, au partage familial où il reçoit à Saint Fulgent des terres estimées à 52.500 francs (le Plessis Richard, la Coussaye, la Chevaleraye, la métairie de la Tuilerie de Boizard). Comme ses frères et sœur, il recevra une action de la tontine de l'Hôtel de France à Nantes. « Propriétaire », il signe comme témoin le 11 décembre 1803 à la déclaration de naissance de sa nièce Beauharnais à l'état civil du 3e arrondissement (ancien). Rapidement, grâce à l'appui de son beau-frère Beauharnais, il est nommé vers 1805 sous-préfet de Montaigu, puis sous-préfet de Neufchâtel (Seine Maritime, 76). Sa carrière préfectorale semble s'interrompre assez rapidement car, le 18 février 1810, il est « conservateur général des Eaux et Forêts du département de la Seine » lorsqu'il épouse (Cm Me Chastellain, à Château-Thierry, Aisne, 02) Eugénie DU TEMPLE, née le 6 octobre 1793, fille de Charles David du Temple, propriétaire du Roc près de Château-Thierry, et de Madeleine Pinchard (actuelle famille du Temple de Rougemont, originaire de l'Orléanais et du Pays Chartrain). Nous ignorons complètement le sort de ce ménage : destinée de la jeune femme, existence ou non d'enfants (K). La Restauration venue, il perdit sans doute son poste dans les Eaux et Forêts.
	Le 17 mars 1831 il est présent lors de l'inventaire après décès de son oncle Lieutaud ; il demeure alors 6 rue du Port Mahon à Paris et signe d'une grosse écriture assez élégante à la manière « maçonnique » (trois points entre deux barres parallèles). Dans cette succession il recevra au moins une pièce de 5 ha 40 à Massy.
	Un sondage opéré dans le répertoire de l'étude LV le fait apparaître à sept reprises, du 7 novembre 1842 au 25 mai 1860, pour de petits actes sans importance : procurations, quittances, échanges ou achat de parcelles, certificat de vie ; il habite alors à Paris 129 rue Neuve Saint Augustin
	La dernière trace que nous ayons de lui remonte au 2 septembre 1860 où, toujours propriétaire à Saint Fulgent mais résident à Paris, il donne 3.000 francs pour la construction du clocher de la nouvelle église paroissiale, à condition qu'un prêtre dise une messe chaque année au mois de juin à ses intentions.

---------------
	
Pour être complet sur cette généalogie Fortin, Louis Fortin (degré II ci-dessus) avait probablement, semble-t-il, un autre frère (ou cousin?) :
« Feu éc. Gabriel Fortin, vivant conseiller secrétaire du Roy, Maison et Couronne de France [… époux de] Marie Sainte Sallé », selon l'acte de mariage de leur fils à Nantes en 1760, auquel sa mère, toujours vivante, donne son consentement par acte du 13 décembre 1759 (Me Charpentier, à Tonnay Charente, Charente, 17). A noter que, dans l'acte de baptême de son fils à Rochefort le 5 mars 1725, le père est dit « ancien écrivain du roy ». D'où au moins :
1 - Nicolas Marie Joseph Fortin, né vers 1718, parrain de son frère à Rochefort le 5 mars 1725, habitant de l'habitation Fortin selon Moreau de Saint Méry, membre de la Société d'Agriculture, décédé à Port au Prince le 25 août 1774 à l'âge de 56 ans (D).
2 - Françoise Sainte Fortin, sœur et marraine du baptisé de 1725 à Rochefort
3 - André Gabriel Fortin, né et baptisé le 5 mars 1725 à Saint Louis de Rochefort, écuyer, capitaine au régiment de Royal Marine, « depuis environ 6 mois de la paroisse de Ste-Croix » de Nantes, épouse le 14 janvier 1760, à Saint Léonard de Nantes, Marie Jeanne Merceron (E), mineure de 14 ans, « depuis environ 5 semaines demeurante au couvent de Sainte Marie Magdeleine Pénitente » native du quartier du Fort Dauphin à Saint Domingue, fille de feu noble homme Joseph Merceron, « habitant de Lamérique », et dame Marie Agnès Boissonnière (contrat de mariage Me Auffay 7 janvier 1760), en présence de « messire Julien Pepin chevalier

Page suivante
Retour au sommaire


Révision 06/10/2010

