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

	Pour ce qui est de la génération suivante, celle qui a traversé le XXe siècle, la documentation est souvent muette. Des morts repérés par-ci et par-là, à l’état civil, comme Élie Jean Pierre, né le 8 septembre 1910 qui meurt le 7 janvier 1911.  

Points communs aux frères Bassières  

	Ils ont, à quelques exceptions près, reçu une bonne instruction. En Guyane ils ont été de bons élèves dans les écoles religieuses. En 1878 déjà, Léon Bassières est cité dans les palmarès scolaires. En 1885, au collège de Cayenne en 6° classique, les frères Bassières partagent les prix d’excellence avec Gabriel Devez. Leur père reparti en Algérie s’est-il intéressé à leurs études ? Pour l’instruction secondaire ils sont allés à la Martinique, au lycée de Saint-Pierre. Pour leurs études supérieures ils ont rejoint leur père : pour les deux plus jeunes, le droit en Algérie ; l’agronomie tropicale à Montpellier pour Gustave Eugène Émile.
	Lorsque, en 1893, Gustave leur père meurt, les enfants partiront. Eugène, qui a 23 ans, retourne en Guyane, et les autres suivront, avec la volonté de se mettre au service du pays natal. Les attaches qu’ils garderont avec l’Algérie seront l’occasion d’un pèlerinage du souvenir.  

Cinquième génération 

	Il est difficile de suivre avec précision le cheminement des descendants qui ont vécu au XXe siècle, mais souvent en Guyane. 

1 Gustave Eugène Émile et Angela Caroline Famaro ont donné naissance à un fils, Émile Famaro, né à Cayenne le 5 janvier 1905. Celui-ci s’est marié avec Arlette Gaumont dont il a eu 6 garçons. Après une carrière militaire mouvementée en Afrique, pendant la seconde guerre mondiale puis en Indochine, il a pris sa retraite à Cayenne où il est mort le 1er janvier 1988.  

2 Léon a eu 7 enfants avec Marie Sylvie Galliot : 

Le premier (?) naît en 1900 et décède 4 ans après. 
Idelma Ada Marie naît en 1901- ?
Lise Lucie Sully Marie Ada naît en 1905. 
Félicité Charlotte Lucie naît en 1912. 
Gabrielle Emilie naît en 1912 et meurt en 2004.
Lydie Thérèse Eugénie naît en ?
Edgard Gustave Thierry naît en 1916
 
Et maintenant ?

	Plus de deux siècles après l’arrivée de l’ancêtre, Louis Raphaël Bassières, déporté politique en Guyane, peu de descendants vivent encore en Guyane. Les enfants de ces générations se sont dispersés de par le monde. Il n’est pas certain que les familles de Guyane et celles d’Algérie se soient très bien connues. Cependant la généalogie a été l’occasion de contacts très intéressants entre des générations qui s’ignoraient. 

NDLR
Voir les précédents articles d’Élie Famaro
- Les FAMARO : origines et itinéraire, GHC 216, avril 2008, p. 5518-5521
- Les GAUMONT. Panorama sur deux siècles chez des créoles guyanais, GHC 209, décembre 2007, p. 5380-5386 
- Compte-rendu de lecture de “La vie d'une mulâtresse de Cayenne (1901-1997)”, de Madeleine Tichette, GHC 207-208, octobre-novembre 2007, p. 5362
- Les GAUMONT de Guyane, GHC 187, décembre 2005, p. 4716-4717

TROUVAILLE

de Jean-Claude Leclerc : Fonds 42J « Montigny » aux AD de l’Eure
	Bernard comte de MAUPEOU d’ABLEIGES a déposé en 1984 aux Archives départementales de l’Eure un fonds de 26 m￨tres26 mètres linéaires. 
	D’après les 9 tableaux généalogiques librement consultables et après visite au cimetière de Saint Léger du Bosdel (27), commune de Saint Léger de Rôtes, à 10 km à l’est de Bernay (18 tombes, 22 noms, dans un carré particulier), j’ai établi la généalogie ascendante et descendante de 
1 Gilles Charles de MAUPEOU d’ABLEIGES
1832 : ancien officier des Gardes françaises, ancien député de la Martinique, chevalier de St Louis
o 1766, fils aîné de Gilles et Angélique LE BAS de COURMONT
+ 14/12/1832 Vernon (27), 66 ans
ax 1794 Trèves, en émigration, Louise Elisabeth LE PELLETIER de LIANCOURT
+ 05/1818 Paris
bx 1825 Angélique Georgette de MONTCHENU
(d’où un fils)
1a.1 Marie Amélie de MAUPEOU d’ABLEIGES
o 1795 + 1873
x 1828 Auguste Médéric Louis LUCAS de SAINT LUC 
d’où postérité
1a.2 Gilles François Félix de MAUPEOU d’ABLEIGES 
officier d’état major
o octobre 1807 Rivière Salée (Martinique)
+ 1882
x 01/06/1835 Miserey (27) Henriette Aglaé de MAUDUIT de SEMERVILLE
d’où postérité jusqu’au donateur du fonds.
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