La belle fontaine des Fortin
Par Jacques Blaquière, généalogiste
Il y a eu trois ancêtres Fortin venus en Nouvelle-France au 17e siècle, Julien
Fortin dit Bellefontaine, un homme assez fortuné, Louis Fortin dit Lagrandeur, un
soldat, et François Fortin dit Plermel, un cordonnier. Julien Fortin dit
Bellefontaine, est né le 8 février 1621 à St-Cosme-en-Varais, Pays de la Loire,
département de Sarthe en France. Julien Fortin épousa Geneviève Gamache dit
Lamarre le 11 novembre 1652 au Cap-Tourmente. De ce mariage sont issus
douze enfants dont huit fils. Le 23 août 1657, il achète le huitième de la terre de
Beaupré et rien de moins que toute l’île d’Orléans à Charles De Lauzon. Au
recensement 1666, il habitait à Beaupré. L’île d’Orléans se nommait à ce
moment-là Île-Jésus. Julien Fortin a vendu l’Île-Jésus le 11 février 1662 à
François De Laval, évêque de Québec. C’est François De Laval qui a donné le
nom d’Orléans à son île en mémoire du duc d’Orléans, futur roi de France.
Julien Fortin dit Bellefontaine est décédé le 10 août 1692 à l’Hôtel-Dieu de
Québec.
L’île au Nord de Montréal, entre la rivière des Prairies et la rivière des Milles-Îles
appartenait à la communauté des Jésuites depuis le 15 janvier 1636. Elle fut
nommée temporairement Île-de-Montmagny au nom du gouverneur de l’époque
puis rebaptisée Île-Jésus à la demande des Jésuites jusqu’à ce qu’elle devienne
en 1965 Ville de Laval. François De Laval avait acquis l’Île-Jésus des Jésuites et
la donna en échange moyennant un versement de 25 000 livres au Sieur
Berthelot pour pouvoir acquérir l’île d’Orléans. On a ici une bonne idée de la
grandeur des seigneuries que les gens en moyens pouvaient posséder autrefois
au Québec. Julien Fortin dit Bellefontaine était de ce nombre.
N.B. Mes textes sont tous revus et corrigés par une réviseure professionnelle
avant d’être envoyés au journal. Les erreurs de français, omissions ou additions
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