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

2- Romain Bassières, 1808-1836

	Deuxième enfant de Louis Raphaël Bassières, Romain est né le 7 décembre 1808. Il se marie le 6 février 1836 avec Jeanne Caroline, née elle-même le premier octobre 1808. A ce mariage, les témoins de Romain sont Louis Quintilien et Pierre Michel menuisier ; ceux de Caroline, Théodore Diamond, maçon et Pierre Joseph, charpentier de marine.  

	On connaît peu de choses de ce Romain Bassières. Il a appartenu aux chasseurs de la compagnie de couleur. Par arrêté du Gouverneur, portant réorganisation de la police municipale, sa compagnie est mise en congé illimité, décision prise en 1830. Il a 22 ans.  

	Romain décède le 17 octobre 1836, à 28 ans. Il était alors menuisier et son décès a eu lieu dans la maison de sa belle-mère sise rue d’Artois. 
	Sa veuve, Caroline, a possédé au moins une esclave ; nous l’apprenons par le journal local du 14 août 1841 : « Rosa, négresse à (sic) madame Veuve Romain Bassières, a été arrêtée à Cayenne par la gendarmerie le 8 août 1841. »

	Jeanne Caroline Antoinette meurt en 1845, à 36 ans. Romain et sa Jeanne Caroline n’ont, semble-t-il, pas laissé de descendance. 
 
Troisième génération, les enfants de Louis 

	Louis Bassières a eu cinq enfants mais les jumeaux sont morts rapidement.

1 Jean Alexandre Louis
C’est l’aîné, né le 29 novembre 1832. Pour la déclaration à l’état civil son père Louis Bassières était accompagné d’Ernest dit Noyer, charpentier qui a 23 ans, son beau-frère. L’autre comparant est Paul Pétion, tailleur. Les témoins sont des proches, parents ou amis. Les « hommes de couleur libres », quand ils sont ouvriers ou artisans, ne sont pas tous alphabétisés, loin s’en faut, surtout avant les années 1850. Mais ceux qui apparaissent aux déclarations des Bassières sont, il faut le noter, de la catégorie de ceux qui signent. A cette règle il y eut aussi des exceptions
	Élise Rabot, épouse de Jean Alexandre Louis, accouche le 15 octobre 1859 de Thérèse Éléonore au 35 de la rue d’Artois. Les parents sont assistés de Gustave Adolphe, âgé de 21 ans, écrivain à la direction du génie. Jean Alexandre est alors patron de cabotage. Devenu surveillant rural de première classe jusqu’au 2 avril 1860, il offre sa démission et celle-ci est acceptée. 
	Le couple a un fils, Ludovic, né le 25 janvier 1862, au numéro 80, rue Praslin. Jean Alexandre, 27 ans, est assisté de Jules Joseph Roméo et de Gustave Becker, qui a 22 ans, écrivain de la marine.  
	Une fille naît le 10 juillet 1873 et elle meurt le lendemain, sans prénom. 

4 Le quatrième enfant de Louis Bassières est Gustave Adolphe Louis. Il naît le 15 octobre 1838. Ce fils connaîtra une belle destinée :

La vie de Gustave Adolphe Louis Bassières : 

	Le journal local, la « Feuille de Guyane » de septembre 1848 a publié le palmarès scolaire et ainsi on constate que Gustave Bassières a fréquenté l’Ecole Chrétienne des Frères. L’élève Gustave est en très bonne place. Louis, son père, à 47 ans, a probablement compris l’intérêt de l’instruction. D’ailleurs Louis Raphaël lui-même savait lire et écrire et s’exprimait bien. 
	Dans cette société hiérarchisée, l’instruction est un privilège et les Bassières l’ont compris. Moyennant quoi, Gustave fera une honorable carrière militaire. Les services accomplis et ses campagnes figurent dans son dossier militaire ce qui m’a permis de le suivre presque pas à pas.  

	En 1859, il a 21 ans et se trouve encore en Guyane, il est écrivain à la Direction du génie. Le BOG* (Bulletin Officiel de la Guyane) note que, en octobre 1860, Gustave Bassières, piqueur à la direction du Génie est remplacé pour cause de départ en France. Quelque temps plus tard, le voici engagé volontaire en Algérie où il est d’abord sapeur en 1861. Son aventure ne fait que commencer. 

La lignée guyanaise :

	De 1861 à 1874 il est à nouveau en Guyane. Il a trois enfants avec Eugénie Clarisse Michely.

	Le 16 décembre 1870 il devient père de Gustave Eugène Émile Bassières. L’accouchement a lieu au 29, rue Voltaire à Cayenne. Assistent à la déclaration de naissance messieurs Alexandre Anatole Le Borgne, employé de mairie, colon ou fils de colon, et Clitandre Julien Renauva, 41 ans, entrepreneur du bâtiment (Renauva est un nom à retenir, puisqu’un notaire de ce nom, ami de la famille, donnera du fil à retordre à Léon, le frère cadet à l’occasion de quelques duels). 

	Adolphe Léon est le deuxième enfant guyanais. Il naît le 20 décembre 1872 au 22, rue de Provence à Cayenne. Sa mère Eugénie Clarisse Michely a 31 ans, est sans profession. 

	Le troisième enfant est Octave Anselme, né le 21 avril 1874. Cette déclaration est faite en présence 
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