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Les BASSIÈRES, descendants d’un déporté de fructidor en Guyane 
Élie Famaro

	Dans la famille, tout le monde savait que Eugène BASSIÈRES était le père d’Émile FAMARO et tout le monde savait aussi qu’il ne l’avait pas reconnu. On disait même que, entre Eugène Bassières et son fils, il y avait quelques traits de ressemblance. Par ailleurs entre les Bassières (cousins et cousines) et les Famaro les relations étaient affectueuses. Après la mort de notre père j’ai découvert que celui-ci avait pris chez un notaire quelques notes, indiquant un début de recherche généalogique du côté des Bassières. C’est dans cet esprit de continuité que j’ai envisagé cette investigation, cherchant ainsi à connaître l’homme Bassières. 

L’histoire des Bassières commence avec Louis Raphaël, venu de Normandie. Il s’est écoulé 103 ans entre Louis Raphaël Bassières et le père de mon père : Gustave Eugène Emile Bassières, autrement dit Eugène Bassières. 

Première génération : Louis Raphaël Bassières
Deuxième génération : Louis et Romain Bassières 
Troisième génération (enfants de Louis) : 
1) Jean Alexandre 
4) Gustave Adolphe Louis
5) Romain Eugène David
Quatrième génération : 
de Jean Alexandre : Éléonore 
de Gustave Adolphe : Eugène, Léon et Octave nés en Guyane. Autre lignée : 6 enfants nés en Algérie. 
Cinquième génération ; celle qui vient au XXe siècle. 

Première génération : 
Louis Raphaël Bassières / Louise

Louis Raphaël Bassières est né le 24 avril 1767 à Neuville-sur-Touque (Orne, 61). L’histoire des Bassières (Bassières avec un S) commence donc à la fin du XVIIIe siècle. 

	Les premières années de Louis Raphaël Bassières se passent à Neuville-sur-Touque. Il apprend à lire et écrire, puis devient cocher (peut-être dans le célèbre Haras du Pin créé en 1715). 
	L’Orne était un département attardé, si bien qu’à 19 ans il quitte son pays natal, un jour du 10 décembre 1786, et se rend à Paris. Il se met au service de Monsieur Brochant d’Antilly, conseiller au Parlement de Paris et le suit dans ses voyages à Aix-la-Chapelle. Plus tard il sera le domestique d’un lieutenant-colonel attaché à l’armée de Condé. 

	Il fait alors des allées et venues entre l’étranger et la France et ce sera précisément son malheur. La situation politique créée par la R￩volutionla Révolution de 1789 a bouleversé le paysage politique. Face aux menaces anti-révolutionnaires qui se précisent aux frontières sous la forme d’une armée d’émigrés et face aux préparations d’un retour au pouvoir des royalistes, les hommes en place réagissent par le coup d’état du 18 fructidor. Réaction brutale, inattendue mais salvatrice. 
	Le gouvernement décrète passible de la peine de mort tout émigré arrêté. Louis Raphaël est-il concerné ? A-t-il été royaliste ? Coupable de fidélité à ses maîtres tout au plus. Probablement négligent et « délicieusement apolitique », ce qui était sans doute beaucoup. Quoi qu’il en soit, il va payer le prix fort pour cette naïveté.

	Après avoir bourlingué hors des frontières (en Allemagne, en Suisse, etc.), il décide de rentrer en France. Epuisé, il est découvert dans un bistrot, sans papiers. Heureusement, il ne figure pas sur la liste des émigrés publiés dans les communes, mais il sera jugé en avril 1798 et condamné. 

	Cette condamnation est prononcée en vertu de toutes sortes de considérations juridico-politiques : 

« […] vu l’article 19 de la loi du 19 fructidor, entendu que bien que le dit Louis Raphaël Bassières ne soit pas porté sur aucune liste d’émigrés le tribunal ordonne que le dit Louis Raphaël Bassières sera déporté au lieu qui sera fixé par le gouvernement conformément à l’article 19 […] »

	Les condamnations ont frappé deux catégories d’individus : les membres du Directoire éliminé le 4 septembre (Barbé-Marbois, le général Pichegru, Barthélemy, Ramé, etc.), mais également 117 prisonniers de tous acabits dont Bassières et Ange Pitou, un chansonnier-écrivain royaliste.
Cette déportation est envisagée par le gouvernement comme « la guillotine sèche », c’est-à-dire l’élimination des adversaires politiques dans un pays dont le climat se charge de faire mourir les Européens. 

	Après 42 jours d’un voyage extrêmement pénible, Louis Raphaël voit les côtes guyanaises le 10 juin 1798. La terre ferme est un moment de grande délivrance. 

	Une autre vie commence maintenant. L’abolition de l’esclavage a été proclamée en 1794, mais la colonie traverse une très grave crise économique. Le pouvoir révolutionnaire local improvise des solutions pour garder la situation en main, tandis que les habitants-propriétaires, qui ont longtemps cru à la pérennité de l’esclavage, n’ont aucune réponse au nouveau problème de main d’œuvre qui se pose. Bassières sera tout de même régisseur sur l’habitation « du Commissaire Brâchet ». 
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