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Gabriel DUBUISSON

	Par chance, un autre répertoire de jurisprudence précise l’identité des mariés de LA COSTE et DUBUISSON : 
« En 1743 la demoiselle de LA COSTE de MÉZIÈRES a épousé, en l’église paroissiale de Saint-Aubert, à Arras, le sieur DUBUISSON de BAIAGOULA, natif de la ville de Lyon ; ils ont eu trois enfants, dont il n’est resté qu’une fille. Le sieur Dubuisson quitta bientôt sa patrie, & passa à l’isle Saint-Domingue. Il s’est fixé au Port-au-Prince, où il est décédé au mois d’avril 1755, laissant pour héritière sa fille unique, qui depuis est décédée. En 1762, la veuve Dubuisson a convolé en secondes noces, à Avignon, avec le sieur de HOLLETERRE. Le mariage a été célébré, en présence de quatre témoins, dans l’église paroissiale de l’Horloge d’Avignon. La dame de Holleterre est venue se fixer à Lyon, avec son nouvel époux. C’est à Lyon, patrie du sieur Dubuisson, que la demoiselle de Holleterre est née de ce second mariage : elle a été baptisée sur la paroisse de Saint-Nizier de Lyon, le 12 mars 1763 ; elle rapporte son extrait de baptême ; elle y est dite fille du sieur de Holleterre de Champigny, & de demoiselle de La Coste de Mézières son épouse. Son père a signé, en cette qualité […] »
cf. pp. 145-6 de : Choix de nouvelles causes célèbres, avec les jugements qui les ont décidées. Extraites du Journal des Causes célèbres […] par M. Des Essarts, […] Tome 7, Paris, Chez Moutard, 1785.- 478 p.

	En somme, il faudrait trouver la trace à Saint-Domingue d’un DUBUISSON de BAIAGOULA.
	Robespierre plaida pour un sieur COTTIN et Marianne DUBUISSON de BAJAGOULA, son épouse.

TROUVAILLES

de Pierre Baudrier : de MOUCHY et AIGOIN (Guadeloupe, 19e)

Journal de l’enregistrement et du notariat … 16ème année.- 1849.- Bruxelles ; Livourne : Meline, Cans et cie ; Leipzig : J. P. Meline, 1849.- 393 p. 
Cour de cassation 27 novembre 1848 
Le sieur de MOUCHY, domicilié à la Basse-Terre (Guadeloupe), est décédé le 13 octobre 1830. Par testament du 9 du même mois, il avait nommé Me Henry, notaire à la Basse-Terre, tuteur de son fils Philippe, et avait exprimé le désir que la protutelle fût donnée à M. AIGOIN, beau-frère du testateur, auprès duquel le jeune Philippe résidait alors en France. Conformément au désir du défunt, M. Aigoin administra les diverses valeurs de la succession situées en France. Philippe de Mouchy continua à habiter auprès de lui.
 TROUVAILLES

Il atteignit sa majorité le 17 août 1836 et, par testament olographe du 29 du même mois, il institua légataire universelle la demoiselle Aigoin, alors âgée de cinq ans et demi. Deux ans après, Philippe de Mouchy est décédé. M. Aigoin, au nom de sa fille, a accepté le legs universel et a formé devant le tribunal de la Basse-Terre une demande en partage de la succession de M. de Mouchy père, encore indivise, contre la dame veuve de Mouchy, tutrice de Delmance de Mouchy, frère de Philippe. La défenderesse a déclaré s’en rapporter à justice, et les opérations du partage ont suivi leur cours. Mais, pendant qu’elles se poursuivaient, M. Delmance de Mouchy, qui venait d’être émancipé, apprit qu’à l’époque où son frère Philippe avait fait son testament, M. Aigoin ne lui avait pas encore rendu ses comptes de protutelle. Il a en conséquence interjeté appel du jugement rendu entre la dame sa mère et M. Aigoin, par le motif que le testament avait été fait au profit d’un incapable, aux termes des art. 907 et 911 du Code civil. A cette demande, M. Aigoin a opposé divers moyens en la forme et au fond qui ont tous été repoussés par arrêt de la cour de la Guadeloupe, du 23 décembre 1846. M. Aigoin s’est pourvu en cassation contre cette décision […] » 
Mais la Cour de cassation n’accueillit pas son système.


de Pierre Baudrier : Une religieuse envoyée à Cayenne

	Le docteur VÉRON, l’auteur des Mémoires d’un bourgeois de Paris, raconta qu’il fut muté de l’hôpital de la Charité à l’hôpital des Enfants pour avoir courtisé une religieuse. Il écrit : « Madame la Supérieure me déclara que je ne pouvais continuer mon service à l'hôpital de la Charité, qu'elle avait fait son rapport à M. Péligot (alors administrateur des hôpitaux civils). Je fus forcé de quitter l'hôpital de la Charité, et j'entrai à l'hôpital des Enfants, sous M. Guersant. Mon cœur fut longtemps à souffrir de ne plus voir la sœur Marguerite : son souvenir agitait toutes mes nuits et tous mes rêves. Mes camarades d'hôpital et d'amphithéâtre, questionnés par moi, m'apprirent bientôt que la sœur Marguerite, qui m'avait souhaité et prédit tant de bonheur, payait bien cher ses fraternelles et innocentes prophéties : la communauté religieuse à laquelle elle appartenait l'avait envoyée à Cayenne. »
Cf. p. 18 de : Véron (Dr L.).- Mémoires d’un bourgeois de Paris, Tome I, Paris, G. de Gonet, 1856. 
	On retrouve le même texte, quoique le Dr Guersant y devienne Guersent, à la page 102 de : Véron (Dr L.).- Mémoires d’un bourgeois de Paris, Tome III, Paris, G. de Gonet, 1854. 
	C’est dire que les Mémoires d’un bourgeois de Paris ont dû connaître plusieurs moutures.
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