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L’architecture des tombes 

 
 

Les sépultures du Vieux cimetière des Pamplemousses ont une architecture qui varie de 

la simple pierre tombale (certaines sont recouvertes de plaques de marbre), à des tombeaux ou 

caveaux qui sont de véritables monuments. 

 

Ces sépultures sont souvent ornées de plusieurs motifs gravés sur la pierre et d’objets tels 

que des statues, croix, urnes et couronnes mortuaires. Ces motifs architecturaux sont pour la 

plupart d’inspiration grecque ou romaine. 

 

 Les pierres tombales sont les plus répandues dans cette nécropole. Suivant la qualité de la 

pierre, les tombes étaient autrefois classées en 3 
ème

, 4 
ème

 ou 5 
ème

 classe. D’autres,  qualifiées de 

“maçonnes” représentaient les 6 
ème

, 7 
ème

 ou 8 
ème

 classes. Les monuments, caveaux et mausolées 

constituaient la 1 
ère

 et 2 
ème

 classe. 

 

Au cours de cette période qui s’écoule sur plus de deux siècles d’histoire, les sépultures 

ont connu une évolution notable. 

 

 Au XVIII ème siècle. 
 

 La structure des tombes du 18ème siècle ne peut être déterminée vu le petit 

nombre de sépultures retrouvées et identifiées. 

 
La sépulture la plus ancienne recensée (A 96) est celle du premier curé de la paroisse, 

Dominique Arietti, prêtre lazariste de la Mission décédé le 22 juillet 1748 à l’âge de 39 ans. La 

tombe consiste en une pierre rugueuse. Elle se trouve à quelques pas de l’entrée du cimetière, à 

gauche dans l’allée centrale.  

 

La deuxième tombe de la même époque est celle de René Magon (J 158), ancien 

gouverneur-général des îles de France et de Bourbon, décédé sur sa propriété de La Villebague, le 

10 octobre 1778 à l’âge de 56 ans. Sa tombe richement ornée, consiste en une épaisse dalle 

monolithique cintrée, en basalte. L’épitaphe est gravée en relief ainsi que ses armoiries placées au 

pied de la dalle. 

 

 La troisième sépulture est celle du fils du vicomte d’Houdetot (A 59) décédé en 1792. Sa 

structure est toute simple: deux pierres tombales, légèrement surélevées, portant la même 

inscription, mais avec des caractères différents. 

 

 A l’exception de la pierre tombale de René Magon, ce n’est qu’au siècle suivant 

qu’apparaissent des dalles de pierres travaillées et ornées de divers motifs, caveaux imposants, 

parfois en forme de mausolée ou de chapelle. 

 

 

 

 



 
Au XIX ème siècle. 

 
 Au tout début du 19

ème
 siècle, dans les dernières années de la colonisation française, 

apparaissent quelques pierres tombales simples, sans aucune sculpture ou décoration.  

 
 En voici quelques-unes: Félix Albert Pitchen décédé en 1809 (C 9), Victor Perdreau en 

1802 (D 169), Jacques Gaspard Besnard en 1804 (B 75), J.A.A. Bax en 1805 (J 36), Marie 

Léonide Mallet en 1806 (I 100), Jean Nicolas Céré en 1810 (J 3), Henry Crompton en 1810 (C 
94), ce dernier est probablement l’un des premiers anglais morts dans l’île. 

 

 La seule qui fait exception est celle de Jacques Leblanc datant de 1808 (C 203). 
L’épitaphe sculptée en relief, n’est presque plus lisible vu la mauvaise qualité de la pierre sans 

doute. 

 Durant cette même période, 23 autres tombes recensées et identifiées comportent toutes 

une pierre tombale toute simple ou une plaque de marbre. 

 

 Après la conquête britannique, ce cimetière comprendra une plus grande variété de 

sépultures: pierres tombales, caveaux, mausolées ornés de motifs divers. 

 

Citons-en quelques-unes: M.F.O. Demy en 1811 (B 326), tombe assez usée, ornée d’une 

croix et de deux os en croix, symbole traditionnel du corsaire. 

 

Par contre, celle de la famille Damain de K/Ostin datant de 1813 (B 76) est recouverte 

d’une grande plaque d’ardoise, matière rare dans ce cimetière, sur laquelle est gravée l’épitaphe. 

Elle est ornée aussi de fioritures, motifs figurant habituellement à la fin d’un chapitre d’un livre. 

 

En 1816, la pierre tombale de Jeanne Françoise Casse (J 176) indienne libre née à 

Hyderabad au royaume de Golconde, est ornée de motifs en forme de larmes. 

 

Dans le courant de la même année, apparaît la première grille travaillée entourant la 

tombe de F. Balteau (J 123). Elle est habillée de motifs originaux dont des flambeaux inversés 

symbolisant la mort. 

 

L’apparition du premier caveau date de 1818. C’est celui de Marie Héloïse Delphine 

Marchand (D 136). Il est surmonté d’une colonne en forme de pyramide sur laquelle repose un 

globe terminé par une croix. A la base de la colonne on remarque deux os croisés. L’épitaphe est 

gravée sur une plaque de marbre placée verticalement. 

 

En 1821, un monument étrange est élevé dans le cimetière. C’est le tombeau de Charles 

Tomi Pitot (C 174). Il est de taille supérieure à la moyenne avec un sommet arrondi, orné de 7 

étoiles. 

 

Au cours de la même année, apparaît la première urne funéraire sur la tombe de Jean 

Antoine Gachet (C 40). 
 

En 1823, sur la tombe du notaire Jean Belin (J 144) figure un écu renfermant des 

initiales, la pierre tombale est de forme arrondie à la tête. 

 

Celle de Désiré Grosjean datant de 1824 (J 106) est ornée de motifs religieux: des anges.  



 

De l’extérieur du cimetière, la colonne du monument Staub (A 64) construite en 1825   
frappe le regard du passant. L’architecte italien Domenico Serri, de Carrare, s’est inspiré, en 

partie, des motifs de son pays, pour orner cette oeuvre magnifique construite en marbre blanc de 

sa région. Ainsi, les feuilles d’acanthe représentent un motif noble. La femme et l’enfant, la vie. 

Le flambeau inversé, la femme endormie symbolisent la mort. La couronne mortuaire comprend 

des éléments bien spécifiques: les fruits du pavot, symbole du sommeil. Enfin, les ailes et le 

sablier indiquent le temps qui passe. C’est donc une œuvre riche d’enseignements. 

 

Le caveau de la famille Pitot  (G 3), datant de 1829 attire l’attention du visiteur par sa 

magnifique croix de style celtique, élément typique de la Bretagne d’où est originaire la famille. 

D’autres motifs tels les fleurs de lys et une rose stylisée ornent aussi ce caveau. La même croix 

celtique ornera plus tard d’autres caveaux avoisinants. 

 

Quant au caveau L’Eveillé ( B 59) de 1831, il est orné en son centre d’une belle urne et 

sur la pierre d’ouverture d’un motif gravé de forme ovale. 

 

Le caveau de la famille Raffray (D 67 ) est également orné d’imposantes urnes. 

 

En 1833, le dernier aumônier de Napoléon Bonaparte à l’île Sainte-Hélène, Mgr 

Buonavita, meurt à Pamplemousses. Sa sépulture (B 36) attire jusqu’à présent de nombreux 

curieux. Elle se compose d’un simple assemblage de pierres rondes au centre duquel se dresse un 

petit monument surmonté d’une croix. La plaque de marbre vient d’être refaite. 

 

Au cours de cette même année, la famille Lachiche fait bâtir, comme monument 

funéraire, une structure en forme de table eucharistique (D 66).  
 
En 1836, deux autres monuments, tout à fait différents l’un de l’autre, manifestent un 

nouvel art funéraire. Il s’agit d’abord de celui de la famille Collet (A 150) orné de pignons,  
inspiré du modèle romain avec la feuille d’acanthe stylisée aux quatre extrémités. 

 

Quant au caveau de la famille Géraud (C 53), il est de style empire, inspiré, par ses 

colonnes et son dôme, de l’art égyptien. Il est également orné au centre d’une belle urne.  

 

Dans le même style que celui de Jean Belin (J 144) est la sépulture de Mme Jubin née 

Reverdy (J 67). 
 

A la même époque, on trouve des grilles magnifiques en fonte, provenant, sans doute, des 

fonderies de Glasgow ou des anciennes fonderies de Paris. Ces grilles entourent les tombes de : 

Mme C. François ( B 156), Letellier-Collet (D104), Arnal (J 125),  Balteau (J 123). 
 

Les funérailles d’Adrien d’Epinay, mort en France, ont lieu le 1
er

 juin 1840. Il est 

inhumé dans un magnifique caveau (H 143) orné de flambeaux inversés. 

 

En 1841 la famille de Maroussem fait construire un tombeau tout en marbre (J 161) 
avec une alcôve entourée de quadrillages découpés, figure typique de l’art grec. Le monument est 

également orné aux extrémités de feuilles d’acanthe travaillées. 

 

Quelques années plus tard, on élève un caveau unique et majestueux pour les défunts de 

la famille Bourgault du Coudray (H 150). Bâti en forme de chapelle, ce monument rappelle 

l’église de La Madeleine à Paris avec ses colonnes cannelées, taillées d’une seule pièce dans la 



pierre, reposant sur une large plinthe à la base. A l’extérieur, des alcôves sont ornées de petits 

quadrillages et de feuilles d’acanthe. Une grille en fonte entoure cette chapelle funéraire. Elle est 

ornée de flambeaux et de sabliers signifiant le temps qui s’écoule et la vie qui s’achève. 

Malheureusement, la toiture en mauvais état, laisse pénétrer l’eau. Ainsi, ce bijou architectural, le 

seul, sauf erreur, existant dans l’île, se détériore. Il est l’œuvre de Lisis Saint Guillaume. 

 

En 1844 et en 1845, apparaissent des motifs de broderie et des étoiles sur les pierres 

tombales des familles Ribouet et Gautier (A 58).  Plus tard d’autres motifs de broderie se 

retrouvent sur les tombes Winter (B 164) et L’Ecluse (B 177). 
 

En 1851, les sépultures des familles Courson et Leconte (D46) s’ornent également de 

belles grilles en fonte.  

 

La même année, le caveau de la famille Saint Guillaume (H 165) est le premier à être 

surmonté d’une colonne brisée signifiant soit une mort survenue à la fleur de l’âge, soit une vie 

brisée par un acte de désespoir. Par la suite, apparaîtront d’autres sépultures du même style. 

 

En 1855, la famille Chauvet (E 8) fait bâtir un caveau en forme de temple grec flanqué 

de six colonnes soutenant un dôme orné de feuilles d’acanthe et d’une étoile. L’auteur s’est peut-

être inspiré du panthéon grec ou romain. Le caveau de Charles Féline (E 7) est orné d’une 

couronne mortuaire en céramique. 

 

En 1857, le caveau Létimié (B 116) s’orne de feuilles d’acanthe à son sommet. Cette 

même année, Emelina de Carcenac, épouse de Gustave Adolphe Autard de Bragard,  la  

“dame créole” de Charles Baudelaire, meurt en mer et son corps est rapatrié à Maurice. Un 

magnifique caveau (H1) lui est élevé. Construit en marbre et orné de quadrillages et de feuilles 

d’acanthe, il est l’œuvre de Maillochon, sculpteur-marbrier au cimetière du Père Lachaise à 

Paris.  Non loin de là, se trouve le caveau Gimel (I 70) construit en 1870, copie du précédent. 

 

Pour l’ancien curé de la paroisse, Dom Bernard (de) Colyar, o.s.b., décédé en 1861, on 

construit un vaste tombeau (E 48). Il est surmonté d’une belle croix en fonte, remplacée, depuis 

peu par une en pierre. 

 

A partir de 1863, apparaissent d’autres motifs de décoration: la croix de Malte et une 

lampe de veilleur sur la tombe de Lucien Autard de Bragard (I 175). 
 

En cette même année la tombe d’Edmond Clair (D 237) montre une forme assez 

originale : un cercueil en pierre taillé dans un seul bloc, orné d’écussons, d’armes et d’objets 

divers en relief.  

 

On retrouve aussi des flambeaux inversés, accompagnés d’une couronne mortuaire ornée 

de fleurs de lauriers sur la tombe de  J. Rae (G 9). 
 

La croix celtique se retrouve à nouveau en 1872 sur les caveaux Reilly (G 4), Fadhuille 
(G 2), formes similaires, donc d’inspiration commune, de même que celui de Charles Joseph 

Planel (E 46) de 1893. 

 

En 1874 sur le caveau d’Aristide Sauzier (E 4), apparaissent des fleurs de lys et des 

urnes ornées du dieu Pan. La tombe de Charles Ligeac (E 30) construite en 1875, est ornée de 

quatre motifs en forme d’éventail entourant la date. 

 



En cette fin de siècle, un autre motif religieux, le Sacré-Cœur orne le caveau Chelin (G 
42) datant de 1892. 

 

 
 
 

Au XX ème siècle. 
 
Au début du 20ème siècle, certains des éléments d’architecture mentionnés plus haut se 

retrouvent. C’est ainsi qu’en 1903, la colonne brisée orne la sépulture de A. Julie Cosse (F 36) et 

un peu plus tard en 1915, celle de la famille Rey (F 29). 
 

On retrouve le Sacré Cœur sur le caveau Maurel (F 23) datant de 1906 et le caveau 

Lagesse (F 40) de 1934, s’orne d’un bel ange en marbre. 

 

Vers cette fin du 20ème siècle, les éléments de décoration architecturale disparaissent. 

Les seules sépultures qui peuvent susciter un peu de curiosité et d’intérêt sont peu nombreuses. 

 

On peut citer: de Costa (C 111) de 1976,  Piat Lagesse (E 6) en forme de chapelle, 

datant de 1983. Deux caveaux de style moderne et massif : Comtesse de Carné (G 7) et Marrier 
d’Unienville (F 46), construites respectivement en  1985 et 1986.  

 

Par la suite, des tombes modernes en béton ou en céramique ont été construites 

dans ce vieux cimetière. Cette pratique devrait être découragée afin de préserver l’aspect 

harmonieux de cette nécropole. 
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Collet – A150 
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ARIET, M Jean Dominique (1709-1748) – A 96 
Missionnaire Lazariste, originaire du Piémont en Italie et curé de la Paroisse de St 

François d’Assise de 1746 à 1748. Il se fit remarquer par son intérêt particulier, d'une 

part, pour le catéchisme auprès des esclaves et, de l'autre, pour l'éducation des jeunes 

métis. Sa tombe est la plus ancienne recensée. 

 

 
ASSELIN Louis Victor (     -      ) – D 209  
Editeur du Journal ‘Le Colonial’ dont la première édition parut le 18 mars 1833.

 

 
 
AUTARD DE BRAGARD, Gustave Adolphe  (1809-1876) – H 1 
Magistrat et agriculteur. Fils d’Adolphe Syrus Autard de Bragard et de Marie Martin. 

Exerça comme magistrat aux Pamplemousses et à la Savanne. Il s’intéressa 

particulièrement à la culture de la canne  et à la fabrication du sucre sur laquelle il écrivit 

un traité qui fut couronné par la Société Royale des Arts et des Sciences de l’île Maurice. 

Son nom figure sur l’obélisque Liénard du jardin des Pamplemousses en raison des 

services rendus à l’agriculture. Une de ses filles Hélène, épousa Ferdinand de Lesseps.  Il 

mourut à Paris et son corps fut ramené à l’Ile Maurice. A ses côtés, repose son épouse 

Emmelina Carcenac (1818-1857), fille de Pierre Carcenac et de Françoise Dessachis, 

qui mourut en mer  et dont le corps embaumé fut ramené à l’Ile Maurice.  Célèbre par sa 

beauté, Baudelaire composa, pendant un séjour qu’il fit à l’Ile Maurice un sonnet intitulé 

“A une Dame Créole”. 

 

Au pays parfumé que le soleil caresse 

J’ai vu dans un retrait de tamarins ambrés 

Et de palmiers d’où pleut sur les yeux la paresse 

Une dame créole aux charmes ignorés. 

 

Son teint est pâle et chaud ; la brune enchanteresse 

A dans le cou des airs noblement maniérés 

Grande et svelte, en marchant comme une chasseresse 

Son sourire est tranquille et ses yeux assurés. 

 

Si vous alliez Madame, au vrai pays de gloire 

Sur les bords de la Seine, ou de la verte Loire 

Belle, digne d’orner nos antiques manoirs 

 

Vous feriez, à l’abri des mousseuses retraites 

Germer mille sonnets dans le cœur des poètes 

Que vos regards rendraient plus soumis que des noirs 

 
Leur sépulture a été façonnée par A Maillochon*, sculpteur marbrier du Père Lachaise à Paris.  

 



BAKER, C. Martin (1846-1848) – D 204 
Fils de Sir Samuel White Baker, explorateur en Afrique qui séjourna  à l'île Maurice 

pendant les années 1844-1845. 

 

 

BARBÉ, Félix Marie Lucien (1798-1850) – J 3 
Petit-fils de Nicolas Céré. Fils de Laurent Gabriel Louis Barbé et d’Adélaïde Brigitte 

Jeanne Céline Céré et époux de Zélie Carosin.  Planteur, négociant et politicien, il fut 

membre du Conseil du Gouvernement en 1842 et un des membres  les plus ardents de 

l'opposition coloniale. Fut propriétaire de la Caroline à Rivière-du-Rempart. 
 
 
BAUDOT, Veuve Charles (+1878) – H 185 
Née Clémence Caroline Bousquet, elle fut propriétaire d’une sucrerie à Poudre d’Or. En 

1845, un terrain de 61 perches (2085m
2
) lui ayant appartenu, servit pour la construction 

de l’église, autrefois dédiée à Sainte Philomène et aujourd’hui connue sous le nom de 

Marie Reine. Plus tard, elle céda un autre terrain, face à l’église, d’une superficie de 2 

arpents et 20 perches (7440m
2
), pour servir de cimetière. Un endroit de la localité porte le 

nom de cette  famille.  

 
 
BELIN, Jean (1752 –1823) – J 144 
Notaire du roi,  secrétaire général de l’Assemblée Générale de la Colonie, originaire de 

Nuits en Bourgogne qui arriva à l’île de France en 1773. Substitut du Procureur de la 

Commune du Port Louis, il rédigea l’acte de notoriété concernant le premier divorce 

consigné dans les registres d’état civil le 03 mai 1793 entre Anne Bertin et Pierre Nicolas 

Eustache Bonne. En 1824, il était propriétaire de la sucrerie de Pricey qui devint 

l’Espérance, située dans le district de Pamplemousses, non loin du Mount. 

 

 
BESNARD,  Jacques Gaspard (1725 - 1804) – B 75 
Né à Paris, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Fils de Jacques Angenard Besnard et de 

Marie Anne Royer. Marié à Michèle Françoise Gillette Latour. Il arriva à l'île de France 

sur l'Auguste en 1755, puis partit pour différentes missions en Inde où il occupa le poste 

de Lieutenant de Cavalerie.  Il revint à l'Ile de France en juin 1761 comme capitaine de 

Cavalerie.  Décoré de la Croix de Saint Louis, il fut le batisseur du domaine sucrier de 

Beau-Champ.  Il fit construire deux “colombiers de pied en tour” qui comportent le 

millésime 1766, deux vestiges du passé qui subsistent de nos jours et qui sont des témoins 

prestigieux des bâtisseurs de l’île de France. La responsabilité du Jardin des 

Pamplemousses lui fut confiée et le 1er octobre 1780 il devint commandant du quartier 

des Pamplemousses. 

 
 



BLACKBURN, John Maddox Lowry (1828 - 1830) – A 168 
Fils de Edward Berens Blackburn et d’Eliza Mary Madocks. Premier chef juge de l'Ile 

Maurice en 183l. Il fut un botaniste passionné et dont le nom figure sur la colonne 

Liénard. 

 
 
BONNEFOY, Joseph Hippolyte Théophile (1793-1881) – J 24 
Fils de François Dominique Bonnefoy et de Marie Félicité Lejuge. Archiviste à la cour 

d'Appel qui publia  en 1853 la "Table générale alphabétique et analytique pour servir 

aux recherches à faire au Greffe de la Cour Suprême de l’Ile Maurice" et les "Arrêts 

administratifs et règlements du Conseil Provincial et du Conseil Supérieur de l'Ile de 

France sous le régime de la Compagnie des Indes"  contenant les actes de colonisation de 

l'Ile Maurice 1722 à 1767, édités à Lille en 1859. Il joua un rôle prépondérant lorsque 

surgit en 1846 l'affaire Aloysius Eggermont,
 
missionnaire belge qui exerçait les fonctions 

de curé de Saint-Pierre-ès-Liens, Moka, depuis novembre 1845. Il intervint auprès des 

catholiques pour soumettre une pétition à la Reine Victoria pour implorer justice et 

obtenir des prêtres francophones et sa requête fut acceptée.
 
 Il fut parmi les fondateurs à 

Maurice de la Société de St Vincent de Paul. 

 

 

BOURGAULT DU COUDRAY, Pierre René (1779-1850) – J 181 
Fils de Pierre Charles Bourgault du Coudray, marin et homme politique, né à Château-

du-Loir, paroisse de Saint-Guingallois, Sarthe. Marié à Henriette Françoise Le Gentil. 

 

 

BOUTON, Louis Sulpice (1799 - 1878) – J 79 
Fils de Louis Achille Bouton et de Jeanne Céleste Leblanc. Botaniste, fondateur de la 

Société d'Histoire Naturelle qui publia en 1857 Plantes Médicinales Indigènes de l'Ile 

Maurice. La fleur nationale de l’île Maurice Trochetia Boutoniana ou boucle d’oreille 

porte son nom. Il mourut à la Rivière des Calebasses. Son nom figure sur l'Obélisque 

Liénard au Jardin des Pamplemousses. 

 
 
BUONAVITA,  Antoine Mgr (1752-1833) – B 53 
Protonotaire Apostolique Corse. Aumônier de Napoléon à Sainte Hélène qui fut aussi 

chapelain de la mère de l'empereur Bonaparte ainsi que Pauline Bonaparte, femme du 

prince Camille Borghèse. Il débarqua à Port Louis le 10 décembre 1828 et mourut chez 

M
elle

 Louise de Jacob de Cordemoy aux Pamplemousses. La succession qui comprenait 

un lot d'objets ayant appartenu à Napoléon fut vendue aux enchères à Port Louis. 

 

 

 
CÉRÉ, Jean Nicolas (1737 –1810) – J 3   
Botaniste, né à l'Ile de France. Fils de François-Toussaint de Céré et Marie Madeleine 

Baquerisseau de Brouche. Agé de cinq ans, il fut confié à un capitaine qui avait mission 

de le conduire en France. Ses études achevées à Paris, il revint à l'Ile de  France en 1757 



et fut nommé Commandant du Quartier des Pamplemousses.  Il aida Pierre Poivre pour 

l'introduction et l'acclimatation des plantes à épices. Lorsque Pierre Poivre quitta la 

Colonie, il confia le jardin botanique qu'il avait créé aux Pamplemousses aux soins de N. 

Céré qui fut nommé directeur en 1775. L'Ile Maurice lui doit l'introduction de 

nombreuses plantes utiles et curieuses. En remerciement pour les spécimens qu'il avait 

envoyées au Jardin des Plantes de Schönbrunn, L'Empereur d'Autriche lui fit présent en 

1788, de son portrait en pied et d'un écrin enrichi de diamants.  Notons que le Jardin des 

Pamplemousses doit à Nicolas Céré le Bassin des nénuphars et les bancs en maçonnerie 

inspirés de ceux qu'il rencontra en Inde, et qui subsistent encore de nos jours. Il fut 

décoré de l'Ordre de Saint-Louis et fut aussi chevalier de la Légion d'Honneur et 

correspondant du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Marie Bernardine de la Roche 
du Ronzet, son épouse, décédée le 5 décembre 1812, repose à côté de lui.  Elle fut 

marraine d’une cloche de l’église St François d’Assise.  
 
 
DE CARNÉ, Julie (1883 –1985) – G 32 
Née Julie Rochery de Marcenay, épouse du contre amiral français, comte Louis de Carné.

 

 

 

DE CHASTEIGNIER DUMÉE, Jacques Gaspard (1762-1829) – D 118 
Fils de Louis Chasteigner de Saint Mory de Paradis et d’Anne Cauvelet. Lieutenant des 

milices, officier de marine, capitaine d'infanterie, chevalier de Saint Louis. Marié à 

Françoise Constance Autard de Bragard. 

 

 
DE CHAUMONT Madeleine (1743 – 1811 )  
Née en la paroisse Saint-Louis de Lorient le 9 février 1743, fille de René Le Retheyre, 

tonnelier, employé de la Compagnie des Indes, et d’Hélène Olivier. Elle accompagna ses 

parents à l’île de France en 1749 sur “Le Philibert”. Elle épousa à Port Louis le 8 

novembre 1756, Joseph Taillard de Pisoe, chirurgien de la marine, avec lequel elle passa 

à l’île Sainte-Marie de Madagascar. Au retour à l’île de France, elle obtint une séparation 

à laquelle son mari consentit à condition qu’elle se retire en France dans un couvent. Elle 

alla donc résider au couvent d’Auray en Bretagne où, au bout de dix ans, la sœur Saint-

Augustin, maîtresse des pensionnaires, avait fait d’elle “une femme aimable, enjouée, 

instruite, musicienne”. Devenue veuve, elle repassa à l’île de France, où l’appelaient ses 

parents, sur Le Pondichéry  en 1772, et fit à bord connaissance de Honoré de Chaumont, 

fils de Jean-Baptiste, chevalier de Saint-Louis, ingénieur en chef des fortifications de 

Bapaume en Artois et de Catherine Le Vasseur. Le gouverneur  Ternay (q.v) ayant refusé 

son autorisation à leur mariage, Chaumont abandonna sa carrière dans les bureaux de la 

marine et épousa la veuve de Pisoe au Port-Louis le 10 juillet 1773. Les époux de 

Chaumont achetèrent de Louis Thomé le 8 décembre 1773, un terrain de 625 arpents (263 

hectares environ) situé en forêt à Plaines Wilhems et Moka, mesurant environ 4 ½ 

kilomètres de long sur 600 mètres de large. L’extrémité orientale de ce long quadrilatère 

se trouvait à environ 2 ½ kilomètres au sud-ouest du Piton du Milieu, et l’extrémité ouest 

sur la rive droite de la rivière du Mesnil (aujourd’hui à l’intérieur de la ville de Curepipe, 

entre les rues Leclézio et Abbé de La Caille). La colline appelée Butte Chaumont se 



trouvait au milieu de ce terrain. Ils s’y installèrent, raconte Emilie Journel (q.v) “dans une 

case en troncs d’arbres, couverte de paille.” Le cyclone  de 1785 ayant gravement 

compromis leur exploitation forestière, Souillac (q.v) obtint la réintégration de Chaumont 

dans les bureaux de la marine. Le 3 décembre 1785, les époux de Chaumont achetèrent à 

Rosalie Mouget pour la somme de 22000 livres, sa propriété d’environ 153 arpents située 

aux Pamplemousses, sur la rive gauche de la rivière Citron, “de beaux vergers, des 

champs vastes et déjà fertiles”. Le 20 prairial an XII (9 juin 1804), ils vendirent les terres 

forestières touchant au lieu dit Curepipe. Après le décès de Madeleine aux 

Pamplemousses le 14 avril 1811, le domaine de Clarence passa à sa succession.  
 
 
CHEVREAU, Pierre Paulin(1774 - 1831) – B 132 
Député, secrétaire honoraire de l'Assemblée Coloniale et commandant adjoint des Plaines 

Wilhems. Marié à Louise Caroline Rivaltz de Saint Antoine. Père de Paulin Alfred 

Chevreau de Montléhu. 

 
 
CHEVREAU Alfred (1804-1840) – B 132 

Avoué, un des fondateurs en 1831 de la Société de Rédemption des Esclaves. Fonda le 

journal La Balance qui combattit la politique d'Adrien d'Epinay.  Rédacteur du journal Le 

Cernéen. 

 

 

COLIN, Barthélémy  Jules (1828 –1870) – H 186  
Procureur Général et homme de loi, décédé à Curepipe.  Fils de Barthélemy Jean Colin, 

magistrat. Propriétaire de L'île d'Ambre qui appartenait à M. Rouillard, qu'il acquit le 2 

décembre 1856, par une vente judiciaire à la barre. 
 
 
DE COLYAR Dom Bernard (1797 - 1861) – E 48 
Naquit à Manchester. Volontaire du contingent missionnaire de Mgr Slater qui lui  

conféra l'ordination sacerdotale à l'église Saint Louis le 17 avril 1820. En sus de ses 

tâches à la paroisse St Louis, il assura le secrétariat de Mgr Slater.  Ce dernier lui confia 

la charge des Pamplemousses, poste qu'il occupera pendant 29 ans, jusqu’en février 1852.  

De la métropole, il commanda pour l'église de St François d'Assise le maître-autel de 

marbre, un orgue ainsi que deux grosses cloches qui sont tous parvenus jusqu’à nous et 

qui fonctionnent encore.  Il regagna l'île Maurice en 1857 et mourut à Port Louis le 1er 

novembre 1861.   
 
 
CORSON,  Jean Auguste Jules  (1856-1930) – J 5 
L’un des promoteurs de l’industrie du thé à l’île Maurice. 

 

 



DARUTY DE GRANDPRÉ, Jean Aristide Clément (1848 - 1891) – H 307 
Médecin, né à Pamplemousses le 2 juillet 1848, mort à Mahébourg le 24 novembre 1898. 

Fils d’Emile Daruty de Grandpré.  Publia en 1886 un livre: Plantes médicinales de l'Ile 

Maurice. Il fut interne de l’hôpital de Leith à Edimbourg et membre de la Royal Medical 

Society of Edimburg en Ecosse, de la Société de Médecine et de Chirurgie de Bordeaux 

en France et de la Société Royale des Arts et des Sciences de l’île Maurice. 

 

 

DELSUC, Jean Baptiste (1758-1820) – J 83 
Ancien commissaire de Police Générale, il fut nommé le 1er janvier 1811 commissaire du 

marronnage. 

 

 
D'ÉPINAY, Antoine Zacharie Adrien (1794 - 1839) – H 93 
Avocat et homme politique qui naquit à Moka (Ile de France). Fils d’Antoine-Jean  Caiez 

d'Epinay et de Marthe Marie Barbe Blanc, il épousa Marguerite Félicité Le Breton de la 

Vieuville. Succéda à Thomy Pitot comme leader politique de la colonie.  Il commanda le 

groupe de colons qui captura Ratsitatane.  En 1824, il prit une part prépondérante dans la 

polémique qui opposa les commerçants aux planteurs au sujet de la réduction de droit 

d'entrée sur les sucres mauriciens en Angleterre et fit prévaloir le point des vues des 

planteurs. Rendit un service important à l'industrie sucrière en faisant installer  en 1822 

sur son établissement de Belle Mare, un des  premiers moulins à vapeur de l'île.  Fut 

délégué par les colons pour défendre leurs intérêts à Londres concernant l'abolition de 

l'esclavage à Maurice. Il fonda le premier journal libre de la colonie, Le Cernéen et en 

1832, fonda également la Banque de Maurice qui dura  une vingtaine d'années.  Il  fit 

l'acquisition de Monplaisir et le 3 décembre 1838, il devint propriétaire du domaine de  

l’Asile se situant dans le quartier des Pamplemousses. Durant cette même année, il 

s'opposa à la création d'une nouvelle banque, la Mauritius Commercial Bank.  Le 10 

février 1839 il quitta la colonie avec sa femme et ses enfants pour se fixer à Paris où il 

mourut le 9 décembre 1839.  Son corps fut ramené à L'île Maurice et inhumé dans ce 

cimetière.  Son nom est inscrit sur l'Obélisque Liénard. 

 

 
DIORÉ, Jean François (1790-1845) – I 177 
Fils de Jean Dioré, boulanger natif de Lorient, arrivé en cette île sur « Le Brillant » et de 

Babet née en Inde. Marié à Cécile Dupuy. Connu pour avoir été parmi les premiers à 

s’élever contre le préjugé de couleur et à revendiquer les libertés civiles et politiques pour 

la population de couleur. Il fut le propriétaire du domaine sucrier Roc en Roc, appelé 

Melville, dans le Nord de l’île, près de Grand Gaube. Son frère Joseph Dioré, possédait 

un établissement à la Baie aux Tortues dont quelques ruines subsistent encore à Balaclava 

sur les terres de l’Hôtel Maritim. 

 

 



DUMAINE DE LA JOSSERIE, Jean Marie (1762 - 1846) – I 178 
Corsaire, né à Saint-Malo.  Il arriva à l'Ile de France, le 29 mai 1785 et épousa au Port 

Louis Mélanie Couacaud,  Quand Robert Surcouf captura le navire "Le Kent", il confia le 

commandement à Joachim Drieu avec Dumaine comme second. 

 
 
DUVIVIER, Edmond (1824-1894) – A 28 
Avoué, dont la veuve trouva en 1896 un des rares timbres-poste “Post Office 1847” de 

Maurice. 

 

 
HAREL, Victor (1808 – 1883) – G 1  
HAREL, Julie (1811 – 1863) – G 1 
Père et mère de l’abbé Emile Harel (né à Pamplemousses), ancien curé de Vacoas, Beau 

Bassin et de St Jean à Quatre Bornes, décédé le 26 juillet 1899. 
 

 
HOUDETOT, Robert (1787 – 1792) – A 69 
Fils du vicomte César Louis Marie François Ange d’Houdetot et Constance Joséphine de 

Céré.  Petit-fils de Nicolas de Céré. 

 

 

LAGESSE, Marc (1917-1945) – F 41 
Fils de Jean Edesse Lagesse et de Eugénie Marie Madeleine Mallac, il fut vers 1933 l’un 

des fondateurs avec d’autres élèves du Collège Royal de Curepipe, du club des faucons. 

Avocat au moment de la deuxième Guerre Mondiale, il s’engagea dans la Royal Air 

Force où il fut nommé lieutenant. Il mourut en héros en service commandé et il reçut à 

titre posthume, la Distinguished Flying Cross.  

 

 

LORQUET, Hubert Louis (1768-1842) – B 109 
Professeur et poète qui exerça à l'Ecole Centrale des Iles de France et de Bourbon 

remplacé par le Lycée Colonial et qui devint plus tard le Collège Royal.  Fut un 

collaborateur assidu du Cernéen. Parmi ses poèmes celui intitulé "Napoléon" connut un 

grand succès.  Publia un roman qui parut en France.  Fut l'auteur d'une Syntaxe dont on a 

longtemps fait usage au Collège Royal et dans les collèges particuliers. 

 

 
MACQUET, Adolphe Noël (1811-1890) – I 178 
Notaire et annaliste, né à Rivière du Rempart. Il s'intéressait beaucoup à l'histoire de 

Maurice et était un chercheur passionné.  Collabora au Cernéen, au Vrai Mauricien, et à 

la Revue Historique et Littéraire.  En 1887, il publia  "Précis terrier de l'Ile de France". 

 
 



MAGON DE LA VILLEBAGUE, René (1722 - 1778) – J 159 
Né au château de Saint Elier le 2 avril 1722, fils de Julien-Alain Magon de La Villebague 

et de Marie Moreau de Maupertuis. Il épousa en premières noces Vincente-Elisabeth 

Verger, originaire de Lorient puis en secondes noces Juliette-Jacquette-Vincente de la 

Pierre. Capitaine de vaisseaux, puis Directeur de la Compagnie des Indes en 1754 et 

Gouverneur des Iles de France et de Bourbon du 21 mai 1755 au 20 janvier 1759. Loin de 

se contenter d’administrer, ce marin devint agronome, s’intéressant avant tout à 

l’exploitation du sol et à l’élevage. Il importa de nombreuses têtes de bétail de 

Madagascar, qu’il distribua à crédit aux planteurs et étendit la culture de la “fataque”, 

herbe fourragère très nutritive qui servit d’aliment aux bovins. Il  créa une saline que 

dirigeaient des sauniers venus de Saintonge.  Magon fut propriétaire de l'habitation et la 

sucrerie de la Villebague,  ainsi que de deux autres propriétés dont la Retraite et Médine.  
 
 
MAGON DE SAINT ÉLIER, Alain François René (1766–1837) – J 159 
Magistrat, né à Paris, second fils du gouverneur René Magon et de Jacquette-Vincente de 

la Pierre. Conseiller au Parlement de Paris, il vint s'établir à l'Ile de France où il remplit 

des fonctions judiciaires. Il se maria à Port Louis à Emilie Marie Drouet, puis  repassa en 

France et fut nommé Conseiller à la Cour Impériale d'Orléans. Il retourna à l'Ile de 

France après sa retraite.  

 
 
MAGON DE SAINT ÉLIER,  Jules Antoine Emilien Ferdinand  
(1810 – 1841) – J 159 
Ecrivain, historien, savant et vice-secrétaire de la Société d’Histoire Naturelle de l’Ile 

Maurice. 

 
 
MAISSIN Julien Jacques (1770-1844) – B 51      
Fils de Jacques Maissain, originaire de Bouillon, colonel d’infanterie, chevalier de 

l’Ordre Royal et Militaire de St Louis et commandant du quartier de la Rivière Noire, et 

de Marguerite Françoise Estienne. Il eut le gouverneur Desroches comme parrain et 

Françoise Poivre comme marraine. 

 

 

MANGEOT, Pierre Fabien André (       -      ) – D 19 
Fils de Pierre François Mangeot et de Louise Catherine Loiseau. Greffier à la Cour 

d’Appel. Commissaire Civil à la Rivière du Rempart. 

 
 
MARCHIEWSKI, Franciszek Aleksander (1890-1961) – H 97 
Ancien officier de la marine Polonaise, militaire décédé à Tananarive. 

 

 



MERVEN Ange Joseph (1870-1931) – A 24 
Homme d’affaires et turfiste.  Il lança les premières autos-taxis à l’Ile Maurice en 1910.  

Créa le Badinage Merven, loterie basée sur les courses. 

 

 
MOTET, Antoine Rémy (1750-1825) – B 74 
Militaire, né à Troyes.  Fils de Pierre Rémy Madeleine Motet, seigneur de Torvilliers, et 

de Jeanne Guichon.  Marié aux Pamplemousses à Eléonore Ursule Besnard, fille de 

Jacques Gaspard Besnard. Elève du Corps Royal d’Artillerie à l’école de Bapaume, 

capitaine commandant au Régiment du Corps Royal de l’Artillerie des Colonies. Arriva à 

l'Ile Maurice en 1787 et fut Député des Pamplemousses à la troisième Assemblée 

Coloniale en 1793.  Il occupa le poste d'officier municipal aux Pamplemousses et fut 

nommé par Decaen major de quartier à la Rivière du Rempart. 

 
 
PAYET, Jean Baptiste Antoine (1815-1867) – D 175 
D’origine réunionnaise, Payet, communément appelé Orthaire, naquit le 1 avril 1815 et 

mourut à Labourdonnais le 8 mars 1867. Greffeur qui fut à la base de nombreux vergers 

mauriciens. 

 
 
PILLIET, Jean Baptiste (1752-1832) – J 161 
Négociant et armateur né à Termignon, Savoie.  En 1794, il exploita la sucrerie de Mon 

Désir aux Pamplemousses.  Il participait aussi à l'armement de plusieurs corsaires. 

Milbert, qui séjourna à l'île Maurice de 1801 à 1804, mentionne "la sucrerie Pilliet" aux 

Pamplemousses comme l'une des plus importantes de l'île à ce moment. Son fils, 

PILLIET, Louis Antoine Philippe (1819-1843) épousa Catherine Utter.  En 1832 il 

possédait la sucrerie La Ferme à la Rivière du Rempart.  

 
 
PITOT DE LA BEAUJARDIÈRE, Charles Thomi (1779-1821) – C 170 
Littérateur et homme politique.  Fils de Robert Pitot de la Beaujardière et de Louise 

Fontenay de Lossieux.  Fit ses études à Paris.  Fonda une maison de commerce C.E. et T. 

Pitot..  Membre de la Société d'Emulation, il fut un des principaux fondateurs du Cercle 

Littéraire connu sous le nom de Table Ovale dont il fut président jusqu'à son décès. Ami 

intime de Matthew Flinders, dont il défendit les intérêts pendant sa longue captivité et 

plaida pour sa libération.  
 
 
PLANEL, Charles Joseph (1849-1894) – E 46 
Fils de François Adam Planel et de Sainte Laure Réhaut. Député, notaire et premier 

avoué de Pamplemousses, il s’opposa vivement, avec quelques autres, à la réhabilitation 

et à la réintégration de Sir John Pope Hennessy dans ses fonctions de gouverneur. Planel 

fut  poète, sous le pseudonyme de Carlo. Il avait épousé Elisa Constance Déclass. 

 
 



RAFFRAY, Sir André K.C. (1898 – 1998) – D 67  
Né en août 1898, Sir André allait célébrer son centenaire. Mais il s’est éteint le 27 mars 

1998 et a été enterré le lendemain dans le caveau familial. Sir André a été élève du 

Collège Royal de Curepipe et en 1917 fut le premier lauréat de la Bourse d’Angleterre 

dont  l’origine remonte à l’Ordonnance No.6 de 1839. Il alla étudier le droit au Middle 

Temple à Londres en 1919. De retour à Maurice, il s’inscrivit au Barreau le 26 janvier 

1923. Il allait en devenir l’un des plus brillants membres. Ses conseils étaient très 

recherchés. C’est ainsi qu’il devint le conseiller juridique de plusieurs propriétés sucrières 

et du Syndicat des Producteurs de Sucre de Maurice (Mauritius Sugar Producers’ 

Association). Au mois d’octobre 1946, il fut élevé au rang de King’s Counsel (Conseiller 

du Roi), titre prestigieux dans la profession d’avocat. Plaida plusieurs fois, dont la 

première en 1954, devant le Conseil Privé (Privy Council) de la Reine. Très actif malgré 

son grand âge, il devint le doyen du Barreau et fut le premier membre à recevoir en mars 

1990 la Médaille d’Or de cette institution après avoir été fait Chevalier (Knight). Entre-

temps, il fit partie du Conseil du Gouvernement et en 1931, se lança dans la politique 

active et se fit élire député de Grand-Port. Réélu de 1936 à 1948. Plus tard, de 1952 à 

1955, il fut membre nommé du Conseil législatif mis en place en 1948 et également, 

pendant un certain temps, membre du Conseil exécutif ainsi que conseiller municipal de 

Port-Louis. 

Se distingua dans le domaine agricole et économique et apporta sa grande expérience 

dans ce domaine. Fut membre de la Chambre d’Agriculture de l’île Maurice et en devint 

le président élu en 1947-48 et également en 1951-52 et en 1961-62. En 1955, le 1er 

juillet, il succéda à Sir Philippe Raffray C.B.E., Q.C. comme délégué de la Chambre 

d’Agriculture à Londres. A ce titre, il conduisit la délégation mauricienne à la Conférence 

du Commonwealth sur le sucre dont une des attributions était de fixer le prix annuel de 

cette denrée, défendant  avec succès les intérêts de Maurice face aux différents ministères 

britanniques. Représenta aussi le gouvernement de l’île Maurice et fut même conseiller 

de la Délégation britannique aux Conférences Internationales sur le sucre en 1956 et 

1958. L’année suivante, pour des raisons personnelles, il démissionna de son poste, revint 

à Maurice et reprit ses activités au sein du Barreau où il continua sa brillante carrière. 

 
 
DE RAVENEL, Julie (1785-1858) – D 41 
Née Jubin de Kerivily.  Epouse en secondes noces de Louis Gaud, Comte de Ravenel 

dont la sépulture se trouve au cimetière de la paroisse de St Julien à Flacq. 

 

 

SOUCHON, Sir Louis Hippolyte Wiehe Ducoudray (1865-1957) – G 47 
Agronome et industriel, né à Pamplemousses. Fils cadet d'Ernest Hippolyte Henri 

Souchon et de Louisa Christina Wiehe. Il épousa en premières noces Marie Louise 

Antoinette Georgina Rouillard, fille de Hyacinthe Rouillard et de Louisie Chanell et en 

deuxièmes noces Edith Lagesse, fille d’Henri Lagesse et de Louise Ménagé. Propriétaire 

de Labourdonnais de 1894 à 1915, Souchon, turfiste passionné, fut secrétaire du Turf 

Club de 1893 à 1903, il introduisit le Pari mutuel à l’île Maurice. Député de Rivière du 

Rempart, puis Directeur et représentant de la Chambre d'Agriculture en Angleterre. Il 

avait été fait Chevalier de l’Empire Britannique (K.B) et avait reçu l'investiture des mains 



mêmes du roi George VI à St James Palace en 1927, il reçut ultérieurement la distinction 

C. B. E (Commander of British Empire).  Son nom est inscrit sur l'Obélisque Liénard. 

 

 

STAUB, Jean Nicholas  (1788 – 1856) - A 64 
STAUB, Joseph             (1760 – 1826) - A 64 
STAUB, Catherine        (1789 – 1836) - A 65  
Les frères Staub sont originaires de Forbach en Moselle, nom qu’ils donnèrent à leur 

domaine au quartier de la Rivière du Rempart. Ils possédaient également un domaine 

sucrier à Poudre d’Or dénommé Schoenfeld (nom allemand pour Beau Champ en 

français). Vers 1846, Jean Nicholas Staub contribua largement à la construction de 

l’église de Poudre d’Or et fut le premier président de la fabrique. Il épousa Catherine 

Floss. 

 
 
TIROUMOUDY Rama (1786-1852) – H 52 

Indien libre originaire de Pondichéry, il achète en 1852 le domaine sucrier “Bon Espoir” 

situé au quartier de la Rivière du Rempart de M. Vellivahel Anassamy. Ce domaine 

comprenait une sucrerie et s’étendait sur 776 arpents. Rama Tiroumoudy fut un des 

premiers actionnaires de la Banque Commerciale de Maurice. 

 
 
WIEHE, Christian William (1808-1878) – H 307 
Agriculteur et politicien. Fils aîné de Johann Jacob Wiehe d’origine danoise et de Louise 

Adélaïde Vigoureux de Kermorvan. Marié à Emilie Bourgault Ducoudray.  Propriétaire 

de Labourdonnais, créé au Mapou par le grand-père de sa femme, Jacques de Chasteigner 

Dumée, il  porta cet établissement sucrier à un très haut degré de perfection.  Il construisit 

à Labourdonnais un château colonial et le plus beau verger de l'île, aujourd'hui connu 

sous  le nom 'Les Vergers de Labourdonnais'.  Fut président et trésorier de la Chambre 

d'Agriculture et siégea au Conseil Législatif.  Il supervisa l'Exposition Universelle de 

Paris de 1867.  Fut membre de la Société Royale des Arts et des Sciences.  Son nom est 

inscrit sur l'obélisque Liénard. 

 
 
WIEHE, Octave (1910 – 1975) – H 307  
Né le 21 novembre 1910, il épousa France Laverdant le 24 octobre 1936. Enseignant au 

Collège Royal de Curepipe, il fut ensuite phytopathologiste du Service de l’Agriculture. 

Ayant exercé également au Nyassaland, aujourd’hui le Malawi, il revint au pays en 1953 

et créa et dirigea la Section de Recherches de l’Industrie Sucrière, devenue plus tard le 

Mauritius Sugar Industry Research Institute (M S I R I). Botaniste distingué, il constitua  

un précieux herbier, centralisé à l’Institut de Recherches, ouvert aux îles avoisinantes de 

l’océan Indien qui sert à l’étude de la Flore des Mascareignes et à l’exemple de Pierre 

Poivre, il introduisit dans l’île de nombreuses plantes ornementales. Il termina sa carrière 

à l’université de Maurice comme Vice-Chancelier. Ses travaux sont considérables ainsi 

que sa contribution dans le domaine botanique. Il publia pas moins de 49 mémoires dans 

les revues scientifiques du monde entier. En reconnaissance de son érudition, l’Université 



de Londres lui décerna le titre Honoris causa de Doctor of Science (DSc). Un auditorium 

de l’Université de Maurice porte son nom. 

 

 

WIEHE, Jean Hyacinthe (1916-1965) – G 48 
Naquit à Labourdonnais.  Militaire, fils d'Adrien Wiehe et d'Antoinette Rouillard et petit-

fils de Christian William Wiehe.  Fit le service militaire durant la deuxième guerre 

mondiale (1939-45) au Moyen Orient, en qualité d'officier ingénieur puis en Grande 

Bretagne dans l'aviation.  Blessé, après une descente en parachute près de Paris, le 5 

juillet 1944, il fut fait prisonnier par les Allemands et transféré à un hôpital français et 

plus tard dans un hôpital militaire en Angleterre.  Il retourna à l'Ile Maurice en 1946.  Il 

mourut à Labourdonnais et fut enterré avec les honneurs militaires des "Gloucester 

Guards". 

 
 
WOLLENSCHNEIDER, Jean André (1810 – 1840) – A 51 
Né à Ensheim, dans la Sarre, aujourd’hui un Etat de la République Fédérale d’Allemagne. 

Arrivé le 19 août 1838. Successeur de l’Abbé Déroullède à Poudre d’Or, il se consacra à 

l’évangélisation du quartier de la Rivière du Rempart où il fut curé et fonda des écoles 

gratuites pour les enfants pauvres du quartier. 
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Les tailleurs de pierre 
(tombalistes) 

 
 

 Pour mieux authentifier sans doute l’époque durant laquelle certains monuments 

funéraires du Vieux Cimetière des Pamplemousses ont été érigés, quelques tailleurs de pierre 

(tombalistes) ont signé leurs oeuvres. La plupart datent du 19 ème siècle. 

 

 Le monument funéraire qui frappe le passant de l’extérieur, est celui des STAUB –(A 

64). L’auteur est un italien Domenico Serri, qui a réalisé en 1858 l’église paroissiale de la Sacra 

Famiglia di Marina di Carrara (Sainte Famille de Marina di Carrara près de Carrare en Italie). 

 

 Quand on pénètre en ce lieu, un autre monument attire aussi l’attention, car également 

unique en son genre, c’est celui d’Autard de Bragard  (H 1). Il est l’œuvre de Maillochon, 

sculpteur- marbrier du Cimetière du Père-Lachaise à Paris. Ce mausolée, comme le précédent, est 

taillé dans le marbre.  

 

 Le mausolée le plus voyant, probablement unique en son genre à Maurice est la chapelle 

funéraire de la famille Bourgault du Coudray – (H 150). Son auteur est Lisis Saint-Guillaume 

qui exécuta également celle du tombeau de la famille de Chasteigner Dumée – (D 118). 

 

 Le tailleur de pierre F. Polizine a signé plusieurs œuvres dont les tombes des familles 

Merven – (A 25), Mélotte – (C 85), André Bourgault du Coudray – (E 1), Mestre – (H 103), 

Maurice Piat - Lagesse – (E 6) et Boulle - Fleurot - Chelin – (C 114). 

 

 Les tombes des familles Ligeac – (E 5), Félix Rioux – (I 221) et celle de la famille Wiehe 

– (H 307) sont l’œuvre du sculpteur Aulay. 

 

Montember a signé pour les tombes de la famille Gachet – (C 140) et Marchand – (D 

136).  

 

 D’autres ont signé une œuvre unique: 

 

 Auline, pour la famille Aristide Sauzier – (E 4) 

 de la Barre, pour la famille Carcenac – (J 68) 

Delabarr, pour Antoinette Dumolard – (D 111) 

(Ces deux tailleurs de pierre pourraient représenter le même individu dont le nom 

aurait été orthographié différemment). 

 Lacher de Beauvais, pour la famille Piolet – (A 150) 

de Donungo et fils (vraisemblablement Domingo et fils), pour le tombeau Lemarié et 

Millien – (H 89) 

 Jos(eph) G. Esther, pour la famille Marrier d.Unienville – (F 46)   

 C.Esther, pour la famille d’Avesnes – (H 51) 

(même remarque que pour de La Barre). 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

STATISTIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
QUELQUES STATISTIQUES 

 
 

Le relevé systématique des 1530 tombes a permis d’identifier 2917 personnes inhumées  

soit une moyenne de deux par tombe, dans certains caveaux on a noté jusqu’à 18 

personnes enterrées. 

 

La répartition des défunts est de 47 % de sexe féminin contre 53 % de sexe masculin. 

 

1-  Age:  
 

Les pierres tombales ne mentionnaient pas toutes l’âge du défunt ou les dates permettant 

de l’obtenir. Nous avons pu cependant retracer ce paramètre pour 1938 défunts sur 2917. 

L’âge moyen des personnes enterrées est de 41 ans. Dix-neuf pour cent des défunts 

avaient moins de dix ans. Les autres tranches d’âge montrant une fréquence élevée 

figuraient dans le groupe de 21 à 30 ans et les groupes de 51 à 80 ans. Nous avons relevé 

quatre centenaires dont un défunt enterré à l’âge respectable de 130 ans ! 
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2. Dates de décès: 

 

Les dates indiquant le décès ont pu être retracées pour 2265 défunts. Malgré le fait que de 

nombreuses inhumations aient certainement eu lieu dans la paroisse à cette époque, 

seulement quatre tombes datant d’avant 1800 ont été recensées. Le gros des inhumations 

(68%) a eu lieu entre 1800 et 1900, notamment au cours de l’épidémie de malaria de 

1866-1870. Environ un tiers des inhumations seulement pour l’ensemble du cimetière a 

été noté de 1900 à nos jours.  Ceci pourrait s’expliquer par l’exode d’une grande partie 

des habitants vers les hauts de l’île après les épidémies. Cependant quelques familles 

établies dans ces régions ont continué d’inhumer leurs proches à Pamplemousses, mais 

cette pratique s’estompe peu à peu. 
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3. Origine géographique: 

 

Les pierres tombales de 130 défunts (environ 5 % des personnes inhumées) 

mentionnaient leur origine. Vingt-cinq personnes étaient nées à l’île Maurice, 79 venaient 

de France, 13 de l’île de la Réunion, 4 de l’Inde, 3 des Seychelles, 2 de Grande-Bretagne, 

les autres venaient d’Allemagne, Irlande, Pologne et Portugal.  

  

Sur les 79 défunts nés en France, 41% venaient de Bretagne (Lorient, Nantes, Saint Malo, 

Saint Servan), 9 % de Guyenne (Bordeaux, Barsac, Marciac), 6 % du Dauphiné (Die, 

Villars d’Arennes, Villeneuve de Berg…) et de Paris. D’autres venaient de Provence 

(Marseille, Martigues, Toulon), Lyon, Colmar, etc.… 

 

Pour des raisons diverses, la majorité des tombes ne comportait aucune indication sur 

l’origine des défunts. Sur certaines, les indications étaient illisibles par suite des effets du 

climat. D ‘autres avaient été abîmées par des vandales ou tout simplement les plaques 

avaient été dérobées. Certaines pierres tombales avaient même été utilisées sur des 

tombes voisines après avoir été retournées. 
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Carte des provinces de France 
 

 

 

 

 



 

 

4. Noms des défunts les plus fréquents: 
 

Les patronymes les plus fréquents sont les suivants: 

 

 Martin   33   Dumont   13 

 Maurel   31   Grancourt   13 

 Rouillard  31   Cayeux   13 

 Lagesse  22   Bonieux   12 

 Mamarot  19   Bourgault du Coudray  12 

Mélotte  19   Bax    12 

Marrier d’Unienville 18   de Souza   12 

Harel   18   Sénèque   12 

Dagorne  17   Latour    12 

 Daruty   17   Bausse    11 

 Collard  16   Casimir   11 

Rioux   15   Crétin    11 

 de Boucherville 15   Langlois   11 

 Audibert  14   Monty    11 

 Mallac   13   Merven   11 

    


