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La famille BIOCHE en Guadeloupe   Bernadette et Philippe Rossignol

	Il s'agit d'une des plus anciennes familles des îles françaises et le nom est toujours porté aujourd'hui.

	En 1627 un François BIOCHE, originaire de Harfleur, s'embarque au Havre pour Saint Christophe. Nous ne savons pas s'il est le père, le grand-père, un oncle, un cousin de Pierre BIOCHE qui est recensé dans la même île, en 1671, mais il est probablement de la même famille.

	En 1671 donc, sont recensés à Saint-Christophe, compagnie de M. de La Mothe, quartier Savanne, Canarie et Platte Forme :
- Pierre BIOCHE, habitant maître de case
- Jacqueline BENOU (sic), sa femme
- ils sont catholiques, ont un fils et une fille
Pierre BIOCHE a des terres dans les quartiers du Cap et Capesterre et de l'Arabie. 
	On retrouve la famille en 1681 au même quartier Savane :
- Jacqueline BENOIST (sic) veuve BIOCHE
- 3 fils et 3 filles, tous de moins de 14 ans
	Enfin, dans le rôle non daté (1689 ?), parmi les "habitants non armés", Pierre et Henry Bioche, probablement les fils aînés.

	Il est possible que la famille de Guadeloupe soit issue de celle de Saint-Christophe mais nous n'en avons aucune preuve. Nous le pensions au début de nos recherches, sur la foi de la généalogie Chauviteau que nous avait communiquée l'abbé Becheler, ascendance reproduite sur les filiations Bioche que l'on trouve sur Internet, par exemple sur GENEANET, mais cela nous semble en fait douteux.

	En effet le premier du nom en Guadeloupe devait être à l'origine protestant, d'après son prénom et celui du premier de ses fils dont nous ayons le baptême.
	Ce premier baptême, d'un fils prénommé Isaac, à la paroisse Mont Carmel de Basse Terre, est de 1688 mais d'autres enfants sont nés avant cette date : seraient-ils nés à Saint-Christophe ou bien l'explication vient-elle simplement des lacunes du registre de Mont Carmel ?
	Le 11 juin 1715 à Mont Carmel, au décès de Jacob, cet ancêtre de la famille guadeloupéenne, il est dit pourtant qu'il a reçu tous les sacrements mais aussi qu'il était natif de "la Nouvelle Jurch" (?). Avant 1777, les actes paroissiaux des Antilles étant des copies d'actes antérieurs, le copiste a dû mal lire et il s'agit probablement de "La Nouvelle York".

	Jacob, un fils prénommé Isaac, une origine possible à New York : voilà ce qui nous fait envisager une origine protestante mais la question reste posée. 
	En outre Jacob BIOCHE est navigateur et c'est sûrement lui qui transporte à Saint-Christophe en 1686 une trentaine de protestants de Guadeloupe, ce qui renforce cette supposition sur sa religion (voir Jacques Petitjean Roget, cité par Pierre Baudrier, GHC 171, p. 4223)

	Jacob BIOCHE est présent à la Basse Terre, paroisse du Mont Carmel, au moins depuis 1679 (parrain de Jean Rivière, fils de Nicolas, habitant des Saintes). Il est dit maître de barque à Basse Terre quand il est parrain en 1686 à Terre de Bas des Saintes de Jacob Portail

	Il semble que Jacob BIOCHE, navigateur, ait eu quatre épouses. Nous restons dans le domaine des hypothèses, à cause des lacunes ou de la mauvaise transcription des registres. 
- La première est Jeanne MELSE, que nous ne connaissons que par le décès de Louis, "fils de Jacob Bioche et Jeanne Melse", le 3 mai 1690 à Mont Carmel. Il avait 6 à 7 ans. La seule Jeanne Melse de cette époque est fille de Jean Melse dit le Flamand (natif de Flessingue) et Marie Rodrigues ou Fernandes (native du Brésil). Née vers 1662, Jeanne Melse était l'épouse de Hyacinthe Fortin, né à Capesterre en 1656, dont elle n'eut qu'une fille, Marguerite, baptisée à Capesterre en 1680. Il n'est pas impossible qu'elle se soit trouvée veuve peu après et se soit remariée avec Jacob Bioche.
- Mais cette "Jeanne Melse" pourrait se confondre avec la seconde épouse, prénommée aussi Jeanne et appelée le plus souvent LEMAIRE, mais parfois LEMIRE, et d'autres fois LEMOINE et même MARIE ! C'est elle la mère de tous les enfants BIOCHE, sauf Catherine que nous allons évoquer maintenant. 
- La troisième, Catherine GOURBEAU ou GOURBAUX, nous est connue par les deux mariages de sa fille Catherine dont le père est prénommé en 1725 Jacob et en 1734 Jacques. Elle est peut-être fille de Jean, habitant des Saintes, et Catherine Laroche (voir "Le peuplement des Saintes" d'Yvain Jouveau du Breuil).
- Quant à la quatrième et dernière, c'est Suzanne LANCE qui est dite veuve de Jacob Bioche quand elle se remarie le 11 mai 1717 à Mont Carmel avec Charles GRAS, originaire de Grenoble en Dauphiné. Elle était née vers 1676/77 (+ 09/05/1743 à Saint François Basse Terre, 66 ans).

	Après avoir évoqué toutes ces hypothèses, nous allons présenter la généalogie documentée par des actes précis.

	Nous commencerons donc avec les enfants de Jacob et de Jeanne Lemaire, en y ajoutant Louis (a), fils de Jeanne Melse, décédé enfant, et Catherine (c), fille de Catherine Gourbaux.
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