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de Denise et Henri Parisis : Une ascendance vagabonde, d'île en île jusqu'en Guyane
(p. 4152-54)

	De nombreux renseignements relatifs à la famille MAURRAS à Saint-Martin figurent dans notre article paru dans Génésis n° 7, octobre 2001, p. 72 à 77.
	Des trois frères MAURRAS (p. 4153) de l'île, seul eut une descendance Marius Louis Joseph (3). Rose, l'épouse de Gaspard Alexis (1) rédigea un long testament, enregistré le 24 juin 1867, qui donne de nombreuses précisions sur la famille. Ses legs vont surtout à des actions caritatives d'ordre religieux mais aucun parent ou ami ou serviteur n'a été oublié.
	Derrière l'église catholique de Marigot (Saint-Martin), le vieux cimetière catholique abandonné abrite les tombes de ces personnes. Cependant nous n'avons pas réussi à retrouver la tombe de Marius. Il s'agissait d'arracher, à la main, la végétation exubérante qui engloutissait tout. Nous n'avons, sans doute, pas été assez persévérants ! 

Voici les inscriptions sur les pierres tombales retrouvées :

au fond :
Ci git
Etienne Larrendonette (sic)
né à Biarritz département des Basses Pyrénées
décédé à St Martin le 8 mai 1824
âgé de 54 ans
Sa mémoire vit au fond du cœur
de ceux qui l'ont connu

Sous cette même tombe repose
le corps de Rose Vve Maurros (sic)
née à St Martin le 6 février 1806
décédée le 17 juin 1867
Elle a passé en faisant le bien
aimée de tous elle a laissé aux pauvres
et à l'église de sa paroisse
une large part de son héritage
Requiescat in pace

à côté, au nord :
Ici repose 
Marie Jeanne Amélia
Fouet née Lapierre
né en 1810, décédée le 3 janvier 1876
Priez pour le repos de son âme
Elle qui était le soutien du pauvre
et la mère de l'orphelin
De profundis

encore au nord, à côté :
Rose Honorine Moreilhon née Fouet
décédée le (?) mai 1888
Augustin Moreilhon Dailho
décédé le 6 août 1899
Priez pour eux
près de la route, à l'est :
+
Ci git
Alexis Gaspard Maurras
né à St Thomas
le 29 juillet 1802
décédé au Marigot St Martin
le 7 avril 1849

La mort révèle encore mieux
les belles actions de sa vie
requiescat in pace

		R I Brown N Y

à côté :
+
Ci git
Sainte Marie Gaspard Maurras
né à St Thomas le 18 août 1804
décédé le 9 août 1832

Il fut bon fils
bon frère et bon ami
Sa moralité
et ses bonnes qualités
l'ont fait regretter
de sa famille et de
ses amis
		JHS
		St Barth


de Joëlle Apert (liste GHC) : Gens des villes : de tissier à notaire, les GUILLIOD (p. 856-60)

J'ai retrouvé par Internet un petit-cousin GUILLIOD brésilien : Aristoteles Guilliod de Miranda est petit-fils de Paul Edgar René Guilliod, né le 23/01/1873 à Basse Terre, rue Peynier n° 36, fils lui-même d'Arthur Alexis Sylvain (p. 859, 1.3.2.5) et de Marie Louise Victorine dite Dorciane FAVREAU.

Paul Edgar René est arrivé au Brésil comme commerçant et s'y est marié. 
Sa fille, mère d'Aristoteles qui vit à Belém (Pará), est la seule survivante du nom.


de Pierre Baudrier : Jean-Baptiste PICHEVIN (commandant de La Bigote en 1790), p. 4141

	Il est question de La Bigotte à la page 71 de l'article : 

Dermigny (L.) et Debien (G.).- La Révolution aux Antilles II Journal du commandeur de Villevielle commandant de la frégate La Didon (Septembre 1790 - Septembre 1792), Revue d'Histoire de l'Amérique Française, Vol. IX, No 1, juin 1955, pp. 55-73
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