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lieutenant des volontaires d'Afrique en 1775, au régiment du Port au Prince en 1776, lieutenant 1782, capitaine 1789. Le 20 mai 1792 il demanda la retraite, qui lui fut refusée. Apparemment, il laissa l'armée et retourna à Saint Domingue. 
- Non reliée : Madeleine Hélène d'AILLEBOUST de VILMÉ (nous ne savons pas qui était son père mais d'après son nom et son âge, elle semble en lien avec Jean Baptiste). Dans les registres de Saint-Domingue, elle apparaît comme épouse (mariée vers 1800) de Nicolas Charles Étienne LE GARDEUR de TILLY, lieutenant des vaisseaux du Roi (o 04/09/1767 b 29/08/1769 Petit Trou de Nippes) fils d'Étienne Simon et de Rose LOMÉNIE de MARMÉ
(Source : Robert Chartrand "Ascendance et descendance partielles de Catherine de CORDAY de REPENTIGNY, épouse de René LE GARDEUR de TILLY". Montréal, Canada, 1999)

Quelqu'un aurait-il des renseignements sur ces personnes ?

NDLR
Au CAOM (Centre des archives d'outre-mer, Aix en Provence), Colonies E 2, treize dossiers d'AILLEBOUST (plusieurs noms de branches différents). 

Le plus gros est celui de Jean Baptiste d'AILLEBOUST de SAINT-VILMÉ (o 1733), cadet des troupes à l'Ile Royale (1747), passé à Rochefort puis nommé capitaine dans les troupes nationales à Cayenne en 1764, puis aux volontaires d'Afrique à Gorée en 1768, chevalier de Saint-Louis le 01/01/1773, major à Mirebalais (Saint-Domingue) en 1776, lieutenant de roi à Saint-Louis (Saint-Domingue) en 1779; quatre enfants. 
Nous avons donc exploré les registres de Mirebalais (rien) et de Saint Louis du Sud où figure l'inhumation, le 30/08/1780, de Joséphine Alexandrine, 4 ans 1/2, née en l'île de Gorée en Afrique, fille de messire Jean Baptiste Dailleboust de St-Vilmé, chevalier de St-Louis, lieutenant pour le roi en cette ville, et dame Magdelaine Desnoyelles. 
Louis d'AILLEBOUST de SAINT-VILMÉ est un des fils de Jean Baptiste, né à Rochefort le 28/05/1764. 
Madeleine Hélène pourrait être aussi bien fille de ce Louis que de son père, Jean Baptiste.

Un autre Louis d'AILLEBOUST de SAINT-VILMÉ avait épousé à Cayenne (Saint-Sauveur) le 07/01/1766 (et non le 01/07/1766 comme indiqué dans "Une famille créole guyanaise d'origine flamande, les KERCKOVE", par Yves Hervé, CGHIA 19, 1987) Rose de KERCKOVE (o 08/03/1734), fille de messire Jean Louis K., conseiller au conseil supérieur de Cayenne, et de Marie-Thérèse COURANT. Il est dit au mariage "messire Louis chevalier Dailleboust de St-Vilmé, lieutenant des troupes nationales, natif de l'Ile St-Jean en Canada, fils majeur de + messire Pierre D. de St-V. et + dame Renée Daccarette". C'est donc un frère de Marguerite et Suzanne. 
Son dossier en E2 le dit né à l'Ile Saint-Jean le 31/10/1739, chevalier de Saint-Louis en 1779, passé à Cayenne en 1764 et capitaine des troupes demandant sa retraite pour raison de santé en 1786.
Le 6 janvier 1768 est baptisé (Cayenne) son fils Michel, né le 16/10/1766 et ondoyé par nécessité "en ce temps"; parrain Michel Dailleboust de Périgny, écuyer, lieutenant aide-major dans les troupes nationales (comme Louis); marraine Marie Thérèse Courant veuve de messire Kerckove, conseiller au conseil supérieur de cette colonie.

Le parrain, Michel d'AILLEBOUST de PÉRIGNY, cadet à l'Ile Royale depuis 1749, passé à Rochefort en 1761, est passé à Cayenne le 01/10/1765, second aide-major dans les troupes nationales en 1768-69, passé à la Légion de Saint-Domingue et capitaine au régiment du Port au Prince en 1772, toujours en poste en 1792 : demande alors la croix de Saint-Louis (E2). 


d'Isabella Cabre : Rivalités d'imprimeurs en Guadeloupe, BÉNARD et CRAISME (p. 4184-86; 4108)

Mon quadrisaïeul François Joseph CABRE est venu en Guadeloupe à la fin du XVIIIe. C'est le cinquième des sept enfants de 
Hubert Joseph CABRE 
(dit " absent pour ses affaires" au mariage de son fils en 1803)
o 07/09/1726 Flines-Lez-Raches (Nord, 59), fils d'Antoine et Marie Joseph LEMAIRE
Témoins du mariage : Gabriel François Cabre, frère du mariant; Antoine Joseph Jaspard (signe Jaspar); Jean Baptiste Fournault; François Waroquier
x 12/11/1753 Douai (59) Marie Louise FOUQUET
o Toutencourt, Amiens (Somme, 80)
+ / 1803

Dès 1792, François Joseph CABRE est imprimeur du gouvernement à Basse-Terre; en 1809-1814 il est toujours imprimeur-libraire à Basse-Terre ("La ville aux îles", Anne Pérotin-Dumon, p. 617, 618, 620). 
Selon la liste des membres de la Société populaire de Douai (14 vendémiaire an 3) François Joseph CABRE était déjà en Guadeloupe avant la Révolution. 

Y a-t-il un moyen de retrouver des traces de son arrivée en Guadeloupe avant 1789 ?

Voici ce que j'ai sur François Joseph :
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