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Les FORTIN de SAINT FULGENT et de BELLANTON

communication du testament et de l'acte de notoriété établi lors du décès de sa femme (I).
	Le versement de l'indemnité de Saint Domingue ne suffira sans doute pas à éteindre des dettes criardes, car, dès le 11 octobre 1836, par acte chez Me Joubert, notaire à Nantes, Guy Auguste vendit moyennant 60.000 francs ses biens de Saint Fulgent à un certain Mathurin Froger, apparemment agent d'affaires à Nantes ; mais, par une disposition qui pesa sans doute sur le prix de vente, l'acquéreur devait supporter une inscription hypothécaire antérieure. Parmi d'autres ventes, par acte chez Me Pertuzé, notaire à Saint Fulgent, du 27 octobre 1841, Froger revendra le vieux manoir « en ruines », ses servitudes, l'ancien parc et quelques terres seulement, à Alexis des Nouhes (1808-1889) et à Henriette de Béjarry, sa femme ; d'une très ancienne famille vendéenne, érudit apprécié, notamment sur les Guerres de Vendée, Alexis des Nouhes rasa les ruines et y fit reconstruire peu après l'actuel château de Saint Fulgent dans un style inspiré du classicisme Louis XllI avec de beaux volumes. En 1898, la propriété sera vendue à la famille de Grandcourt, puis passera par héritage à la famille de Hargues en 1923.
	En 1842, Guy Auguste participa au règlement compliqué (nombreux legs, vente sur adjudication de la propriété de Massy) de la succession de son frère Vincent Marie, sans que cette succession entraîne une amélioration notable de sa situation ; il assista également le 27 mai 1850, semble-t-il, à l'inventaire après décès de sa sœur Mme de Beauharnais. On perd ensuite sa trace, sans que son nom figure dans les répertoires de l'étude LV à laquelle son dernier frère Jean Joseph reste par contre fidèle.

IV B - Suzanne Élisabeth Sophie FORTIN, demoiselle du Plessis

	Née à Nantes le 7 mars 1775 et baptisée le lendemain paroisse Sainte Croix (G), décédée à Paris le 20 mai 1850, elle avait épousé à Paris le 11 mars 1800 (après contrat chez Mes Cassard et Durvilliers, notaires à Paris, du 14 ventôse an VIII, 5 mars 1800) Claude de BEAUHARNAIS, comte DES ROCHES BARITAUD (La Rochelle 2 septembre 1756 - Paris 10 janvier 1819) , ancien officier aux Gardes françaises, ancien député de la noblesse aux États Généraux, fils de Claude de Beauharnais, comte des Roches Baritaud (1717-1784) et de Fanny Mouchard de Chaban, femme de lettres (1737-1813). Cousin germain d'Alexandre de Beauharnais, premier mari de la future impératrice Joséphine, Claude de Beauharnais avait épousé en premières noces en 1786 Adrienne de Lezay-Marnésia (1768-1791), dont une fille Stéphanie de Beauharnais (1789-1860), fille adoptive du ménage impérial en 1806, mariée la même année au prince héritier de Bade qui régnera avec Stéphanie sur le Grand-Duché de Bade de 1811 jusqu'à sa mort en 1818 en ne laissant que des filles (sous réserve de la fameuse affaire Gaspard Hauser).

	De son second mariage avec Sophie Fortin, Claude de Beauharnais eut une fille, Joséphine Désirée Fréderique Louise de Beauharnais (Paris 11 décembre 1803 - Nantes 31 décembre 1870), qui épousera à Paris le 7 novembre 1832 le marquis Hippolyte Adrien de QUIQUERAN BEAUJEU (1797-1860), d'une très ancienne famille provençale, administrateur de sa fortune plus méticuleux que les Beauharnais. C'est lui qui, après la mort de sa belle-mère à Paris, se fera rembourser par la famille Marchegay (Minutier central, LV/ 402, quittance du 12 août 1850) du capital de 60.000 francs (donnant lieu au paiement d'une rente annuelle) réservé par elle lors de la vente des Roches Baritaud le 19 septembre 1817. Les héritiers Quiqueran Beaujeu ne réaliseront qu'assez tardivement (un bail du 2 mars 1865 est encore mentionné au répertoire de l'étude LV) leur part dans les terres de Saint Fulgent.

	Sous le Consulat et l'Empire, jusqu'en 1813, le ménage Beauharnais/Fortin fréquenta la Cour et accumula charges, dignités et dotations : président du Collège électoral de la Vendée, membre du Sénat (avec dotation), chevalier de la Légion d'Honneur, comte de l'Empire (1808) avec majorat sur des domaines en Prusse Rhénane, chevalier d'honneur de l'Impératrice Marie-Louise, grand-officier de la Légion d'Honneur (1811), tandis que Sophie Fortin était dame d'honneur de Caroline Murat. Dès le 10 mai 1806, Beauharnais avait acheté 200.000 francs un hôtel 15 rue de l'Université, qu'il fit moderniser par Percier et Fontaine et meubler luxueusement.

	En 1813, de vieilles dettes mal gérées, la succession fort embrouillées de sa mère « Fanny », la perte des revenus du majorat en Prusse Rhénane, diverses dettes criardes (notamment envers un certain Louis Hermann Roeck, demeurant à Hambourg, avec inscription hypothécaire sur le domaine des Roches Baritaud) entraînèrent un renversement de la situation financière.
	Si Louis XVIII fut sévère pour les frères de Sophie Fortin, il ne le fut pas pour Beauharnais, appelé à la Chambre des Pairs dès 1814 et resté fidèle pendant les Cent Jours. 
	Dès le 24 avril 1815, l'hôtel de la rue de l'Université fut saisi par les créanciers ; réquisitionné par l'armée des Alliés en juillet 1815, il ne sera adjugé judiciairement que le 9 octobre 1817 pour 279.000 francs. Il semble que l'aggravation de leurs difficultés financières accula les époux Beauharnais à une séparation de biens judiciaires ; sa femme régla, semble-t-il sur ses biens propres, la créance Roeck avec substitution en sa faveur de l'inscription hypothécaire prise par celui-ci. Le domaine des
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