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La famille SAINT-YVES, Saint-Pierre 1902
Bruno Van Eeckhout, Bernadette et Philippe Rossignol

	Bruno Van Eeckhout, qui vit au Canada et prépare un livre intitulé "Sodar et Delmer, La vie mouvementée des Sodar-Moressée (1859-1935)", nous a adressé une certain nombre de documents (envoyés aussi aux AD de Martinique et au CAOM) sur l'alliance de son arrière-grand-tante Jeanne MORESSÉE avec Robert SAINT-YVES, disparus avec leurs trois enfants et une partie de leur famille dans l'éruption de la Montagne Pelée.

	Nous avons fait de notre côté quelques recherches, en particulier dans les dossiers des sinistrés de 1902 (C/8c) et dans l'état civil et c'est cet ensemble que nous présentons ici, après des extraits des lettres communiquées par Bruno Van Eeckhout.

	Jeanne Agnès Marie Hélène MORESSÉE est née le 22 mai 1868 à Arlon, province de Luxembourg en Belgique. La déclaration en est faite le lendemain par son père, Eugène Joseph, 40 ans, journaliste, en présence de Charles DAMEZY, 40 ans, employé, et Alexandre GASTON, 28 ans, négociant. La mère est Clémence LE BLUS, 35 ans, ménagère.

	En 1890, Jeanne fait un premier voyage en Amérique et c'est peut-être alors qu'elle lie connaissance avec le Martiniquais Robert SAINT-YVES. Après son retour en France, elle décide d'émigrer aux Antilles françaises. Dans le faire-part de mariage, imprimé à St Josse-ten-Noode (près Bruxelles) et conservé dans le fonds Albert Delmas déposé à l'ARCA (Archives du monde catholique, à Louvain la Neuve, France), il est seulement écrit :

"Madame Eugène Moressée
a l'honneur de vous faire part du mariage de sa fille,
Mademoiselle Jeanne Moressée,
avec Monsieur Robert St Yves
St Josse Bruxelles, 27 Juillet 1895"

	C'est probablement en effet à Saint Josse qu'eut lieu la cérémonie car on ne trouve pas mention de ce mariage dans les tables de Saint-Pierre de cette année.

	La famille conserve deux petites photos prises vers 1900, l'une du couple et l'autre des trois enfants, Roger, Suzette et André Saint-Yves qui semblent âgés de 4, 3 et 1 an.

	Si dans les tables de Saint Pierre ne figure pas le mariage de 1895, en revanche on retrouve bien les déclarations de naissance des trois enfants ST YVES, qui correspondent à leur âge présumé (comme il est d'usage aux Antilles, le prénom usuel est le dernier) :
1896 N 210, Louis Joseph Eugène Robert Roger
 1898 N 179, Rose Clémence Eugénie Suzette
1899 N 562, Luc André

Extraits de lettres

	Dans la correspondance familiale, trois lettres, datées de mai à juillet 1902, cotées 311, 312 et 314, rapportent ce que la famille de France, alors à Dinant (Saint-Médard), avait appris du sort des siens en Martinique.

- d'Irène SODAR, 24 ans, à son fiancé François DEHASPE, 27 ans

"On a reçu des lettres de la Martinique écrites le 3 Mai. Il y en a une de mon oncle Robert dans le Petit Belge [quotidien catholique publié par le Journal de Bruxelles]. (…) Tante Jeanne a écrit […] comme si elle faisait ses adieux; mais ils sont restés sans inquiétude chez eux avec Ninie [Eugénie, sœur de Robert] St Yves et la maman St Yves. Il est donc plus que probable qu'ils sont disparus"

- de Marie-Thérèse Sodar, 21 ans, à son futur beau-frère

"Que vous dire, mon cher François, quand je viens de recevoir la nouvelle que tout est fini ? Dès le premier jour j'ai eu le pressentiment qu'ils avaient péri mais malgré cela on garde un petit espoir et on attend en tremblant qu'il soit rompu. Maman [Marie Sodar-Moressée] est à Paris […]. Sur une carte de ce matin elle nous dit qu'elle ne peut se considérer malheureuse quand elle regarde Rosile [Rosilia Saint Yves] et les autres. Le désastre, dit-elle, est plus terrible qu'on ne pourrait le rêver dans le plus affreux cauchemar. Pauvres femmes ! Rosile m'écrivait il y a quelques jours qu'elles étaient montées au 5ème étage dans un petit logement, qu'elles avaient donné congé à leur bonne, etc. mais que cela ne suffisait pas. Corinne sera placée bientôt, lui a-t-on promis, mais en attendant il faut qu'elles vivent !"

- d'Irène Sodar à son fiancé

"On a reçu une lettre de Rosille ce matin. Elle dit avoir eu des détails. Il paraît que la famille a envoyé un homme de confiance 2 jours après la catastrophe et qu'il a vu Tante Jeanne et Ninie St Yves dans des attitudes très calmes, assises et tenant chacune un enfant sur les genoux. La Maman St Yves était dans la place suivante, la figure entre les mains. Des autres on n'en parle pas; il a compté 11 cadavres. Cela a produit une nouvelle émotion mais c'est plutôt consolant. Tante Jeanne n'a donc pas eu son bébé et ils n'ont pas souffert puisqu'ils n'ont même pas bougé. Depuis la seconde éruption tout est enseveli, dit-on."
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