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Les FORTIN de SAINT FULGENT et de BELLANTON,

seigneur de Bellisle, capitaine des vaisseaux de Sa Majesté, chevalier de Saint Louis, parent des époux à cause de la dame son épouse », de « noble homme Laurent Boissonnière, négociant, oncle maternel de l’épouse », de Messire Louis Élie Millain, commissaire général de la marine ordonnateur au département de Nantes et de maître Pierre Doüaud, procureur au présidial de Nantes. André Gabriel Fortin avait été parrain à Sainte Croix de Nantes dès le 29 juillet 1759 d'une fille de Julien Pepin de Bellisle et Marie Anne Fortin et il est dit « oncle de la baptisée » ; la marraine est « Susanne Élisabeth Marie de Lieutaud de Troisville ». Par lettre du 13 mai 1763 du duc de Choiseul, figurant à son dossier de pension (SHAT, 1 Yf 452), il reçut pour ses services (non précisés) une pension annuelle de 400 livres. Son brevet de pension indique qu'il résidait en 1780 à Tonnay Charente (C).

Compléments de Bernadette et Philippe Rossignol

État détaillé des liquidations opérées à l’époque du 1er janvier 1828 par la Commission chargée de répartir l’Indemnité attribuée aux anciens Colons de Saint-Domingue, en exécution de la Loi du 30 avril 1826 et conformément aux dispositions de l’Ordonnance du 9 mai suivant.

Arcahaye :
- Propriétés : 7/8e de la sucrerie Lieutaud de Troisville aux Vases ; décision 24/07/1827
- Anciens propriétaires : LIEUTAUD de TROISVILLE Jean Baptiste et GUITTON Susanne Élisabeth son épouse
- Ayant-droit réclamans : 
- LIEUTAUD de TROISVILLE Jean Baptiste fils, héritier pour ½ ou 4/8e
- FORTIN Vincent Marie, Jean Joseph, Susanne Élisabeth Sophie veuve du comte de Beauharnais, petits-enfants et héritiers chacun 1/8e 
- Montant des indemnités allouées : 58,821.78 au premier ; 14,705,44 à chacun des trois autres
et 
- Propriétés : 1/8e de la sucrerie Lieutaud de Troisville aux Vases ; décision 22/12/1827
- Anciens propriétaires : les mêmes
- Ayant-droit réclaman : 
- FORTIN Guy Auguste Madeleine, petit-fils et héritier 
- Montant : 14,705,44
Croix des Bouquets :
- Propriétés : sucrerie Fortin au Cul de Sac ; décision 22/12/1827
- Anciens propriétaires : FORTIN Agnan et Marie-Anne veuve de PEPIN de BELLISLE, chacun pour moitié
- Ayant-droit réclamans : 
- FORTIN Guy Auguste Madeleine, Vincent Marie, Jean Joseph, Susanne Élisabeth Sophie veuve du comte de Beauharnais, héritiers chacun pour ¼ de leur père ancien propriétaire
- Montant des indemnités allouées : 16,452.81 x 4
- PEPIN de BELLISLE Jean Baptiste et Marie Anne Louise veuve du comte d’ANDIGNÉ, héritiers chacun pour 1/5e de dame veuve Pepin de Bellisle leur mère ancienne propriétaire
- Montant des indemnités allouées : 13,162.25 x 2
- d’ESCOUBLEAU de SOURDIS vicomtesse de LA BLOTAIS Marie Anne, petite-fille et héritière pour 1/5e de la même
- Montant des indemnités allouées : 13,162.25 
- d’AUX de BOURNAY Marie Anne Renée Perrine veuve de LA VILLESTREUX et Joséphine Marie, petites-filles et héritières chacune pour 1/10e de la même
- Montant des indemnités allouées : 6,581.12 x 2 
- de BOISSY GOUFFIER Armande Gabrielle dame GOURDEAU et Marie Susanne Jacquette veuve BUREAU de CARCOUET, petites-filles et héritières chacune pour 1/10e de la même
- Montant des indemnités allouées : 6,581.12 x 2 

Passagers :
- (A) Louis FORTIN, du Port au Prince, repart de Nantes pour le Port au Prince le 28/09/1754 (CGO) ; l’atelier de la sucrerie Fortin-Bellanton, au Trou Bordet, Port au Prince, fut une des trois premières mutinées de la Province de l’Ouest, en juillet 1791 (Debien, Club Massiac, p. 332).
- (B) FORTIN de BELLANTON, chevalier de Saint Louis, part de Nantes pour Saint Domingue le 16/02/1763 (CGO)
- (C) Gabriel FORTIN (o 1725 Rochefort), embarque à Bordeaux pour Saint-Domingue le 19/04/1773 (AGB).

(D) A son inhumation dans l’ancienne église du Port au Prince, le 25/08/1774, il est dit « Sieur Nicolas Marie Joseph FORTIN, habitant aux hauteurs du Port au Prince, décédé sur une habitation par lui vendue au sieur Michel Compagnon, âgé de 66 ans, natif de la ville de Bet (sic ?), issu du mariage d’entre feu André Fortin, secrétaire du roi, ancien écrivain principal du port de Rochefort, et demoiselle Françoise Sallé, ses défunts père et mère. » (cf. l’index Moreau de Saint Méry et le colonel Arnaud, in CGHIA 45 p. 104)

(E) Le 14 mai 1721 à la Croix des Bouquets, au baptême de la fille aînée de Louis Fortin, lieutenant de milice, et de dlle Marie Jarofroy, prénommée Marie Louise et née le 25 mars, le parrain est le sieur André Fortin, ancien écrivain du roi, et la marraine dlle Jeanne Dugas épouse du sieur Belanton. 
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