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Les FORTIN de SAINT FULGENT et de BELLANTON

Cet André Fortin doit être le père de Nicolas Marie Joseph (D), qui se prénommerait, comme son fils marié en 1760, André Gabriel, ce qui confirmerait la parenté. 
Jeanne Dugas est bien la grand-mère, veuve de Salomon Jarofroy (d’où une seule fille survivante, Marie Jeanne épouse Fortin) et épouse en secondes noces de Jérôme Merceron de Bellanton, qui signent tous deux au mariage de Louis et Marie le 11 septembre 1719, couple à l’origine de toute une descendance, branche de Saint Domingue de la famille Merceron (Un siècle à Saint Domingue, 1701-1803, La famille MERCERON, branche de Bellanton, par Henri de Dianous, 2007). Il vous faut donc retrouver qui est Suzanne Élisabeth Brosse.
Une petite-fille de Jérôme Merceron de Bellanton et Jeanne Dugas est cette Marie Jeanne Merceron qui épouse en 1760 André Gabriel Fortin.

(F) Le 26 janvier 1864 à Paris 9e, en son domicile rue de la ferme des Mathurins n° 38, décès de Jean Joseph FORTIN, « ancien conservateur des Eaux et Forêts », 84 ans, né à Nantes, époux d’Eugénie du Temple.

(G) Les parrain et marraine de Suzanne Élisabeth Sophie FORTIN, baptisée le 8 mars 1775 à Nantes (Sainte Croix), née la veille, fille d’écuyer Agnan Fortin capitaine de cavalerie, chevalier de Saint Louis, sieur de Saint-Fulgent et des Thibaudières, et de dame Suzanne Élisabeth Marie de Lieutaud de Troisville, sont : son oncle, écuyer Jean Baptiste Louis de Lieutaud de Troisville, et dame Suzanne Élisabeth Guiton, épouse d’écuyer Jean Baptiste de Lieutaud de Troisville, aïeule, représentant dame Suzanne Élisabeth Brosse, bisaïeule, veuve de noble homme René Delorme de Roissy, habitante de Jacquemel (Jacmel), isle de Saint Domingue.
Il s’agit donc d’une bisaïeule maternelle (voir les prénoms transmis) et non paternelle. Suzanne Élisabeth Brosse était veuve en premières noces de Pierre Guiton, capitaine de cavalerie.

(H) Il serait intéressant de vérifier si Louis FORTIN n’aurait pas acheté en 1746 cette propriété Bellanton de Thouaré, dont son fils prit le nom, à Jérôme MERCERON de BELLANTON, le deuxième mari de sa belle-mère Jeanne Dugas, fondateur de la branche de Saint-Domingue, décédé en 1748, qui avait pris lui aussi (puis transmis) ce nom de branche à partir de 1715 (Un siècle à Saint-Domingue, op. cit.). Les Merceron étaient sieurs de Bellanton depuis, au moins, le XVIIe siècle. Le manoir de Bellanton à Thouaré est aujourd’hui un magasin d’antiquités.

(I) Fichier de l’état civil reconstitué de Paris : 8 octobre 1818, Paris 9e, décès d’une Geneviève Moissard. Nous n’avons pas consulté l’acte.
(J) Les actes concernant la succession sont nombreux chez Me Beaudemon de Lamaze, entre juin 1842 et décembre 1843 (LV/379 à 383, 22 rue Vivienne). Citons en particulier les dépôt et ouverture du testament le 25/06/1842 ; l’inventaire après décès le 03/09/1842, à Paris et Massy ; le dépôt de l’acte de décès le 11/10/1842 (décédé le 22/06/1842 « en sa terre de Massy », à 65 ans) ; le cahier des charges pour la vente de la maison de campagne de Massy le 12/12/1842 et sa vente effective le 08/07/1843 pour 85.000 francs, à Marie Claude MONPLÉ veuve de Florent Fidèle Constant BOURGEOIS, sa fille Désirée Constance et le mari de cette dernière, Pierre Charles BADIN, avocat, tous trois demeurant à Paris quai Malaquais n° 3 ; les très nombreuses délivrances de legs et enfin la liquidation de la succession le 12/12/1843 (masse à partager, 119.823 francs, Fortin aîné ayant l’usufruit de la totalité, son frère et sa sœur la nue-propriété).
Nous y apprenons que « Fortin aîné » avait géré à Saint Domingue à la fois la caféterie Fortin et la sucrerie Lieutaud de Troisville et que trois certificats de liquidation de l’Indemnité de Saint Domingue, datés de 1840 et 1841, « payables au porteur » se montaient à un total de 45.363,37 francs.

(K) Dans son testament (LV/379), Vincent Marie FORTIN l’appelle « mon frère Duplessis » et cite sa fille, Mme JARRY. Dans le fichier de l’état civil reconstitué de Paris (acte non consulté), mariage le 22/11/1831 de Bonaventure Albert JARRY et Émilie FORTIN.

TROUVAILLE

de Pierre Baudrier : Des Domingois sur le site des « Chroniques paroissiales » de la Sarthe (72)

	En cherchant « Domingue » par Internet, je trouve sur ce site (outre l’acte signalé p. 1536) :
- Marolles les Braults : Le 26/09/1740, baptême de la grosse cloche de l’église, « nommée Françoise Tobie, par dame Renée Françoise DU CLAIREY, veuve de messire Isaïe BRIÈRE de l’ÉCLUSE, écuyer, seigneur de Nouans, fondateur de cette église, et par Me François Pierre Joseph LECHAT DES LANDES, Américain de l’île de Saint Domingue. » (voir GHC p. 2087 ; en outre un Lechat Deslandes, officier de marine, part de Nantes pour le Cap le 29/02/1772)
- Château du Loir 12/04/1781 : Un FOUCHARD DU BOURG témoin à l’inhumation de « dame Marie Louise du Laurent, veuve de défunct messire Louis François de Vasconcelles, écuyer, sieur de la Vallée », 58 ans. Il assiste aussi le 05/12/1779 à l’inhumation du curé (voir GHC p. 1756, 1837, 1908, 1541).
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