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La famille SAINT-YVES, Saint-Pierre 1902

Faire-part de décès, 9 juin 1902 à Ixelles-Bruxelles

Madame Veuve Eugène MORESSÉE née Clémence LE BLUS;
Monsieur André SODAR, Madame André SODAR née Marie MORESSÉE et leurs enfants;
Monsieur Joseph MORESSÉE;
Monsieur Nicolas BREISDORFF-MORESSÉE et ses enfants;
Monsieur André MORESSÉE, Madame André MORESSÉE née Héloïse de GUITRE;
Madame Veuve Louis JACOBS née Marthe MORESSÉE;
Mademoiselle Rosilia SAINT YVES, et la Famille,
Ont la douleur de vous faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en les personnes de 

Monsieur Robert SAINT YVES
leur beau-fils, beau-frère, oncle et cousin bien-aimé;
Madame Robert SAINT YVES 
née Jeanne MORESSÉE
leur fille, sœur, belle-sœur, tante et cousine bien-aimée;
et des enfants Roger, Suzette et André 
SAINT YVES
leurs petits-enfants, neveux, nièce, cousins et cousines bien-aimés, décédés dans la catastrophe de Saint-Pierre de la Martinique, le 8 Mai 1802.
Dans cette même catastrophe ont péri Madame Vve SAINT YVES - SAINT PRIX et Mademoiselle Eugénie SAINT YVES, Mère et Sœur de Monsieur Robert SAINT YVES - MORESSÉE, et de nombreux membres de la Famille SAINT YVES.
Priez pour eux !
	Un service pour le repos de leurs âmes sera célébré le jeudi 12 Juin à 10 heures du matin, en l'Eglise Ste Croix, à Ixelles.

Le dossier des sinistrés C/8c/51

	Dans le carton Colonies C/8c/51 (Sinistrés de Saint-Pierre), on ne trouve aucune demande de secours au nom de parents de Robert puisque lui et toute sa famille ont péri. Mais on retrouve des cousins et Rosilia, ainsi que d'autres Saint Yves dont la parenté, si elle existe, serait plus lointaine.

	La branche qui nous intéresse ici est celle des SAINT YVES PHILINTE ou PHILINTE SAINT YVES.

	Robert Saint Yves (32 ans au décès), outre sa sœur Eugénie (40 ans) morte avec lui, avait deux frères, Louis Joseph et Télesphore (42 ans). Ce dernier écrit le 31 mai 1902 :
"A part ma pauvre mère, ma tante, mes neveux et nièces, j'ai perdu Eugénie St Yves, ma sœur, Robert et Albert St Yves, mon frère et mon cousin, qui étaient négociants à Saint Pierre.
J'ai aussi à Cayenne un cousin, Roger St Yves, et en France sa sœur Rosilia St Yves, qui, à part leurs parents, ont perdu tous leurs biens à Saint Pierre."

	Rosilia St Yves, née à Saint Pierre le 15 septembre 1848 (Philinte St Yves Marie Joséphine Rosilia), demeurait à Antony près Paris, où elle vivait des rentes de ses immeubles à Saint Pierre. Son frère Albert avait 40 ans et il était négociant à Saint Pierre rue Victor Hugo.

Les autres dossiers Saint Yves sans rapport apparent de parenté, concernent 
- Jeanne Saint Yves, 23 ans, fille de feu Claude et feue Marie Denfer, qui a perdu dans la catastrophe ses trois enfants et ses deux sœurs et a été gravement brûlée (sa photo faisait partie de l'exposition "1902 et après" organisée par les archives départementales de la Martinique en 2002)
-*La veuve Ernest St Yves née Lise Delmont (fille de Jean Baptiste et Marguerite Germain), 63 ans, qui a perdu ses sœurs, sa nièce et son neveu, une cousine (aucun du nom de St Yves) et qui a un fils, Louis St Yves, 38 ans, avocat et publiciste, et un petit-fils, Louis St Yves, 27 ans, employé au commissariat du ministère des colonies. 

L'état civil

	Un des dossiers de C/8c mentionnant les communes du Robert, du Lamentin et du François comme lieux de résidence des frères survivants, cela a facilité notre recherche.
	On trouve la famille dans les tables tantôt à la lettre P (PHILINTE) tantôt à S (SAINT-YVES)

	La famille PHILINTE SAINT YVES était de Saint Pierre, issue de Joseph PHILINTE (+ /1843) et Geneviève AMALBERT (+ 1855), mariés le 1er mai 1810. 
Le fils cadet, Joseph Noël, né vers 1817, épousa Marie Édélie. Ce sont les parents de Marie Joséphine Rosilia, née en 1848, et de Joseph Gabriel Albert (o 18/03/1862 et déclaré 04/04).

	Le fils aîné, Louis Joseph Hippolyte, né le 1er mars 1815 (dans les actes du Lamentin entre 1864 et 1868, on l'appelle "le sieur Philinte Saint Yves aîné"), épouse au Lamentin le 28 février 1843 Rose Anaïs SAINT PRIX (on appelle la famille SAINT PRIX BANNY pour la différencier d'autres familles Saint Prix), née dans cette commune le 20 juin 1825, fille d'un sieur Saint-Prix, alors décédé, et de Solitude ORANGÉ, mariés en 1811.
	Le 10 février 1857, il obtient une rectification de transcription par jugement au tribunal de Saint Pierre, le nom de SAINT YVES ayant été omis dans ses actes de naissance et de mariage.
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