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	TROUVAILLES	TROUVAILLES

de François Macé de Lépinay : Un tableau de VOLOZAN

	Le 17 décembre 2008 était vendu à Drouot (salle 14, Rossini) le portrait d’un « cavalier, probablement un membre de la colonie française de Philadelphie », d’après le catalogue, signé « D.A. Volozan 1800/Philadelphie » ; sur le collier du chien se lit l’inscription « ma fidélité est mon bonheur ».

	Denis Alexandre VOLOZAN (Lyon 1765-Philadelphie 1820) étudia à Paris à partir de 1784 et, avant la Révolution, partit pour Saint-Domingue où il fit le portrait de Toussaint Louverture. 
	Il aurait quitté l’île après la révolte des esclaves pour s’installer à Philadelphie en 1799. 
	Il réalisa des portraits, de Georges Washington et surtout des membres de la colonie française de Philadelphie. 


de Pierre Baudrier : Une Descente de Croix de Van Eyck à Marie-Galante ?

	Le 6 février 1896 le tribunal de paix à compétence étendue de Marie-Galante s’est prononcé sur l’héritage du curé-archiprêtre de Grand-Bourg (Marie-Galante) A. BOSSEL et cet héritage comportait une Descente de Croix de Van Eyck. 
On lit : 
	« Le nommé Ambroise Jules, dit BOSSEL, né à Fauville (Seine-Inférieure), le 5 juin 1846, ancien militaire, prêtre du clergé de la Guadeloupe, chanoine honoraire de la Basse-Terre, curé-archiprêtre du Grand-Bourg, île de Marie-Galante, est décédé à l’hospice de cette ville, le 26 juillet 1895, sans laisser de parents au degré successible. Il avait désigné comme exécuteur testamentaire l’abbé GIRONIS, curé-archiprêtre de la Pointe-à-Pitre. » 

	Voici le texte du testament :
	« Grand-Bourg, le 7 janvier 1894. Ceci est mon testament : Je nomme et choisis M. l’abbé Gironis pour mon exécuteur testamentaire. Il trouvera une inscription au Grand-Livre (dette publique) ; 40 obligations de la Compagnie Transatlantique ; une somme de 10,000 francs chez lui déposée ; plusieurs milliers de francs chez moi. Le reste de ce que je possède a été placé sur une assurance sur la New York ; donc rien de ce côté-là. Avec cela, faites une rente à ma mère ; à sa mort, partager le capital ou donner la moitié à mon frère et à ma sœur utérins et l’autre moitié en bonnes œuvres ; tout d’abord, retirer 11,000 francs pour faire dire des messes pour le repos de mon âme ; remettre 500 francs à mes domestiques : à Julienne, 300 francs, à Ernestine, 100 francs, et Frayssinet, 100 francs ; quant à ce qui est de mon linge et du vin, je le donne à l’hospice du Grand-Bourg ; ma bibliothèque, mes chevaux et ma voiture, à vous, mon chère frère Gironis, ainsi qu’un petit tableau peint du salon, une Descente de croix ; elle est de Van Eyck (1427) et a une très grande valeur ; et, finalement, je vous supplie de vous souvenir de moi au saint autel, et que Dieu vous récompense, comme vous avez été bon pour moi ; que Dieu m’admette dans sa sainte paix.- Signé : de ma main ce jour (13) janvier 1894.- A. Bossel. »

	M. l’abbé GIRONIS qui était en France au moment du décès du testateur a, par acte reçu de Mes JOSEPH et son collègue, notaires à Toulouse, en date du 19 septembre 1895, enregistré et légalisé, transmis ses pouvoirs d’exécuteur testamentaire à M. Jean BOUCHEIN, curé de la Capesterre, Marie-Galante, lequel demande au Tribunal d’ordonner que M. de POGEN [sic], curateur aux successions et biens vacants de l’île de Marie-Galante, fera remise de la succession BOSSEL entre ses mains, etc. 

	Cf. (Bouchein c. de Payen, curateur), pp. 373-384 de La Tribune des colonies et des protectorats. Journal de Jurisprudence, de Doctrine et de Législation Coloniales, 1896.

	Peut-on de nos jours localiser cette Descente de Croix ?


RÉPONSES

97-147 SEGOND (Guadeloupe, Martinique, 19e)
(p. 5533, 4066, 2050)
Un arrêt HUE et VERTEUIL c. Bureau de bienfaisance de la Pointe-à-Pitre de la Cour de Cassation, en date du 17 janvier 1876, évoque la famille SEGOND. 
On lit : 
« Le domaine de Houelbourg, appartenant à Guillaume Segond et fils [etc. voir p. 5533 puis :] Après divers contredits, a été rendu un jugement du tribunal de la Pointe-à-Pitre qui les tranche le 7 juillet 1859. Sur l’appel de toutes les parties sont intervenus de HUE et VERTEUIL, soi-disant cessionnaires des droits des consorts ROCHOUX […]. » Au fil de l’arrêt il est encore question de l’habitation Sainte-Elise, on apprend que Victor SEGOND était décédé en avril 1855, qu’il avait un frère Léo et une sœur Mme BOUSCAREN, que la demoiselle Odélie SEGOND et la dame DESMIRAIL étaient héritières de Guillaume SEGOND, etc. Cf. pp. 1, 21-24 du Recueil général des lois et des arrêts en matière civile, criminelle, administrative et de droit public, 1877, Paris, Bureaux de l’Administration du Recueil, s.d.	P. Baudrier
97-223 NITARD (Guadeloupe, 19e)
Mme Philippine NITARD-RICORD est la nièce de Philippe RICORD, cf. p. 367 de : Renner (Claude).- A propos de Philippe Ricord, Histoire des sciences médicales, t. XLII, n° 4, 2008, pp. 365-370.
		P. Baudrier
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