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

de Paul Latour Dufour, commissaire de la marine. La naissance a lieu au 35 rue d’Artois à Cayenne.

	En 1874, Gustave Bassières repart pour l’Algérie. Il monte dans la hiérarchie et devient adjoint principal de deuxième classe du génie et cela en 1886. Une photo le montre dans le costume de sa fonction qu’il porte avec une apparente fierté. Le port est altier, les mains gantées, la droite tient son képi.

	Il est nommé chevalier de la L￩gionla Légion d’honneur par décret du 29 décembre 1887. la L￩gionLa Légion d’honneur ? Fichtre ! On voudrait comprendre ! Toujours est-il qu’il termine sa carrière avec le grade de capitaine. Une photo le montre en civil, je ne sais à quelle date : belle barbe, peu abondante mais encore soignée. L’homme a vieilli mais garde un port altier. Il meurt à l’hôpital de Médéa en décembre 1893. Il n’a que cinquante cinq ans.

La lignée d’Algérie :

	Deux après son retour en Algérie Gustave Emile se marie le 22 juin 1876 à Clotilde Félicité Duboc. Il a six enfants : Louis Eugène, né en 1880, Joseph, Lodoïska, Alix, René et Ernestine Bassières. 

	L’aîné s’appelle Louis Eugène Gustave. Sans doute un clin d’œil aux parents guyanais dans une famille où l’on est souvent appelé Louis. Ce garçon vient au monde le 30 novembre 1880 à Mostapha (Algérie) et il se marie le 23 avril 1904 à Marie Jeanne Goubier, née elle-même en 1887 à Saumur. Ce couple aura trois enfants : Jean Louis né en 1925, puis Lucette et enfin Paul. Jean Louis Bassières se marie à Jeanne Breget en 1949 et va enrichir la famille d’une Annie Bassières née en 1953. Paul fait une carrière d’ingénieur dans le bâtiment en Afrique du Nord avant de prendre sa retraite en Suisse. 
	
	Le dernier enfant de Gustave Adolphe et Clotilde, une fille nommée Ernestine, a un fils, né à Alger en 1910, Maurice, qui est devenu architecte. C’est lui qui reconstruisit Agadir après le tremblement de terre. 

	Cette famille Bassières d’Algérie solidement implantée en Afrique du Nord sera par la suite rapatriée en France après l’indépendance de l’Algérie. 

	Note : La chance a voulu que je fasse connaissance d’Annie Bassières grâce aux recherches généalogiques. Dans cet arbre généalogique, Annie Brenot-Bassières a pu remarquer que la branche où se trouvait ce Gustave Bassières né en 1838, était celle d’un arrière-grand-père, de « couleur » (si je puis le préciser ).

	Je tiens beaucoup d’informations d’Annie Brenot-Bassières. Elle a eu l’obligeance de me les communiquer et je crois que je ne la remercierai jamais assez. 

5 Quant à Romain Eugène David, le cinquième enfant de Louis et Thérèse Lodoïska, je sais peu de choses de lui, sinon qu’il se marie le 3 mai 1899 à Cayenne avec Marie Joséphine Rubis, couturière, née au Lamentin le 4 septembre 1850. Mariage tardif donc. Romain est déclaré pilote (de bateau ?), et curieusement la signature de ce Romain Bassières est assez gauche, à la limite de l’analphabétisme.

Quatrième génération 

	Nous arrivons maintenant aux générations de Guyane qui se rapprochent de l’époque contemporaine, autrement dit, ceux qui, venus au monde fin du XIX° siècle, tireront leur révérence au début du siècle suivant. 

	Éléonore Bassières, la fille de Jean Alexandre, née le 15 octobre 1859, accouche en mai 1885 à son domicile, 29 rue de la Ctela Côte (actuellement rue Schoelcher), de Élisa Bassières. Elle est couturière. 
	A l’âge de 18 ans, Elisa Bassières est blanchisseuse, elle accouche d’une fille qu’elle va appeler avec une belle dose d’humour : Aimée Surprise Eléonore. Cela se passe le 15 septembre 1903, au numéro 13, banlieue sud de Cayenne.
	Quelques années plus tard, Elisa, déclarée cette fois sans profession, accouche d’un fils, Jean-Pierre, né le 8 août 1910. Mais il décède le 7 janvier 1911 au domicile de sa mère, au 11 de la rue Richelieu prolongée.  

	Gustave Adolphe Louis Bassières a trois enfants en Guyane :

1 Gustave Eugène Émile, l’agronome, 1870-1931 : 
 
	Son portrait figure un peu partout dans les livres au musée local de Cayenne. Sa physionomie est donc connue. Ses nièces se souviennent de « Tonton Eugène », « bel homme, yeux marrons, pas grand mais costaud ». Sur une photo très célèbre, les yeux fixent l’objectif tranquillement. On se sent soi-même regardé. Je retrouve ici l’image de mon propre père : calme et respirant l’intelligence. 
 
	J’ai puisé mes sources aux Archives Départementales de Cayenne, et à celles d’Aix-en-Provence. Je me suis également inspiré de l’article de Guy Stéhlé (GHC 184 ; septembre 2005, page 4610). Sans compter d’autres témoignages, par exemple ceux de ses nièces. 
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