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La famille de MASSIAS de BONNE à Saint-Pierre en 1902

	Louis Marie Henry François, l'aîné, 23 ans en 1902, terminait ses études à l'École spéciale d'architecture et attendait une nomination comme inspecteur des bâtiments civils de l'Indochine. On peut supposer qu'il y est parti et resté, ce pourquoi la famille l'a "oublié".
	Le plus jeune, Louis Marie Joseph Arthur, 19 ans, suivait les cours de l'École d'électricité industrielle et demande une allocation pour poursuivre ses études.
	Le second, Louis Marie Henry, 22 ans, était depuis quelques mois à New York, domicilié 136 West 46e Street et employé à l'American Surety Company établie à Broadway. Ne gagnant que 8 dollars par semaine (à peu près 40 francs), il recevait 178 francs par mois de sa famille. N'ayant plus ce subside il avait fait des dettes pour pourvoir à son entretien et s'acheter des vêtements d'hiver et, sans espoir de progresser parce qu'il ne parlait pas assez bien l'anglais, il demande un rapatriement en France.
	En octobre 1902, les deux frères établis à Paris, dressent la liste des biens disparus avec leurs parents et on comprend à leur énumération qu'Arthur pouvait payer les études et le séjour au loin de ses trois fils et aussi aider sœurs et autres.
	En effet, d'une part, leur mère, Mlle RIBIÈRE avait apporté en dot lors de son mariage en 1878 sa part dans la succession de ses parents, soit 60 000 francs (l'immeuble de la rue de Lucy, titres, meubles, espèces) et, d'autre part, leur père avait fait construire beaucoup d'immeubles à St-Pierre comme architecte et entrepreneur : il prenait des hypothèques sur les immeubles qu'il construisait pour garantir le paiement des travaux et possédait lui-même des immeubles à St-Pierre et dans ses environs, des titres, de l'argent en banque  pour un total de 467 000F :
- une grande maison d'habitation rue de Lucy n° 24 (30 000F)
- un chantier dépôt de matériaux de construction rue de Lucy n° 1 (50 000F)
- trois "cours" au Mouillage louées en chambre, rue du Collège (15 000F), de Longchamp (12 000F) et d'Orange (13 000F)
- une autre au Centre, à l'angle des rues l'Abbé Grégoire et Victor Hugo (15 000F)
- une grande maison d'habitation avec cour et dépendances rue Castelnau au Fort (40 000F)
- une villa avec jardin et dépendances au Fonds Coré, banlieue de St-Pierre (10 000F)
- un grand établissement d'eaux thermales dit La Fontaine chaude au Prêcheur, complètement transformé, aménagé et meublé (180 000F)
- une propriété aux Trois Ponts à St-Pierre : deux maisons d'habitation et plantations (60 000F)
- un terrain avec plantation au Parnasse, banlieue de St-Pierre (6 000F)
- un autre au Morne Rouge (5 000F)
- le mobilier des n° 24 et 1 rue de Lucy (15 000F)
- bijoux, argenterie, linge (25 000F)
 - matériaux au 1 rue de Lucy et rue du Collège (36 000F)
- argent en caisse et à la Banque de la Martinique (10 000F)
- actions de la Compagnie des tramways entre St-Pierre et Fonds-Coré (5 000F)
- actions dans les usines (10 000F)
- travaux en cours, créances, hypothèques (80 000F)

Les BOUSCAREN (sœur d'Arthur)

	Dans la catastrophe du 8 mai, Philippe Henri Bouscaren, 57 ans, et son épouse née Marie de Massias de Bonne, 52 ans (née à New York le 20 mars 1850), mariés à St-Pierre le 25 avril 1870, domiciliés à Capesterre de Guadeloupe, ont perdu :
- Louis Marie Henri Georges Bouscaren, 28 ans, leur fils, architecte à St-Pierre, avec sa femme Eva Saillant,
- Louise Marie Léonie Bouscaren, 31 ans, leur fille, avec ses deux enfants et son mari, Edgard Devers, commis principal à St-Pierre et avoué de Me Van Romondt, 
- Arthur de Massias de Bonne, fils de Francis, architecte, frère de Mme Bouscaren,
- Gaston et Adrien de Massias de Bonne, fils de Charles, cousins germains de Mme Bouscaren.

	Il reste au couple Bouscaren trois fils, dont l'aîné, Francis, 26 ans (né le 07/10/1875), à Paris, où il était arrivé en juin 1901 pour raison de santé (dyspepsie chronique et troubles nerveux), et les deux autres avec eux à Capesterre, sans emploi, Louis Henri Benoît Armand, 24 ans, et Louis Marie Gaston Charles, 20 ans. Ce dernier travaillait à St-Pierre avec son frère aîné et avait quitté la ville pour rejoindre ses parents peu de jours avant sa destruction.
	Ils se maintenaient sur leur petite habitation sucrière de Sainte-Marie (Capesterre), grevée d'hypothèques, grâce à l'aide de leur frère et beau-frère Arthur, l'architecte, de leur fils aîné et de leur gendre (tous décédés le 8 mai) qui envoyaient 275F par mois. Ce soutien perdu et le bas prix des cannes (portées à l'usine Marquisat) en 1902 firent que les créanciers les exproprièrent.
	Le 24 août 1902, toute la famille survivante, ayant fait le voyage à ses frais en 3e classe après avoir vendu meubles et animaux, débarqua à Saint-Nazaire et rejoignit Francis à Paris. Le père, malade des yeux, se fit opérer à l'Hôtel Dieu.

	Avant le 8 mai, Francis, l'aîné des trois fils, vivait à Paris d'allocations mensuelles que lui faisait son père (50F), son frère Georges (50F) et son beau-frère Devers (100F). Il demeurait 35 boulevard Montparnasse et prenait ses repas au n° 54 chez sa tante Mme Budan qui logeait alors avec une amie, Mme Macresse
.
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