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FLORENTIN, de Saint-Domingue   Pierre Baudrier

	Sous la Restauration, Jean-Baptiste Florentin, natif de Saint-Domingue, voulut faire reconnaître la paternité du sieur François DUBOURG et faire préciser ses droits à la succession de ses deux tantes, Marie et Marie-Catherine Dubourg. 
	Voici en quels termes le Journal du Palais (1) présenta le litige : 

	« Jean-Baptiste Florentin se prétend fils naturel du sieur François Dubourg. Il en prend et porte le nom pendant près de quarante années sans aucune contradiction. C’est après un laps de temps assez considérable que le sieur Dubourg imagine de faire assigner Florentin devant le tribunal civil de Marmande, et de demander qu’il lui soit fait défense de se dire enfant naturel de François Dubourg, et d’en prendre le nom. Florentin lui répond : « Je suis né à Saint-Domingue, où vous serviez en qualité de capitaine de dragons ; les registres de cette colonie ont été détruits et perdus ; vous en convenez ; d’ailleurs j’en offre la preuve. S’ils existaient encore, j’établirais formellement que vous m’avez reconnu pour notre père par mon acte de naissance. A défaut de ce document précieux et impossible à trouver, je ne puis invoquer en ma faveur que ma possession d’état. Les faits qui la constituent sont géminés, positifs ; j’avais trois ans lorsque vous m’avez conduit en France ; en nous embarquant au Port-au-Prince, vous m’avez fait inscrire sur les registres de l’équipage comme étant votre fils ; vous m’avez présenté en cette qualité à votre famille ; j’ai été élevé comme tel dans la maison de votre père au vu et au su du public, pendant tout le temps de mon enfance  ; dans un âge plus avancé, vous m’avez fait donner une éducation honnête ; j’ai été placé par vos soins dans plusieurs collèges ou vous avez payé ma pension et pourvu à mon entretien ; ensuite vous avez sollicité et m’avez fait obtenir un grade dans l’armée française qui était en Espagne. Revenu de la Péninsule en France, je me suis marié sous votre nom et à votre connaissance ; de plus, les demoiselles Dubourg, vos deux sœurs, sont intervenues au contrat de mariage, m’y ont nommé leur neveu, et m’ont, à ce titre, constitué, chacune par moitié, une dot de 6,000 fr., sans qu’alors vous ayez fait entendre la moindre réclamation ; enfin l’une d’elles, m’appelant toujours son neveu, m’a institué son légataire universel, et vous n’avez pas contesté le testament. Comment pouvez-vous résister à cette masse de preuves ? Comment pouvez-vous refuser encore de me reconnaître pour votre fils. Au surplus, si vous êtes sourd à la voix de la nature, au moins la justice daignera-t-elle m’entendre, et m’admettre en cas de dénégation, à la preuve des faits que je viens d’articuler. » 
	Telle était en analyse la défense de Florentin, qui concluait en outre à ce que le sieur François Dubourg, en qualité d’héritier par moitié de la demoiselle Marie Dubourg, morte ab intestat, fût condamné à lui payer la somme de 1.500 fr., formant la moitié à sa chargé de la dot de 3.000 fr que celle-ci lui avait constituée par son contrat de mariage, avec les intérêts du jour de l’encours de la succession...
	13 mars 1827 » 

(1) p. 93-94 du Journal du Palais présentant la jurisprudence de la cour de cassation et des cours d’appel de Paris et des autres départemens… Tome IIe de 1827 (Anc. Coll. 78).- Paris : Au Bureau du Journal du Palais, 1827.- 640 p.

	Finalement la cour de cassation s’en tint à l’interdiction de recherche de paternité prévue par la législation d’alors mais accorda gain de cause à Florentin sur un point de la liquidation de la succession (2).

(2) Voir aussi : 
p. 1, 548 du Recueil général des lois et des arrêts … revu et complété par L.-M. Devilleneuve,… et par A.-A. Carette,… 1re série, 1791-1830 8e volume.- 1825-1827.-  Paris : Bureau de l’Administration, 1843.- 736-472 p. 
p. 85-87 du Bulletin des arrêts de la cour de cassation rendus en matière civile. Tome XXIX. Année 1827.- Paris : Impr. Royale, 1828.- 368 p.

COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Les TOIRAC, une famille de médecins (pp. 577, 1874)

	En mars 1791, Mme DES ROUAUDIÈRES écrit à son mari qu'ils n'ont « point perdu de nègres en bas » que la vieille Louison que Pierre TOIRAC laissa à l'agonie. Elle a congédié ce TOIRAC, propriétaire d'une caféière commençante à Cavaillon et d'emplacement à bâtir aux Cayes, qui servait d'économe sur la sucrerie la Renaudie, cf. p. 109 de : Debien (Gabriel), Ed. Lettres de Colons (suite), La Province du Maine, 1964, janvier-mars, pp. 40-58 ; avril-juin, pp. 96-113 ; juillet-sept. (fin), pp. 229-245 
	A Port-au-Prince, 1er nivôse an XI (22/12/1802), mariage de Jean TOIRAC, officier de santé, 45 ans 1/2, né à Marciac (Gers), fils de feu Béraud dit Lamothe et de Marie CASSAIGNE; avec Marie-Antoinette RESSENCOURT, 40 ans, de cette ville, cf. p. 477 de : Richon (Louis).- Auscitains aux Antilles au XVIIIème siècle, Bull. de la Soc. arch., hist., litt. & scient. du Gers, 1978, 4e trim., pp. 456-497 ; 
	Alphonse TOIRAC était originaire de Saint-Domingue, cf. p. 213 de : Zimmer (Marguerite).- Les chirurgiens-dentistes et l’anesthésie à l’éther sulfurique en 1847 In Histoire des sciences médicales. Tome XXXV, n° 2, avril-mai-juin 2001, pp. 203-218.
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