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La famille BIOCHE en Guadeloupe


Auguste François Desbonne, 49 ans, notaire royal, et Louis Julien Delrieu, 43 ans, avoué
6 Jean Marie Philogène Robert BIOCHE
habitant du Houelmont, Mont Carmel
o 22/11/1791 b 10/01/1792 Mont Carmel ; p Jean Baptiste Salabert Chauviteau ; m Marie Madeleine Fauconnier dame Arnoux
+ 29/07/1829 Basse Terre (Jean Baptiste Deshauteurs Bioche), 37 ans, déclaré par son cousin Noël Marie Mercier, bourgeois, 29 ans, et Pierre Auguste François Desbonnes, notaire royal, 33 ans
7 Marie Marguerite Assez BIOCHE
o ca 1793
+ 23 d 24/12/1846 Basse Terre, 53 ans, en son domicile rue Nouvelle Cité ; déclaré par Marie Aubin Eliacine Bossant, 24 ans, négociant, et François Xavier Huguenin, 37 ans, professeur 

1.4.1.6 Joseph Angélique BIOCHE
* Anne Marie dite Manette LEMAIRE

D'après les Lettres Chauviteau, Joseph Bioche envoya en 1804, du Moule, deux de ses fils à Baltimore, à leurs oncles : Hilaire François, le plus jeune des deux, confié à Salabert Chauviteau, qui était son parrain, et son frère aîné Joseph Floréal, confié à Solange Guénet.

1 Justine Agathe THERVILLE
en marge de l'acte de promesse de mariage de 1814 est inscrit le patronyme BIOCHE, qui est rayé dans l'acte lui-même
o ca 1790 Mont Carmel 
au mariage : carteronne libre de naissance, fille naturelle de Marie Magdelaine Lemaire, métive libre de naissance et patentée, demeurant avec sa mère
il semble donc qu'elle ne soit pas fille de Joseph Bioche mais née avant la relation de sa mère avec ce dernier
x promesse de mariage 09/01/1814 Mont Carmel (et 2e publication de mariage le 16/01) Joseph Ulric DÉJEAN, tailleur d'habits à Saint François Basse Terre, carteron libre de naissance, fils naturel de Marie Gabrielle SIBIALE, métisse libre de naissance demeurant avec lui
o ca 1791 Le François (Martinique) (23 ans en 1814)
postérité : voir GHC 156, mars 2002, p. 3434-3435 "La famille de Joseph Ulric Déjean, chantre de l'église Saint François de Basse Terre"
2 Rémy Dorsain BIOCHE
o fin 1791, métif, né il y a 3 ans ½, fils de Joseph Bioche, demeurant Villeneuve de Basse Terre, et Manette Lemaire, métive demeurant à Basse Terre, déclaré à Basse Terre le 11 floréal III (30/04/1795) avec son frère qui suit, « provenant des amours naturelles dudit Joseph Bioche et de la citoyenne Manette Lemaire, lesquels enfants sont parfaitement reconnus par le citoyen Joseph Bioche qui a déclaré les adopter pour qu'ils viennent par la suite en concurrence avec ceux qu'il pourra avoir à l'avenir dans sa succession »
+ 20 pluviôse VII (03/02/1794) Basse Terre, 7 ans, chez son père, fils de Joseph Bioche et Manette Lemaire 
3 Joseph Floréal BIOCHE
o 6 frimaire III (26/11/1794) d 11 floréal III (30/04/1795) Basse Terre, avec son frère Rémi Dorsain ci-dessus
+ 1804/
4 Hilaire François BIOCHE
o 25 frimaire V (15/12/1796) d 4 thermidor V (22/07/1797) Basse Terre ; déclaré par sa mère Manette Lemaire « de ses œuvres naturelles avec ledit Joseph Bioche »
+ 1804/
5 Marie Madelonnette BIOCHE
o 1er germinal VI (21/05/1798) d 19 germinal VII (08/04/1799) Basse Terre, « des œuvres naturelles de Manette Lemaire avec Joseph Bioche ». Nouvelle déclaration le 27 ventôse XI (08/03/1801) qui précise que le vrai nom de sa mère est Anne Marie et que le père, garde magasin, présent, était « non engagé dans les liens du mariage à l'époque de la conception »
6 Marie Françoise BIOCHE
o 11 floréal VIII (01/05/1800) d 27 pluviôse IX (16/02/1801) Basse Terre « des œuvres naturelles d'Angélique Joseph Bioche, garde magasin de la République, et Anne Marie, de couleur ». Nouvelle déclaration le 27 ventôse XI (08/03/1801) (voir Marie Madelonnette ci-dessus)

1.4.3a.3 Jacques Robert Silvy BIOCHE
x 1779 Anne Eulalie BOULOGNE CAZEAU

Sur les hauteurs de Saint Louis de Marie Galante (Vieux Fort), l'ancienne habitation Bioche offre maintenant des bungalows de vacances : deux siècles après l'implantation du premier Bioche dans l'île, le nom persiste sous forme de toponyme.

Rappels : 
- Vieux Fort (de Marie Galante) est devenu Saint-Louis
- à l'époque révolutionnaire, il n'y avait qu'un lieu d'enregistrement des actes d'état civil pour toute l'île de Marie-Galante, à Grand Bourg.

1 garçon
o 23/11/1780 Vieux Fort de Marie Galante, ondoyé 16/01/1781 (père chirurgien à Sainte Anne)
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