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Les FORTIN de SAINT FULGENT et de BELLANTON,

	Selon certificat de résidence, Agnan Fortin résida à Nantes au moins jusqu'au 2 juin 1797 ; il passa donc à Nantes même la difficile période de l'insurrection vendéenne et de la Terreur, et ne s'installa rue de Cléry à Paris que peu de temps avant sa mort survenue le 1er mai 1798.

	Peu avant sa mort, du fait de l'émigration de son fils aîné, par un partage avec la Nation du 16 mars 1798, il était parvenu, moyennant paiement de 30.0000 francs environ, à conserver pour ses héritiers la totalité de sa propriété de Saint Fulgent qui sera partagée après sa mort entre ses quatre enfants le 1er mars 1801 (AN, Minutier Central, Me Bonnomet, XXXVI/646). A noter que le partage familial de 1801 ne comprenait pas divers biens nantais hérités de leur grand-père Lieutaud et destinés probablement à la revente au détail, notamment une maison avec jardin rue de la Miséricorde, une raffinerie à Richebourg et une petite maison sur un chantier à Richebourg ; à noter également que le précédent partage avec la Nation ne concerna pas les biens de Saint Domingue considérés comme provisoirement perdus. En fait les héritiers Fortin ne retirèrent rien de Saint Domingue sauf, après 1830 un capital relativement important (sauf erreur, 181.454 francs à partager en quatre) perçu au titre de l'« Indemnité de Saint Domingue », indemnité qui vint opportunément atténuer les difficultés financières éprouvées par eux depuis la chute de l'Empire.

IV A - Guy Auguste Madeleine FORTIN de SAINT FULGENT

	Aîné des enfants survivants, il naquit à Nantes le 24 novembre 1773, survécut à sa sœur Mme de Beauharnais (+ 20 mai 1850) et semble être décédé peu après, probablement à Paris où il résidait 58 rue Meslay (actuel 3e arrondissement). 
	Jeanine Labussière a publié sur lui une notice au vitriol, d'ailleurs incomplète (« Grands Notables du Premier Empire : Indre et Loire », p .103).
	Émigré dès 1791, il fait la campagne de 1792 dans les chevau-légers de la garde du Roi. Au licenciement de ce corps, il rejoint Saint Domingue en passant par l'Angleterre ; il y habite ses propriétés, y est officier de milice jusqu'en 1798 et rentre en France lors de la paix d'Amiens en 1801. Ayant été inscrit sur la liste des émigrés, il est amnistié puis nommé, le 9 avril 1807, sous-préfet de Chinon, sur la recommandation de son beau-frère Claude de Beauharnais. Il occupera ce poste jusqu'à sa destitution par la Première Restauration en 1814 mais, dès 1811, le préfet Lambert exprime déjà de sérieuses réserves sur son compte : « Ses manières ont nui à sa considération [...] ; a des talents, et s'en croit plus ; n'a pas un esprit juste [...] trop d'amour propre [...] trop de hauteur : "vivement une préfecture" ; aurait fait mieux s'il n'avait pas cru obtenir bientôt un emploi supérieur ».
	Malgré ses sollicitations, malgré une demande de la croix de Saint Louis refusée sèchement, il restera sans poste et accueillera avec enthousiasme le retour de Napoléon ; réintégré à la sous-préfecture de Chinon le 9 mai 1815, il s'agite beaucoup à la tête d'un groupe de notables locaux anciens jacobins et met la Garde nationale en alerte. Aussi, après Waterloo et l'abdication de l'Empereur, est-il destitué une seconde fois. Il refuse de s'éloigner, conserve les papiers de la sous-préfecture et « fait parcourir les campagnes par des agents malheureusement trop nombreux. [...] véritable énergumène, la terreur de tous les gens honnêtes. [...] depuis le retour de Louis XVIII, tient des conciliabules et continue d'exercer son autorité » ; en même temps, avec une inconséquence certaine, il sollicite de ses proches des interventions en sa faveur, restées évidemment sans succès.
	Resté sans emploi, il éprouvera dès lors de sérieuses difficultés financières qui marqueront tout le reste de sa vie. Il réside surtout à Paris, avec quelques rares séjours à Saint Fulgent dans le manoir (réparé sommairement après l'insurrection), sans y faire aucune réparation, de sorte que l'acte de vente de 1841 le dira « maintenant en ruines ». Lors du partage en 1801 entre les quatre enfants Fortin de la terre de Saint Fulgent (estimée en totalité 210.400 francs + 10.000 francs seulement pour le manoir attribué à l'aîné), Guy Auguste recevra des terres pour une valeur de 41.700 francs seulement. Ainsi, même en tenant compte d'une sous-estimation probable, les revenus retirés par lui de Saint Fulgent apparaissent relativement modestes en l'absence de toute autre activité rémunératrice.
	A Saint Fulgent, il a laissé le souvenir d'un propriétaire volontiers chicaneur, ainsi qu'en témoigne la porte de la Justice qu'il fit édifier en 1833 avec l'inscription : « Jugement du tribunal de Bourbon- Vendée 21 juillet 1830 - Souvenir d'un acte de Justice » faisant allusion à l'issue favorable d'un long procès avec la municipalité sur un droit de passage entre son parc et l'église. Mais, en même temps, il fut relativement généreux envers l'église paroissiale : outre le parrainage de la cloche « Fulgence » lorsqu'il était sous-préfet en 1809, il participa en 1834 à la restauration du fronton de l'ancienne église (aujourd'hui disparue par suite de sa reconstruction à partir de 1857).
	A une date et dans des circonstances ignorées (Saint Domingue ? Paris sous la Restauration ?), Guy Auguste Fortin contracta union avec une certaine Geneviève Françoise Moissard, décédée en désignant par testament son mari comme légataire universel, alliance certainement très modeste dont il n'avait conservé aucun souvenir susceptible de le flatter car, veuf en 1843, il ne fit aucun effort pour répondre aux demandes d'un notaire qui lui réclamait
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