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

Ayant demandé des secours au comité d'assistance, il reçut 100F mensuels de janvier à mai 1903 où le secours fut interrompu. Ses parents n'avaient reçu que 100F mensuels le dernier trimestre de 1902. Étroitement logés, 23 rue Liancourt, avec un loyer de 125F, ils cherchent un nouveau logement, moins cher. Le 3 juillet 1903 Francis écrit au Ministre :
"De deux choses l'une, ou nous ne sommes pas sinistrés, ou nous le sommes. Si nous ne sommes pas des sinistrés nous devrions être poursuivis pour restituer ce que nous avons déjà reçu du Comité. Si nous le sommes, nous devons, je crois, avoir les mêmes droits que les autres et recevoir, comme les autres, des secours."

	Mais, plus encore que des demandes de secours, ce sont les demandes d'emploi qui se multiplient : il sollicite en vain un emploi dans les services locaux des colonies, sa santé de lui permettant qu'un travail de bureau de quelques heures par jour. Ses deux jeunes frères ont pu se placer; l'un gagne 125F par mois et l'autre 5F par jour (lettre de juillet 1903).
	Le comité d'assistance lui accorde un passage pour Madagascar à condition qu'il y trouve un emploi. D'après son cousin M. de Poyen, receveur de l'enregistrement à Diego Suárez, un négociant de cette ville devait l'employer, mais il a changé d'avis. Il est persuadé que s'il va sur place, il trouvera du travail. Il voudrait y partir avec ses parents pour y fonder une école libre (il a le brevet d'instituteur et son père le baccalauréat ès sciences); sa mère y établirait une maison de couture : "Ma cousine Mme de Poyen, à Paris en ce moment, lui a assuré qu'elle réussirait car la couture se paye très cher à Diego Suárez et il n'y a pas de maison de confection pour dames." Il demande donc un passage pour Madagascar et de l'argent pour s'installer : "Vous n'aurez ainsi plus à vous occuper de nous et aurez sauvé de la misère une famille sinistrée en leur trouvant cette planche de salut. Habitués au climat tropical, nous souffrons énormément du froid et voilà l'hiver qui va arriver bientôt." (lettre du 25 septembre 1903)

	Ce n'est pas à Madagascar qu'on l'envoie avec sa famille mais, seul, comme instituteur en Tunisie. Il en revient dès avril 1904, ne pouvant plus enseigner, dans un "tel état de neurasthénie et d'hypocondrie qu'il me serait arrivé un malheur si j'étais resté là-bas." Et, nouveau malheur, sa mère vient de mourir accidentellement, brûlée par de l'essence de pétrole. Sans moyen d'existence, "avant d'en arriver au suicide", il demande des secours et un passage pour Pnom Penh (Cambodge) pour y retrouver son frère qui y est dans les douanes et régies (lettre du 2 mai 1904).
	Ce frère, c'est Armand, à qui a été accordé le 5 mai 1904 un passage pour l'Indochine, avec un secours de route de 100F et un billet de chemin de fer à 1/2 tarif pour rejoindre Marseille d'où le courrier part le 21. C'est ce qui est accordé à Francis par décision du 6 mai pour le paquebot partant de Marseille le 15.

La veuve BUDAN, sœur d'Arthur

	C'est Amélie de Massias, que nous avons brièvement croisée en lisant une lettre de Francis Bouscaren. 
Elle aussi (o 06/07/1856 St-Pierre, + 22/10/1912 Paris), mariée (30/04/1878 St-Pierre) avec Roger BUDAN et veuve depuis peu (1), recevait une aide de son frère Arthur, pour elle et son dernier fils, 15 ans, (Albert, o 1887 Basse-Terre, + juillet 1908 Sarcelles, Seine-Saint-Denis, 93), pour lequel elle avait rejoint Paris le 30 mars 1902 : atteint d'une maladie incurable il était soigné à l'hôpital Saint-Antoine, service du Dr Gaucher. Comme nous l'avons vu plus haut, elle partagea d'abord  avec son amie, la dame Macresse, un appartement au 52 boulevard Montparnasse, pour un loyer commun de 525F. Elle ne recevait que 50F par mois du comité des secours.

Armand, l'aîné de ses quatre fils (o 21/06/1880 Trinidad, + 26/11/1965 Rabat), venait de s'expatrier, à 22 ans, en Bolivie "pour accepter une petite position dont la modicité ne lui permet de rien faire pour sa mère."
Le troisième, Achille, 17 ans (o 25/06/1884 Baillif, + 05/12/1968 Plessis Trévise, Val de Marne, 94), employé de commerce et demeurant avec elle, "ne gagne à peine que sa propre subsistance", soit 100F par mois.
Le second, Arthur, né le 11 avril 1882 à Pointe-à-Pitre (mort pour la France en 1916 à Baleicourt, commune de Verdun), vivait à Paris de la pension que lui faisait, à lui aussi, Arthur de Massias, son oncle et parrain qui l'avait adopté, ce qui lui permettait de faire des études de médecine. Il était aussi maître suppléant à l'Institut national des sourds-muets, 254 rue St-Jacques, où il logeait. Se retrouvant en quelque sorte chef de famille il a dû quitter cet emploi et ce logement pour demeurer avec sa mère et son jeune frère et faire "quelques petits travaux journaliers" qui puissent les faire vivre, et ce à un mois de ses examens de première année de médecine, en juin 1902. Il pourrait les avoir terminées en 1907 et demande des secours.

(1) Sur les BUDAN, voir "Généalogie et Histoire de la famille Budan de Russé avec Généalogie des familles Budan, Budan de Boislaurent, Budan du Vivier", par Dominique Budan de Russé et Philippe Gautrot, à qui nous empruntons les précisions généalogiques citées entre parenthèses pour compléter les éléments de la page 3653
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