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J'ignore la nature de cette méprise, mais plusieurs membres de ma famille et moi-même sommes très intrigués par cette histoire.
Je m'interrogeais notamment sur la structure de gouvernance de la Guadeloupe sous l'Ancien Régime (y avait-il un gouverneur distinct pour Grande Terre? des sous-gouverneurs?).	@F. Mégret
NDLR
Pas de gouverneur de ce patronyme, que nous ne connaissons pas par ailleurs.
Il n’y avait pour « la Guadeloupe et dépendances » qu’un seul gouverneur, pas de « sous-gouverneur ».
Nous avons d’abord fait, par erreur, une recherche dans les deux paroisses de Basse Terre, Mont Carmel et Saint François, quin’ont rien donné.
Mais elles nous ont permis de trouver, paroisse Notre Dame du Mont Carmel, le passage par la Guadeloupe d’un couple au destin particulier, avec un baptême puis un mariage la même année, que nous vous livrons quoique sans rapport :
Le 22/06/1784 est baptisé « un enfant de 5 ans ondoyé lors de sa naissance par son propre père pour cause de maladie, qui a été nommé Jean Louis, né à Nioubern [sic] dans la Caroline du Nord en Amérique et venu depuis dans cette île avec ses père et mère, fils issu de leur mariage en la façon et mode anglaise. Le père se nomme le sieur Louis François DURYVAULT de SAINT LEGER, horloger de profession, domicilié depuis un mois dans cette paroisse ; la mère se nomme demoiselle Marie Rose BOURGEOIS, tous deux natifs de la ville de Paris, paroisse Saint Eustache. » Parrain : le sieur Jean Pierre Lieutaud, marchand domicilié dans cette paroisse, natif de celle de Saint Féréol de la ville de Marseille en Provence ; marraine demoiselle Pauline Lieutaud, fille du parrain.
Le 17/07/1784 les parents réhabilitent leur mariage. Le père a 38 ans, il est fils de « messire Duryvault, écuyer, et dame Jeanne Carpentier » ; la mère a 31 ans ; elle est fille du sieur Louis Bourgeois et demoiselle Catherine Gagneux : « les contractants ayant été mariés dans la ville de Neouibern [sic] dans la Caroline du Nord en Amérique par un ministre anglais ont demandé la réhabilitation de leur mariage dans la religion catholique qu’ils professent. » 
Plus de trace de cette famille par la suite.
La ville de Caroline du Nord est sûrement New Bern. Nous découvrons par Internet que 2010 est l’année de son 300e anniversaire (fondée en 1710 par un Bernois et peuplée à l’origine par des Suisses et des Allemands) et que, en 1766, cette ville est devenue le siège des gouverneurs britanniques.
10-15 Protestants au Baillif ? (Guadeloupe, 17e)
Je me demande si mon ascendance du Baillif n’est pas constituée que de protestants.
En voici la synthèse :
Ascendance RENOUX LATOUR
1 Jean LATOUR (ca 1695-ca 1760)
2 Jacques RENOUX dit LATOUR (o ca 1655)
3 Esther ELEIN
4 Jacques RENOU (o 1619)
5 Marie PETIT (o 1624)
6 Rémond ELINCK (+ 1686)
7 Alette VALETTE (+ 1741)
14 Jacques VALETTE (+ 1687)
Ascendance RENOIR
1 Louis RENOIR (1726-1776)
2 Louis RENOIR (1696-1778)
3 Marie Anne BIOCHE
4 Louis RENOUARD (o ca 1638)
5 Jeanne LORGÉ
6 Jacob BIOCHE (1665-1715
7 Jeanne LE MIRE (ou LEMAIRE)
12 Pierre BIOCHE + 1680	F. Bougenot
10-16 (de) THORÉ (Gers, Martinique, 18e-19e)
Le berceau de la famille (de) THORÉ se situe à Padeilhan, Flaran, Valence sur Baïse (Gers, 32).
C’est de là que Paul Thoré est parti pour Saint Pierre de la Martinique (Le Mouillage) où il a fait fortune en tant que négociant.
Marié à Marie-Anne LARDIT, de la même paroisse, il en eut à ma connaissance 3 enfants, nés au Mouillage : Luce Rose (19/07/1780) ; Georges Jean Victor (o 22/04/1782) et Louis Benjamin (o 23/03/1784).
Paul revint en 1792 dans le Gers, où son frère Justin « au nom et comme procureur fondé de Monsieur Paul Thoré » avait acheté l’abbaye de Flaran ainsi que le château de Cassaigne. « Le 9 avril 1792, M. Paul Thoré s’installa définitivement dans sa nouvelle résidence. Il l’a habitée jusqu’à sa mort, arrivée le 29 mai 1811, et il l’a transmise à ses héritiers et par suite à la famille LAURANS. » (d’après le Bulletin de la société archéologique, historique et scientifique du Gers).
Ma recherche actuelle concerne Louis THORÉ, né vers 1801 à la Martinique (Saint Pierre Le Mouillage ?), époux de Rose Marie Alexandrine FOURNIOLS née le 02/03/1831 à Saint Pierre et décédée après 1885. 
Qui est le père de Louis ?
Quel est le nom de l’habitation du Robert vendue par sa veuve le 07/03/1885 (Me Touin, au Gros Morne) ?
		@M.-C. Pinaud
NDLR
En attendant mieux, quelques pistes :
Sur la famille FOURNIOLS, voir GHC 137, mai 2001, p. 3188-89 (c’est peut-être de là que viennent vos informations sur Louis Thoré ?).
Dans GHC 80, mars 1996, p. 1572 (en clair sur le site), mariage de Luce Rose THORÉ en 1804.
Benjamin THORÉ, natif de Saint Pierre y repartit de Bordeaux à 19 ans le 11/05/1807, avec Louis Thoré, 32 ans. Ce même Louis était reparti à 20 ans, toujours de Bordeaux, pour Saint Pierre, le 28/02/1793, avec Paul Marie, 21 ans (AGB).
Un jeune Thoré de 10 ans, étudiant né à la Martinique, débarqua au Havre le 30/09/1821 (CGHSM).
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