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

compléter les éléments généalogiques déjà donnés et ceux ci-dessus et surtout nous informent sur la situation de ces familles.
	Nous commencerons par la branche issue de Louis Marie de MASSIAS de BONNE (1.2, p. 3652/53 et ci-dessus), dont une partie se trouvait en France depuis quelques années.

Les MASSIAS de BONNE à Pau

	Antoine de Massias de Bonne (1.2.2) était chirurgien dentiste à Pau et il y avait fait venir, quelques années auparavant, "quoique peu fortuné", sa sœur veuve et sa nièce.
	Marie Louise Antoinette (1.2.3) avait épousé le 12/06/1876 Marie Scipion Joseph, né le 25/03/1849 à Port d'Espagne (Trinidad), "le fils de M. Antonin comte des RIOUX de MESSIMY qui avait doté la Martinique d'un important établissement thermal dit Fontaine chaude" au Prêcheur, dont il était le directeur. Déjà presque ruinée, comme son frère Antoine, par le cyclone de 1891, elle perdit son mari le 28/07/1896 "d'une fièvre permanente des colonies".
	En octobre 1900 elle rejoignit son frère à Pau, où elle demeurait, villa Beauvallon. Elle possédait encore à St-Pierre deux immeubles valant 35 000F et rapportant 200F par mois, qu'un de ses cousins germains, Arthur de Massias de Bonne, architecte et adjoint au maire (nous allons le retrouver souvent dans d'autres dossiers), lui envoyait.
	Le 26 mai 1902, elle écrit à M. Chomereau Lamothe, sous-gouverneur de la Banque de France, en lui rappelant que sa fille et elle étaient amies à St-Pierre de sa sœur, Mme veuve Ernest Pinel de Golleville, et de sa "gentille nièce, Marie". Elle partage donc son inquiétude et sa peine (par les dossiers de C/8c, nous savons que la mère et ses quatre enfants étaient ruinés mais vivants) et lui demande s'il a des nouvelles de ses proches parents à St-Pierre, qu'elle énumère : 
- Mme veuve de Massias de Bonne née des Rioux de Messimy, ma belle-sœur, et sa fille Adèle, ma nièce
- plusieurs cousins germains, MM Arthur, Gaston et Adrien de Massias de Bonne
- des parents : M. Gaston Littée au Parnasse, les Lapeyre, Kiquandon, Préville, Mme Louis Hayot, les Massieu, M. Morestin, avocat, et sa femme, les Bouscaren, Ducoudray, de Laguarigue de Survilliers, Cheneaux de Leyritz, de Meynard de Queille, Buvat de Virginy, MM Albert, Jacques et Roger des Rioux de Messimy
- la cousine germaine de ma mère, Mme veuve Charles de Massias de Bonne.
	Se trouvant ruinée, avec sa fille de 25 ans sans situation, elle est logée ensuite gratuitement chez son frère, chalet Bellevue, avenue du Bois Louis. Elle y est encore en janvier 1907, âgée de 56 ans, avec sa fille de 30 ans.
	Des familles énumérées ci-dessus, Georges de Messimy, né le 28/07/1850 au Prêcheur, était inspecteur d'assurances à Lyon, et Gaston des Rioux de Messimy, né le 06/08/1853 à St-Pierre, officier de santé, pensionnaire à l'hôpital général de Montpellier. L'un et l'autre déclarent avoir perdu dans la catastrophe leur sœur Gabrielle veuve de Massias de Bonne, "avec tous les siens et les miens".

Les descendants d'Ajax de MASSIAS de BONNE
(voir p. 2678)

	Le 14 octobre 1902, Adrien MASSIEU, fils d'Émile et d'Hélène de MASSIAS de BONNE, contremaître d'usine et demeurant au Lamentin, déclare avoir perdu le 8 mai :
- Hélène de Massias de Bonne, 54 ans, épouse d'Émile Massieu, sa mère (il ne fait pas mention de son père)
- Thérèse Massieu, 34 ans, épouse d'Eugène Cottrell, sa sœur
- Adrienne Massieu, 22 ans, épouse de Charles Morestin, sa sœur 
- Gaston de Massias de Bonne, 47 ans, négociant, son oncle
- Adrien de Massias de Bonne, 45 ans, négociant, son oncle
- Amélie Littée, 76 ans, veuve de Charles de Massias de Bonne, sa grand-tante
- Gaston Littée, 75 ans, propriétaire, son grand-oncle

	En 1909 est ouverte la succession de Laura Alexandre BARRY épouse de Louis Marie Joseph Adrien de MASSIAS de BONNE, décédés le 8 mai 1902.

	Voilà qui répond, en partie, à la demande de Marie de Massias veuve des Rioux de Messimy, le 26 mai 1902.

Les trois fils d'Arthur de MASSIAS

	Le personnage central de cette branche de la famille est Arthur de MASSIAS, "architecte expert, arpenteur juré et conseiller municipal à St-Pierre", domicilié 24 rue de Lucy, qui meurt dans la Catastrophe à l'âge de 48 ans, avec son épouse Marie Rose Alice RIBIÈRE, 51 ans. Il laisse trois fils, étudiants en France, mais il était aussi le soutien de plusieurs personnes de la famille, souvent des veuves et des orphelins, et son nom revient dans plusieurs dossiers de demande de secours.

	Deux des trois fils, car ils étaient trois et non deux, comme la famille en a gardé le souvenir, étaient à Paris en cours d'études, domiciliés 71 boulevard Barbès, et le troisième aux Etats-Unis, employé de bureau
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