
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ÉPITAPHES 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPITAPHES 
 

 

 
Les épitaphes traduisent les émotions des proches du 
défunt, leurs regrets et leur peine, indiquent les liens les 
unissant et expriment aussi des souhaits. Elles font l’éloge 
des vertus du défunt, de ses qualités. Elles indiquent ses 
décorations, sa profession, ses occupations, donnent parfois 
le détail du décès. 
 
Elles  sont gravées sur  la pierre tombale ou sur une plaque 
de marbre ou d’ardoise, placée soit à l’horizontale, soit à la 
verticale. Certaines sont en relief. Elles portent souvent les 
noms de ceux qui les ont fait graver. 
 
Du style le plus simple, le plus dépouillé au lyrisme éploré et 
à l’appel à la pitié et à la compassion, les épitaphes révèlent 
la personnalité du défunt et celle des survivants. 
 
Certaines tombes sont anonymes. Aucun nom ou 
simplement une mention, généralement pour un enfant mort 
jeune: “ un ange…” 
 
D’autres indiquent la situation civile du défunt. Il s’agit 
d’ordinaire d’enfant  légitime ou naturel. 
 
Parfois, les lieux de naissance et de décès sont indiqués.  
Il est fréquent que le nom de jeune fille précède le nom 
marital, contrairement à l’usage officiel, surtout si on veut 
faire ressortir l’importance de l’épouse. 
 
Certaines épitaphes portent une note particulièrement 
chrétienne, pleine d’espérance. 



Le plus souvent elles sont écrites en français, plus rarement 
en anglais. Certaines sont aussi rédigées en latin ou 
comportent des citations latines. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Epitaphe en relief de Magon de la Villebague 
(caveau J 159)



Les épitaphes les plus simples ne font état que des regrets: 
 

Ici repose 

Madame D. Louise 

née Marie Alice Lapierre 

décédée le 24 décembre 1909 

à l'âge de 24 ans 

Laissant les regrets éternels 

à son époux, à son fils et à ses parents 

 

 

-------------------- 

 
Et de prière sollicitée 

 

Ci-gît 

Antoinette Dumolard 

née en cette colonie 

décédée le 23 avril 1820 

âgée de 48 ans 

 

Regrettée de toute sa famille et de ses amis 

Priez Dieu  pour le repos de son âme 

 

 

-------------------- 

 

 

Assez souvent, les vertus et qualités du défunt sont indiquées 
 

Ci-gît 

L. Ganachaud 

Lieutenant de vaisseau 

décédé le 25 mai 1822 

 

Il suivit toujours le sentier 

De l'honneur et de la vérité 

 

 

-------------------- 

 

 

 

 

 

 



 

Ici repose 

Jean Pierre Eugène de Terrasson 

enlevé subitement le 2 septembre 1840 

â l'âge  de 33 ans 

à sa famille désolée. 

 

Exellent fils, bon parent, ami dévoué, 

Le souvenir de tes rares qualités est 

gravé dans nos coeurs et  l'espoir 

qu'elles  te  méritent le ciel peut 

seul adoucir nos regrets 

 

 

------------ 

 

 

Ici repose 

Jean Baptiste Ducasse  

né à Barzac le 16 mai  1775 

décédé en cette île 

le   16 septembre 1816 âgé de 41 ans 

 

Il fut honnête citoyen, bon époux, 

tendre père, ami fidèle et sincère. 

Sincèrement regretté de sa famille 

 

 

-------------------- 

 

 

Ci-gît 

Jean-Baptiste Pagand 

né  à Beaume, dept de la Côte d'or, France 

en 1751 et décédé le 2 novembre 1831 

 

Homme de bien et tendre père 

de ses amis, de ses enfants 

les regrets, la douleur amère 

occupent tous les instants. 

Sa mémoire toujours chérie dans leur coeur 

doit vivre  à jamais 

les souvenirs de ses bienfaits 

 

 

-------------------- 



Ici repose 

Dame M.V. Mamarot 

Epouse de M. Jean Baptiste Regnard 

Née le 1er mars 1793 
Décédée le 19 mai 1855 

 

Elle fut bonne épouse, bonne parente, 

mère tendre, amie sincère. 

Peindre le désespoir de son époux 

et de sa famille serait impossible. 

Le souvenir de sa bonté et de ses vertus 

ne font qu'ajouter encore aux regrets de sa perte. 

 

 

-------------- 

 

 

Ici repose 

 Jeanne Romanet  

décédée le 29 mai 1829 âgée de 34 ans 

 

Elle fut bonne parente et amie sincère. 

  La probité et la générosité furent la règle de sa vie 

 Hélas! Trop courte pour ceux qui la regrettent éternellement 
 

 

-------------------- 

 

 

Des précisions sur l’état civil des défunts sont aussi marquées sur la pierre : 
 

Ci-gît 

Jean-Baptiste 

fils naturel 

de Lamincine Daurea 

décédé  le 2 mars 1812 

à l'âge  de 18 mois 

 

 

-------------------- 

 

Lovinski né le 28 février 

décédé  le 31 juillet 1840 

enfant légitime de Edouard  Henry 

et de Célistime Astruc 

  



 

Mieux, sur une pierre tombale d'un enfant naturel, le nom de la mère, 
précédemment gravé, a été enlevé. 

 

Ici repose  

Marie Estelle  

née le 25 mars 1820  

Fille naturelle de Mlle (nom enlevé)  

et de D Carly, décédée 

 

 

-------------- 

 

 

D'autres épitaphes d'enfants révèlent une croyance ancienne: 
 

Ici repose  

Marie Joseph Edouard  Kneebone 

Neveu et fils adoptif 

de M. et  Mme Edouard Woodlock 

décédé le 9 juin 1851 

à l'âge de 5 ans 10 mois 

 

Chère Ange, notre fils bien aimé, 

prie pour nous qui ne nous consolerons 

jamais de la perte. 

 

 

-------------------- 

 

 

Sous cette pierre repose 

L. Edouard Gabriel Fleuronel 

né le10 mai 1864 

 

Ange, il est allé vers les anges 

 

 

-------------------- 

 

Ici repose un ange 

 

 

-------------------- 



 

D'autres encore, toujours pour les enfants, dénotent une émotion non-feinte: 
 

Ici reposent ensemble 

deux enfants  bien tendrement chéris, 

soeurs jumelles né le 3 juillet 1830 

objet des plus douces espérances 

et maintenant des plus amers regrets 

 

Marie Fanny Elezia Le Tellier 

Morte le 5 avril 1831 

 

Marie Cécile Blanche 

réunie à sa soeur le 10 avril 1831 

 

 

--------------- 

 

 

Plus émouvante encore: 
 

Ici repose 

Dame Claire Cagelin 

née Barnabé née le 11 octobre 1827 

 

Victime des chagrins cuisant 

Que lui a laissée la perte 

de ses trois enfants décédés 

peu de temps avant elle 

 

 

-------------------- 

 

 

Amable A. Elyza Pilliet 

Morte à l'âge de 8 ans 7 mois le 4  décembre 1822 

 

Repose en paix Aimable et douce Elyza 
et l'amour et l'espoir de la triste vie. 

A peine tu vécus hélas quelques mois, 

dans nos coeurs désolés 

tu viveras plus longtemps 

 

 

-------------------- 

 



 

Repose en paix 

Ma Célina 

Le cours des larmes de ton père 

unis aux larmes de ta mère 

jamais pour toi ne tarira 

 

 

-------------------- 

 

 

Quelques rares épitaphes indiquent le détail du décès. 
 

Madame Adolphe Autard de Bragard 

Née Emilina Carcenac 

Morte en mer le 12 Juin 1857 

A l’âge de 39 ans 

 

 

------------ 

 

 

Edouard Alfred Bruneau 

 Docteur - médecin de ce quartier, 

 enlevé par une cruelle maladie à sa famille 

 et à ses nombreux amis dans sa 34e année 

le 15 mars 1868  

Il fut bon, loyal, sincère et désintéressé 

 

 

------------- 

 



D'autres mentionnent celui ou ceux qui les ont fait graver: 
 

Ci-gît la dépouille mortelle de Claire Julien de Roubecq  

épouse en secondes noces 

 de Monsieur le Comte de Ravenel 

 née à Saint Colomban (France) 

 le 1er août 1785 

 décédée à Saint Antoine  

le 30 décembre 1858 à l'âge de 73 ans 

 

A sa mémoire vénérée, ses enfants adoptifs 

 

 Claire Rouillard - Edmond de Chazal 

 

-------------------- 

 

 

Sacred to the memory of 

Helen Morgan 

Wife of Lieut & Adjt Morgan  

of H. M. 29
th

 Régiment  

who died the 27
th

 of March 1855  

aged 59 years 

 

This monument is erected by 

 her children to the memory 

 of one of the best of mothers 

 

The Lord gave and the Lord  

hath taken  away 

 Blessed the name of the Lord* 

 

*A la mémoire sacrée d'Hélène Morgan, épouse du lieutenant et adjudant Morgan du 29e 

régiment de Sa Majesté qui décéda le 27 mars 1855 âgée  de 59 ans. 

 

Ce monument est érigé par ses enfants à la mémoire d'une des meilleures mères. 

Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. 

Béni soit le nom du Seigneur 

 

 

-------------- 

 

 

 

 



Ici repose 

Caroline Dumée 

 née à Maurice 

 décédée le 21 décembre 1842 

 à l'âge de 30 ans 

Elle fut bonne mère et sensible amie 

 

Ses enfants reconnaissants  

M et Mme E. E. Parfait Guerry 

 et M et Mme Etienne Parfait Guerry 

 

 

-------------------- 

 

 

Ici repose  

F. Marie Magdeleine 

 née en cette île le 9 juin 1797  

décédée le 18 juillet 1833   

 

Elle a laissé de nombreux enfants 

 qui ont consacré ce monument à son souvenir 

 

 

-------------------- 

 

 

Certaines épitaphes s'adressent au passant: 
 

Ci-gît  

Marie Françoise Sidonie Perrot  

née le 2 mars 1787 

 mariée le 10 novembre 1803  

à Claude Charles Deville 

 et décédée le 16 septembre 1819 

 

Victime de l'amour maternel. Passant, une larme à la vertu 

 

 

-------------------- 

 

 

 

 

 

 



Ici repose 

 Madame J. P. Lebrasse 

 née L. Constance Mézière  

décédée à l'âge de 51 ans  

le 23 août 1819 

 

Enfant, si tu aimes ta mère pense à elle et pleure 

 

 

--------------- 

 

 

La plupart des épitaphes mentionnent d'abord le nom marital de la défunte.  Mais 
certains indiquent en premier lieu son nom de jeune fille.  Deux hypothèses: soit, 

comme pour la seconde épouse du Comte de Ravenel, pour montrer que sa famille 
d'origine avait un rang plus élevé, soit, pour manifester sa fierté d'avoir épousé un 

homme de bien. 
 

Ci-gît 

 Marie Jeanne Jocet  

veuve de Messire Louis Charles Pierre de Rune  

Chevalier de Saint Louis  

major d'infanterie  

décédée le 30 août 1818 

 âgée de 75 ans 

 

 

-------------------- 

 

 

Cy gît 

 Dame Félicité La Roche Duronzé 

décédée veuve de feu  

M. Focard 

 ancien conseiller au Conseil Supérieur  

de l'Isle de France  

née en cette île le….. 

morte le 24 janvier 1824 

 

Passant, la roche qui couvre cette tombe 

 de ceux qui l'entourait 

 en bénissant les jours 

et mérita d'être nommé toujours 

 la plus fidèle amie et la plus tendre mère. 

 

 



Il arrive aussi que l'épitaphe indique à la fois le lieu de naissance et celui du décès. 
Lorsqu'il s'agit de deux pays différents, ce qui est fréquent, cela se comprend 

aisément. Mais cela se fait aussi - rarement - lorsque ces deux évènements se sont 
produits dans le même pays - il est vrai en des lieux différents. 

 

Ici repose 

François Gabriel Cougnaud 

Ancien Capitaine de Marine Marchande 

né le 1er mars 1771 

à Saint-Gilles-sur-Vie 

département de la Vendée 

décédé à Maurice 

le 16 juillet 1889 

 

Il s'agit  de la personne la plus âgée enterrée ici (sauf erreur de lecture). 
 

--------------- 

 

 

Ici repose 
 Jean François Victor Cougnaud 

né à Port-Louis de Maurice 

 le 8 avril 1811  

décédé au Quartier de la Rivière du Rempart  

le 1er mai 1846 

 

 

-------------------- 

 

 

Adolphe Noël Macquet  

ancien notaire  

né le 10 novembre 1811  

à la Rivière du Rempart 

 mort à Forest Side (Ile Maurice)  

le 6 novembre 1890 

 

 

-------------- 

 

 

 

 

 

 

 



Certaines épitaphes révèlent un lyrisme éploré : 
 

Ci-gît 

 L. Hersilie Labiche  

née en cette île le 5 juin 1808 

 mariée à M. Désiré Perrin  

le 25 août 1826  

morte le 1er janvier 1827 

 

C'en est fait chère épouse, adieu! 

Un souvenir doux et funeste. 

Hélas! c'est tout ce qui me reste 

 d'un bonheur qui dura trop peu 

 

 

--------------- 

 

 

Ici repose  

Marie Héloïse Delphine, fille légitime bien aimée 

 de Pierre G. Marchand, ancien capitaine d'Infanterie 

et Chevalier de Saint Louis  

née en cette colonie en 1789 

 mariée en 1806 à Louis Lanette David de Floris  

Capitaine de Marine et décédée au Port Louis le 15 juillet 1818 

 

Elle fut bonne fille, bonne soeur, bonne, sensible, 

 modeste et vertueuse épouse, mère excellente, 

 amie sincère, et fidèle, ses vertus lui ont mérité  

l'estime et l'amitié de tous ceux qui l'ont connue, 

 elle emporta avec elle les regrets éternels de son époux, 

de sa fille, de sa famille et de ses amis. 

 

Adieu! Mon amie chérie; 

 Adieu! Ma malheureuse épouse adorée 

 Adieu!  

 Ce que j'aimais le plus. Adieu! 

 Avec toi tout mon bonheur 

 

 

-------------- 

 

 

 

 

 



Ici repose 

 Marie Gèneviève Dumée  

décédée le 19 juin 1827 

 

Bonne mère et véritable amie, 

 sa mort brisa les coeurs  

dont elle était chérie. 

Puisse-t-elle recevoir dans un monde meilleur  

la récompense de ses vertus.  

 C'est le voeu de ses nombreux amis,  

le voeu de ses enfants désolés. 

 

-------------------- 

 

 

Ici repose 

Dame Jeanne Louise Rouillard 

 épouse de M. Clément Hardy  

née le 29 janvier 1813 

décédée le 23 avril 1850 

 

Trop courte fut son existence 

 pour tous ceux qui l'ont connue  

et particulièrement pour sa jeune famille 

 à laquelle elle était utile.  

 Sa tendresse maternelle et toute ses belles qualités 

 comme épouse, parente et amie  

l'élevaient au-dessus de tout éloge 

 

-------------------- 

 

 

Dame Eugène Bourgault du Coudray 

née Mary Ulcoq âgée de 20 ans 

et de son premier né morts le 16 mai 1846 

 

Au moment de connaître le bonheur tant désiré d'être mère, il a plu à Dieu de l'appeler à 

lui 

Et de l'enlever à son mari, à ses parents et à ses amis 

Qui verseront longtemps des larmes 

au souvenir de ses bonnes qualités  

et d'une mort aussi prématurée. 

 

(Il semble qu'elle soit morte en couches) 
 

 



D'autres évoquent le souhait du défunt. 
 

Sacred to the memory of 

Miss Roselia Lina Blackburn aged 11 years and 5 months  

who departed this life on  

April 1851 

 

Weep not for me my parents dear 

The Lord gave and the Lord hath  away* 

 
( Il manque un mot: “taken”) 

*Ne pleurez pas mes chers parents, le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. 

 

 

-------------------- 

 

 

L’épitaphe ci dessous a été composée par le défunt avant sa mort 
 

Ci-gît 

Joseph Martial Damain de K'Ostin  

né à l'Isle de France le 3 avril 1785  

marié à Marie Françoise Henriette Bujos de la Piconnerie 

 le 3 avril 1805 

 décédé au Cap de Bonne Espérance le 27 janvier 1813 

 

Vers fait par lui dans son lit un jour avant sa mort 

 

Terre natale O séjour plein de charme 

 où j'ai longtemps coulé des jours heureux.  

 Je viens t'offrir les yeux baignés de larmes 

mes regrets et mes derniers adieux  

quand loin de toi ce sort cruel m'exile. 

Errant, proscrit, sous un ciel, j'ignore  

qui me rendra jamais ton doux asile  

et les amis dont je suis séparé? 

Fut-il témoin de beaux jours de ma vie, 

 apprends aussi les tourments de mon coeur. 

Heureux séjour tu connus mon amie 

Et tu vis naître et finir mon bonheur. 

 

Sa veuve infortunée a fait mettre 

 cette pierre sur son tombeau. 

 

O vous, êtres sensibles qui lisez cette inscription, 

 versez quelques larmes sur sa tombe. 

 



D'autres encore donnent une note résolument chrétienne. 
 

Ici repose 

en attendant la bienheureuse résurrection 

 les restes mortelles de 

 Charles Raoul Giraud 

 décédé le 23 septembre 1920 âgé de 46 ans 

 

-------------------- 

 

Ici repose 

Marie Cécile Renée Coquet  

pieusement décédée 

 le 29 novembre 1990 à l'âge de 73 ans 

 

Sa vie a été un exemple 

 d'amour, de dévouement et de courage  

dans la foi en Jésus Christ 

 

-------------- 

 

This tomb is erected 

 by a sorrowing husband  

to the sacred memory of a 

 beloved wife  

Mary Murray 

 (wife of Captain James Murray 

 of H. B. M. 99
th

  Regiment) 

 who departed this life 

 the 19
th

 day of August 1832 

 aged 16 years 

 

Her christian virtues added  

to a most amiable disposition  

prepared her at an early age 

 to meet her Saviour and her God* 

 

*Cette tombe est érigée par un mari malheureux à la mémoire sacrée d'une épouse bien 

aimée Mary Murray, (épouse du Capitaine James Murray du 99e régiment de Sa Majesté 

britannique) qui quitta cette vie le 19 août 1832 âgée de 16 ans. 

 

Les vertus chrétiennes ajoutées à une plus aimable disposition la  préparèrent dès son plus 

jeune âge à rencontrer son Sauveur et son Dieu. 

 

(C'est probablement la plus jeune épouse enterrée dans ce cimetière) 
 



François Eugène Dombreux 

Agé de 17 mois 

A la terre ton corps 

Au ciel ton âme 

A nous ton souvenir 

 

 

--------------------- 

 

 

François Dominique Bonnefoy 

né à Lorient le  -------- 

décédé le 30  avril  1823 

 

Ici  du plus tendre époux, 

du meilleur des pères 

on retrouve le souvenir 

 

Donne lui Seigneur le repos éternel. 

 

 

---------------- 

 

 

Ci-gît 

Dame M. L. Devaux veuve Hesry  

créole de Maurice  

centenaire, décédée le 6 mai 1831 

 

Entourée de soins et d'amour comme une mère chérie, 

 elle descend au noir séjour qui .…..  de vie 

 

Vous qui visitez ce saint lieu, reprenez notre prière. 

 

Repose en paix, bonne mère 

Reçois notre dernier adieu. 

 

Par ses enfants 

 

 

--------------- 

 

 

 

 

 



Quelques épitaphes semblent indiquer que les époux ont partagé le même sort ou 
ont eu le même destin. 

 

Ici repose 

 dame Julie Perrine Quenel 

 veuve de Jean Guillaume Le Prince 

 née à Saint Malo 

 décédée au Port-Louis le 15 septembre 1812 

 

Le malheur fut son partage. 

Le chagrin abrégea ses jours. 

 

 

-------------------- 

 

 

Ici repose  

M. Jean Guillaume Le Prince  

né à Saint Servan en Bretagne 

 le 15 juin 1775  

décédé le 14 octobre 1818 

 

Bon ami, bon époux et bon père, 

 le chagrin abrégea ses jours. 

Priez pour son repos éternel. 

 

 

--------------- 

 

 

D'autres ont réuni les époux après leur mort. 
 

Ici reposent 

deux époux Le Bas de Lachesnaye 

 né le 29 mars 1783, 

 décédé le 22 octobre 1833 

 et Henriette Apoline Feret 

 née le 11 mai 1789, décédée le 12 juin 1837 

 après 32 ans d'union, 

 la mort les avait séparés et les a réunis. 

 

 

--------------- 

 

 

 



Certaines épitaphes recèlent quelques curiosités. 
 

Près d'un fils chéri dort une tendre mère  

Marie Périne Rioux 

 épouse de Germain Loiseau  

décédée le 24 février 1841 âgée de 27 ans 

 

Louis Séjourné  

son fils décédé le 4 octobre 1834 

 âgée de 48 jours 

 

Mme Vve Charles Abraham 

Toi que j'aimais de l'amour le plus tendre 

 née Marie Louise Nathalie Loiseau 

 

 Toi pour amie qu'avait choisie mon coeur 

 décédée le 13 février 1893 

 

En te perdant j'ai perdu le bonheur 

 Et l'avenir ne peut plus me le rendre 

 

Avec son épouse  repose notre frère  

Germain Loiseau  

décédé à l'âge de 37 ans le 1 novembre 1811 

 

 

Des vers sont gravés dans les interstices des épitaphes concernant les trois premiers 
défunts.  Il s'agit d'un ajout. 

 

 

-------------------- 

 

 

Ici après huit jours d'existence  

repose un fils de 

 M et Mme André Langevin 

 né le 9 octobre 1826 

 
Puisse l'être suprême leur accorder 

 la récompense de leurs bontés 

 consacré par la reconnaissance fraternelle 

 

 

--------------- 

 

 



Ici repose 

Louis Errard Lahausse  

ancien capitaine d'artillerie  

Chevalier et l'Ordre Royal et Militaire de Saint Louis 

 décédé le 6 février 1819 

 âgé de 63 ans 6 mois et 20 jours 

 

Sa vie fut sans reproche 

 ses derniers instants furent calmes 

 comme son âme. 

Sa mort fut celle d'un juste. 

 

Tribut filial 

 

Notons ici la précision dans la notation de la durée de vie. 
 

 

-------------------- 

 

 

Autre curiosité: la seule inscription tombale faite selon le calendrier républicain: 
 

Ci - gît 

Mélanie Labelle 

Née le 17 Floréal An 5 * 

Et décédée le 3 mai 1814 

 

Floréal étant le huitième mois du calendrier républicain. 

 

 

----------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quelques épitaphes d’hommes célèbres: 
 

Ci-git 
Messire René Magon, chevalier 

Ancien gouverneur general des îles 

De France et de Bourbon et depuis 

L’intendant des îles sous le Vent 

De l’Amérique 

Décédé le 6 octobre 1778 

Âgé de 56 ans 

 

Requiescat in pace* 

 

Qu’il (ou que son âme) repose en paix. 

 

 

----------------- 

 

 

Ici reposent 
Jean Nicolas Céré 

Né le 29 aout 1737 

Mort le 2 mai1810 

Colonel d’Infanterie 

Et Directeur du Jardin Impérial 

Des Plantes 

 

Dame Marie Bernardine 

La Roche Duronzet 

Sa veuve 

Morte le 6 décembre 1812 

 

 

----------- 

 

 

J.M. de la Josserie du Maine 

Capitaine de marine marchande 

Compagnon d’armes de Surcouf 

Né à Saint Malo 

Mort à l’île Maurice 

Le 4 mai 1846 

 

 

--------------- 

 



Louis Sulpice Bouton 
Membre fondateur de la  

Société Royale des Arts et des Sciences en 1829 

Secrétaire de la Société de 1839 à 1878 

Membre correspondant 

de plusieurs Sociétés Savantes 

né à Maurice le 12 janvier 1800 

décédé le 24 novembre 1878 

 

 

---------- 

 

 

Si quelques tombes comportent des citations latines, une seule comprend une 
épitaphe en latin.  Il s'agit de celle de H. A. Merle. 

 

Venerando nomini 

 Et 

 memoriae aeternae 

H. A. Merle 

 

Quae vixit Annos 49 

Désiderata est 7 juil 1837 

 

R.I.P 

Moestissima filia 

 

H.S.P.C 

 

(Au nom vénérable et à la mémoire éternelle de H.A. Merle qui vécut 49 ans.  On déplora 

sa perte le 7 juillet 1837.  Qu'il repose en paix.  Sa fille affligée) 

 

Hic Spec per Christum: Ici existe l'espoir par l'intervention du Christ 

 

 

---------- 

 

Celle de Jean Pierre Marie Etienne Rebecco: 

 

Consulatis maledictis 

Flammis acribus addictis 

Voca me cum benedictis 

 

(Malgré les injures à ton commandement, malgré les flammes ardentes auxquelles tu es 

voué, appelle moi avec tes bénédictions) 

 



De Lapra de Saint Romain - D226 

 

Parentes eos frustra 

Luxerurit mors non audivit 

 

(Leurs parents les pleurèrent en vain (car) la mort de les entendit point) 

 

 

-------------------- 

 

De Tomi Pitot - C170 

 

Quam ejus in fronte 

 non potuerunt 

 cives 

 in tumulo posuerunt 

 coronam 

 

(Les citoyens placèrent sur sa tombe la couronne qu'ils ne pouvaient lui poser sur le front) 

 

 

-------------------- 

 

 

De Jean Félix Gonnet – D 222 

 

In memoria aeterna erit justus 

 et ab auditione mala 

 non timebit 

 

       De profundis 

 

(Il fut un juste pour l'éternité et il ne craignit pas les maux provenant de la rumeur.  Des 

profondeurs….) 

 

 

---------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De P Colombon - B139 

Beatus vir cui non imputavit  

dominum peccatum nec est 

 in spiritus ejus dolus 

 

Requiescant in pace.  Amen 

 

 

(Heureux l'homme qui n'a pas imputé de faute à son maître et dans l'esprit duquel n'existe 

pas de tromperie.  Qu'ils reposent en paix.  Ainsi soit-il) 

 

Cette épitaphe pose une énigme.  Il semble que le défunt n'ait pas voulu dénoncer 
son maître.  A l'un et à l'autre, est souhaité le repos éternel.  Un secret les unit-il 

jusqu'à la mort? 
 

 

-------------------- 

 

 

De L. Marthe Fernel, épouse de H. L. Lorquet - B127 

 

Sui eam lugebrunt diu 

 conjux et liberi 

 virtutem et charitatis memores 

 

(Son époux et ses enfants qui se souviennent de sa vertu et de sa tendresse le pleureront 

longtemps) 

 

 

-------------------- 

 

 

Des enfants Delisse - J 38 

 

Hic juventute in tenera perempti 

 tres jacent uno pueri in sepulcro 

Hic ruit dulcis sololes parentum  

Hic ruit et spes 

 

(Enlevés dans leur tendre jeunesse, ci-gisent trois jeunes garçons dans le même tombeau.  

Ici disparait une lignée chérie de leurs parents.  Ici disparait aussi l'espoir) 

 

L'amer et douloureux chagrin des parents est patent. L'espoir d'une descendance 

s'évanouit avec le décès de leurs trois enfants. 

 

 



 

 

De Jean Barbes - J 55 

 

Hic Joannes Barbes  

capenducenses apud occita 

 nos olim 

judicabat nunc judicatura  

obeiit 

 Anno domini 1830 

D . O. M 

 

(Ci-gît Jean Barbes natif de Capendu jugeait autrefois chez les occitans et maintenant il 

est jugé. Il est mort en l’an du Seigneur (de Grâce) 1830. A Dieu très bon et très grand) 

 

En d’autres termes, il fut juge dans le sud de la France, dans la région du 
Languedoc, avant de venir à Maurice. 

 
 

---------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


