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

2 Léon Bassières, 1872-1936 : 

	Léon Bassières vient au monde le 20 décembre 1872, deux ans après Eugène et deux avant Octave. A cette date, son père Gustave est garde du génie ; sa mère Clarisse Michely accouche au 22 rue Provence à Cayenne. Ceux qui assistent à la déclaration de cette naissance sont des amis de la famille et le resteront. Il s’agit de Louis Alexandre Guaino, 27 ans, écrivain de la marine, et Hippolyte André Hainos, marchand. 

	Léon Bassières a une forte personnalité, complexe, riche, passionnée. A son sujet j’ai consulté des documents officiels, ses propres écrits, et des travaux universitaires, le livre richement documenté de Rodolphe Alexandre, « Gaston Monnerville et la Guyane 1897-1948 » ; j’ai recueilli des témoignages oraux, ceux de ses propres enfants et d’autres. 

	Léon se marie avec Sylvie Marie Galliot le 20 décembre 1888. Je tiens de ses enfants, Ada et Lydie, que leur mère était la fille de Bretons venu de France dans son propre bateau pour un séjour de trois semaines mais restés en Guyane et devenus éleveurs à Macouria. Le père de Sylvie Marie Galliot a laissé un souvenir haut en couleur. Ses petits-enfants ont retenu une physionomie pittoresque : yeux bleus, grande barbe blanche, jambes arquées. 

	Quelques mots sur cette famille GALLIOT :

	Il semble cependant avéré que cette famille guyanaise a eu un lointain ancêtre, François Galliot (1730-1785) né à Chaillé-lès-Marais en Vendée. 
	L’un des premiers arrivés en Guyane est Pierre Auguste Eugène Firmin Galliot. Il s’installe à Macouria et devient propriétaire d’une habitation nommée « Le Trésor », qui avait auparavant appartenu à Goyréna. 

	A la quatrième génération il y eut cinq enfants dont le premier était Henri Cuthbert Joseph Edgard, né en 1847, marié à Anaïtis Tichette (voir le livre de Madeleine Tichette : « La vie d’une mulâtresse de Cayenne 1901-1997 »). De ce mariage sont nés 6 enfants. L’aînée est Ada Sylvie Marie Galliot qui épouse Léon Bassières. 

	La vie de Léon Bassières se partage entre une famille nombreuse et son profond engagement au service de sa profession d’avoué et la vie politique.  

	Le couple Bassières x Galliot a de nombreux enfants. Le premier arrive, semble-t-il, en l’an 1900, mais décède quatre ans plus tard. D’autres enfants suivront de proche en proche jusqu’en 1916, année de naissance d’Edgard. 
	Léon Bassières déploie une activité inlassable pour transformer  la société guyanaise en profondeur
	Il est à la fois homme politique, avocat, écrivain, journaliste… Membre du « Parti Radical et Radical Socialiste », Léon est un opposant résolu au régime corrompu qui est en place sous la IIIe R￩publique.la IIIe République. Président du syndicat des journalistes, directeur du journal « Le petit Guyanais », c’est un polémiste virulent mais courageux. Écrivain engagé, féministe probablement, en avance sur son temps par un petit livre, « L’histoire de madame Godin des Odonais » (c’est l’épouse d’un grand astronome qui fut collaborateur de La Condamine dans la célèbre expédition scientifique près de l’Équateur). 
Autres ouvrages : 
Livre d’Or de la Guyane - Les Origines de l’Entente cordiale - La Guyane aurifère ou la poule aux œufs d’or - Introduction à des notes documentaires sur l’administration de l’Ile française de Saint-Barthélemy, etc.

	C’est un homme intrépide et batailleur comme en témoignent des assauts à l’épée disputés dans la rue, le plus souvent contre des officiers. Ses passes d’armes contre le notaire Renauva sont passées dans la légende. Ses proches l’ont cependant décrit comme le défenseur des bagnards et des opprimés.

	A son sujet, j’ai aussi entendu des propos peu amènes : « caractère difficile et affirmé […] personnalité provocante [...] pointilleux […] ». Léon Bassières laisse le souvenir d’un homme aimable, mais « un peu grand seigneur ». Ami de Félix Eboué, gouverneur en Guadeloupe, celui-ci l’a appelé auprès de lui comme collaborateur dans son cabinet. C’est dans cette île qu’il meurt en 1938. 
 
3. Octave Anselme Bassières

	Octave Anselme Bassières naît le 21 avril 1874 à Cayenne. Il se marie avec Louise Camille Marie Ferdinand le 6 décembre 1902. 

	Octave est resté en retrait des deux aînés. Discret, il a mené une vie de fonctionnaire auprès du gouvernement. 
Des confidences me l’ont présenté « un peu bourru, plus petit que ses frères et assez gros ». Comme ses frères il avait fait de bonnes études, sans avoir le tempérament des deux autres qui, eux, avaient une vie trépidante. Je sais peu de choses de lui, sinon qu’en novembre 1903 il est attaché au secrétariat du gouvernement

	Comme ses frères, il a parfois tiré l’épée. Mais dans quel genre de duels ?  

	A part cela rien. Des enfants ? Pas que je sache !
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