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

	Dans son Journal sur les « Déportés de Fructidor » Ange Pitou signale la présence en 1799 de « Louis Raphaël Bassières, « 32 ans, cocher, est cultivateur ». 

	Sa vie quotidienne sera celle d’un auxiliaire de l’habitant propriétaire. Il a autorité sur les esclaves, et sur le fonctionnement de la production. 
J’ai découvert par ailleurs que, en date du 12 brumaire an 12, il est nommé canonnier d’une milice nationale à Cayenne. 
Je le perds de vue jusqu’au moment de sa mort le 23 juin 1817. Il est alors déclaré concierge de prison, mais ce document laisse planer le mystère sur ses origines, car on ne dit rien sur ses lieu et date de naissance.  

	De son vivant, la situation sociale de la Guyane a changé. A cause du rétablissement de l’esclavage appliqué par Victor Hugues, un grand nombre de noirs retourne en servitude. Le pays est occupé par les Portugais qui relancent l’économie en réactivant la traite négrière. 
	Louis Raphaël Bassières a eu deux enfants avec Louise son esclave qui est née en 1873 et qui a 16 ans de moins que lui. 
Sa jeune concubine plonge à nouveau en esclavage. La situation des enfants devient précaire quand les parents changent ainsi de statut. L’aîné, Louis, vient au monde le 10 janvier 1801, dans un régime de liberté. L’autre, Romain naît en 1808 pendant la période de l’esclavage. 

Deuxième génération

	Raphaël, condamné à vivre en Guyane, laisse donc deux enfants. Le premier, Louis, vit longtemps et régularise la situation de sa mère. Cependant les informations le concernant sont relativement maigres eu égard à la qualité de son itinéraire social. Romain en revanche, mort jeune, ne semble pas avoir eu le même parcours. 

1- Louis dit Bassières 1801-1887 

	Il se marie le 22 août 1831 à Marie Thérèse Lodoïska. Le sieur « Louis dit Bassières », selon la désignation provisoire, est déclaré « Chasseur congédié du 16e régiment d’Infanterie légère ». Congédié, il se fait charpentier. Les témoins de ce mariage sont, pour Louis, le sieur François Marie Laurent Brun, notaire royal et Charles René, menuisier ; pour Marie Thérèse, Louis Philipe Dechamp, marchand et Jérôme Adraste Virgile, tous deux propriétaires. 

	Qui est Marie Thérèse Lodoïska ? Ce nom est répandu parmi les « gens de couleur ». Un acte d’affranchissement du 12 mai 1803 prouve que cette Marie Thérèse là avait été esclave. Le jour de son mariage, à 28 ans, on découvre qu’elle est la fille naturelle de Geneviève Hélène, dite Noyer. 

	Le 7 octobre 1830, à Cayenne, Louis Bassières, charpentier de marine, obtient en sa qualité de patron l’affranchissement de Louise dite Bassières, sa mère, âgée de 48 ans.

	Le couple Louis Bassières / Marie Thérèse Lodoïska a cinq enfants 
- Jean Alexandre vient au monde le 24 décembre 1832. 
- Le 18 mars 1835 ce sont des jumeaux, Joséphine Hélène et Raphaël Joseph Louis. Les jumeaux ne laisseront pas de descendance. A cette date, Bassières est régisseur d’habitation comme l’avait été son père.
- Le 15 octobre 1838, naît le quatrième enfant Gustave Adolphe Louis. Son père, « Louis dit Bassières » a 38 ans, il est propriétaire et la déclaration a lieu en présence de Laurent Ersisen (?), marchand, et Joseph Gustave Lhuerre, commis greffier. 
- Romain Eugène David vient au monde le 7 janvier  1841.

	Le 19 août 1840 « Louis dit Bassières » est nommé sous-brigadier de l’escouade de police rurale. Il y a, comme c’est fréquent dans cette colonie, une grande instabilité professionnelle. 

	Une souscription est ouverte en juin 1843 en faveur des victimes du tremblement de terre en Guadeloupe. Louis demeure au quartier de « l’Ile de Cayenne » (Matoury aujourd’hui) et il apporte son obole qui n’est que de 3 francs, c’est peu. La plupart des contributions oscillent entre 10 et 18 francs. Probablement un geste purement symbolique ! 

	En 1849, Louis est nommé régisseur de la léproserie à l’Acarouanie, en remplacement du sieur Massé. Bientôt il cessera cette fonction pour des raisons non précisées. 

	En 1859 un jugement du tribunal de première instance statue sur la requête de Louis Bassières, agent de culture. Le but est de rectifier l’erreur de l’état civil qui l’a nommé « Louis dit Bassières ». 

	Il décède le 6 juillet 1887, rue Christophe Colomb, ex-rue Praslin, à l’âge de 86 ans, habitant propriétaire. Comparaissent à la déclaration de décès Fréjus Magloire, porteur de contrainte et Pierre Eugène Colombe, 34 ans, tonnelier. Il est déclaré sans profession, veuf de Marie Thérèse Lodoïska et époux en secondes noces d’Alexandrine Victoire. 
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