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Les FORTIN de SAINT FULGENT et de BELLANTON,

Roches Baritaud (700 ha) sera vendu à la famille Marchegay le 19 septembre 1817 en tenant compte de cette particularité à laquelle le marquis de Quiqueran Beaujeu mettra fin en 1850 seulement.
 
	Après la saisie de leur hôtel, Claude de Beauharnais et sa femme s'installèrent en location dans un appartement, 58 rue des Saints Pères, où il décèdera le 10 janvier 1819. Sa veuve résidera à Paris, notamment au 35 rue de l'Université où elle décédera le 20 mai 1850, vivant des restes de sa fortune (terres de Saint Fulgent, rente Marchegay sur les Roches Baritaud, indemnité de Saint Domingue) et aussi d'une pension de 6.000 francs par an, versée par l'État au titre de veuve d'un ancien Pair de France.

IV C - Vincent Marie FORTIN

	Né à Nantes (Sainte Croix) le 6 août 1777, décédé à Massy (actuelle Essonne, 91) peu avant le 25 juin 1842 (date du dépôt judiciaire du testament du 6 avril 1839) et inhumé à Massy. Lors des opérations de 1798 et du partage de 1801, il réside rue de Cléry. Pour sa part, il reçoit à Saint Fulgent un lot estimé à 54.400 francs :
- les deux métairies des Hautes et Basses Thibaudières (38.000 francs) qui, avec un logis très simple, constituaient avant la Révolution un petit fief noble, logiquement attribué à ce puîné et lui permettant de se faire parfois appeler M. Fortin Thibaudière (ou Fortin de Thibeaudière)
- la borderie de la Courpière (2.900 francs)
- la métairie de Lairaudière (acquisition nationale de 1791 : 9.600 francs )
- les Boutinières ? (bois ?: 3.900 francs)

	A une date inconnue, sous l'Empire, avec l'appui probable de son beau-frère Beauharnais, il devient directeur des Postes à Nantes et le restera jusqu'au 1er janvier 1816, date où il obtiendra une pension annuelle de 766 francs. Résidant semble-t-il à Paris en location, 257 rue du Faubourg Saint Honoré, il connaîtra alors une période difficile et sollicita en 1823 les secours du gouvernement (colonel Arnaud).

	Néanmoins il avait conservé la propriété de l'Hôtel de la Poste à Nantes (acquise comment ? bien Lieutaud de Troisville ?) car, le 8 novembre 1827 (Me Touzeau, notaire à Nantes), il vendit à François Brager, notaire honoraire à Nantes, moyennant une rente viagère de 5.000 francs par an :

« 1 une maison située à Nantes rue Santeuil n° 16, dite hôtel de la Poste, avec cours devant et derrière
2 une maison sise rue du Puits d'Argent N° 5 au fond d'une cour
3 au joignant de la précédente une autre petite maison, ces deux dernières maisons adossées à l’hôtel des postes
4 une autre maison située à Nantes rue Santeuil n° 18
5 une autre maison joignant la précédente et dont une portion faisait partie de la précédente et sise à Nantes rue du Puits d'Argent N°11 et cour commune
6 dans la dite cour commune, deux chambres et une cave faisant partie d'une maison sise au fond de la dite cour
7 tous les meubles garnissant les Bureaux de la Poste et appartenant à M. Fortin »

	Le 17 février 1841 (Me Joubert, à Nantes) Brager revendit moyennant 165.000 f. à Louis Pommeraye et Rose Varsavaux, sa femme, « divers immeubles et entre autres ceux acquis par lui de Fortin », celui-ci acceptant les garanties données. Telle est l'origine du fameux passage Pommeraye construit par les architectes Buron et Durand-Gasselin et ouvert en 1843.

	Le 17 mars 1831, les 4 frères et sœur Fortin participent à l'inventaire après décès (Me Robert, à Longjumeau) de leur oncle Jean Baptiste Louis LIEUTAUD de TROISVILLE, inhumé à Massy. Celui-ci, originaire de Nantes, avait acquis le 5 mai 1792 moyennant 100.000 francs (notaire à Paris, non désigné) une maison bourgeoise à Massy, avec jardin clos de murs et plusieurs pièces de terre, de M. Marie Louis de Montléard, capitaine au régiment des Chasseurs d'Alsace, demeurant à Paris, place Royale (voir notice Woëlmont, tome II, p.757) . Au partage du 13 mars 1834 devant Me Robert, la maison de Massy et son parc de 8 ha 54 est attribué à Vincent Fortin pour ses droits dans la succession estimés à 63.424 francs, mais au moins une pièce de 5 ha 42 en est détachée au profit de son frère Jean Joseph. Les confrontations précisent que la propriété est limitée au N. par la route de Paris à Chartres, à l'E. par la rue du Cheval Blanc, et à l'O. par le chemin de Brécey. Après la mort de Vincent Fortin en 1842, cette propriété sera vendue par la succession, le 8 juillet 1843, moyennant 85.000 francs, à une famille Bourgeois (ancien avocat) : la maison, construite sur rez-de-chaussée, avec deux étages à 5 croisées et combles en ardoise, comprend au rez-de-chaussée vestibule, office, salle à manger, salon, salle de billard et petit salon d'hiver, tandis que le parc de 8 ha 54 clos de murs (avec espaliers en plein rapport), dessiné à l'anglaise avec une petite pièce d'eau, planté en partie de bois, comporte une terrasse ornée de 51 caisses en bois peint contenant orangers, lauriers roses, lauriers, tulipiers et myrtes.
	Très peu de temps avant sa mort (20 janvier 1842, Me Joubert, not à Nantes) Vincent Fortin vendit
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