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

	Eugène exerce en Guyane des responsabilités importantes. Nous sommes à la fin du XIXe siècle, il y a seulement deux générations que la liberté flotte sur cette terre française, mais le retard de développement, la faiblesse des institutions n’ont rien changé. Les besoins sont immenses. Ses compétences seront les bienvenues, celles de l’agronome et toutes les autres.  

	Il se marie le 17 juin 1895 avec Magdeleine Antonia Laudernet, appelée Idelma en famille. Celle-ci est sans profession. Elle est née le 17 janvier 1872 à Cayenne. Elle est la fille de Marie-Thérèse Laudernet veuve Kerbec. A ce mariage, les témoins sont certes des amis mais aussi des personnalités de la société guyanaise : le docteur Philippe Pain, 45 ans ; Marie Joseph Renotte Brémond, 39 ans négociant ; Marie Auguste Fabien Leblond, 43 ans, négociant ; Flavien Eleuthère Leblond, 39 ans. Aucun parent parmi les témoins, comme c’est la règle à cette période. 

Sa carrière professionnelle

	Une note du chef du service de la Colonisation, datée de 21 juin 1906, publie ses états de services, cela résume assez bien sa carrière professionnelle en Guyane :

- Directeur du Jardin botanique de Baduel et chargé de la surveillance du jardin botanique par décision du Gouvernement(28 mars 1894). 
- Commissaire adjoint de la Guyane à l’Exposition universelle de 1900 par arrêté ministériel du 4 novembre 1899.
- Délégué de la Chambre d’agriculture de la Guyane au Congrès international d’agriculture à Paris 1900. 
- Officier d’académie le 30 mars 1900 comme auteur d’une notice sur la Guyane agricole, industrielle et commerciale, publiée à l’occasion de l’Exposition universelle de 1900. 
- Conservateur du musée local au 26 septembre 1901. Conservateur du musée et de la bibliothèque fusionnés au 31 août 1902. 
- Chevalier du Mérite agricole du 22 janvier 1905. 
- Agent général de culture par décision du Gouverneur du 16 février 1901. 

	Secrétaire de l’Exposition coloniale de 1900, il déploie beaucoup d’énergie à la préparation de ce chantier. Publie une étude sur « Le bois de rose de la Guyane » et une « Notice sur La Guyane » préfacée par son ami Ursleur.  

	En janvier 1905, il prend le temps de comparaître à la naissance de son fils, Emile Eugène Edgard FAMARO et cela a lieu le 13 janvier 1905. A ses côtés sont présents Edgard Galliot, contrôleur des forêts, proche parent des Bassières, et Alexandre Cavalli, ami de toujours des Famaro. L’accouchement a lieu rue Madame Payé à Cayenne, une petite maison où logeait Angella Caroline, la mère d’Emile. Une question reste en suspens : à la naissance de son fils, Gustave Eugène Emile Bassières était-il veuf ou pas ? 

	A l’occasion de l’Exposition universelle en 1900, Gustave Eugène Emile multiplie les lettres et négociations avec les commissaires, fait des propositions, discute sur la nature des objets, tableaux, animaux, oiseaux qui seront à exposer. Il échange de nombreuses lettres avec Monsieur Charles-Roux (grand-père d’Edmonde Charles-Roux).

	A-t-il pensé que le progrès de ce pays devait aussi passer par la politique ? C’est probable et il s’engage, fait campagne aux élections de mai 1896. La démocratie a encore beaucoup de progrès à faire en Guyane. Sur 2 533 inscrits, seulement 673 votants. Son ami Ursleur a 665 voix. Eugène Bassières, 626.  

	Membre du Parti Radical et Radical Socialiste, il défend ses idées dans la presse. Le débat politique n’atteint pas souvent des sommets vertigineux, et dépasse rarement le niveau des mesquines attaques personnelles. Il se fait des ennemis alors qu’il milite contre la corruption et pour le progrès dans un climat où l’on s’oppose violemment : pour ou contre l’école laïque ? pour ou contre Galmot ? pour ou contre le bagne ; etc. 

	Il quitte la Guyane pour une carrière à la Martinique. Selon Guy Stéhlé, il est choisi pour réorganiser les services de l’agriculture et des forêts. Il se montre efficace : il installe un zoo, se consacre aux expérimentations et aux pépinières, entreprend des recherches d’hybridation pour des variétés de canne à sucre. Il se lance dans des travaux de chimie, expérimente, prend des brevets relatifs à la coloration des rhums. Ses activités s’étendent encore à l’enseignement.  

	Le 9 septembre 1931, il meurt à son domicile au 108 rue François Arago à Fort-de-France. L’acte de décès fait mention de sa qualité de chef de service des Eaux et Forêts. Mais également de chevalier de la L￩gionla Légion d’honneur. L’acte de décès mentionne qu’il est veuf en première noce de Félicienne Météran, époux de Marie Louise Clémentine Barbe. A-t-il été marié deux fois ? On ne signale pas son mariage avec Marie-Thérèse Laudernet. Il n’y a pas de réponse claire. Le nom des Villoing a été évoqué : ils se considéraient proches des Bassières. Mais j’ignore quels sont nos liens de parenté. 
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