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Les ANQUETIL CAVALIER (Guadeloupe) 
Bernadette et Philippe Rossignol

	Cette famille étant établie au Baillif dont les registres antérieurs à 1751 ont disparu, nous n'en connaissons pas l'origine.

	Nous supposons cependant que l'ancêtre, Guillaume Anquetil Cavalier, habitant au Baillif et négociant à Basse Terre, était fils de Guillaume ANQUETIL, marchand recensé en 1680 au Fort Saint Pierre (même prénom, même profession, même époque) et Adrienne PICARD veuve de Nicolas HEURTAULT (Personnes et familles à la Martinique et "La famille Heurtault, de Dieppe à la Guadeloupe", La Berrantille 10, octobre 2001, Y. Jouveau du Breuil). Si c'est le cas, Guillaume Anquetil Cavalier serait né après 1680. Mais, même cause, mêmes effets, les registres de Saint Pierre antérieurs à 1763 ayant disparu, nous n'en savons pas plus sur l'origine en France.

	En Guadeloupe, le père et ses enfants sont souvent appelés "CAVALIER" seulement. C'est sous ce seul patronyme que Guillaume, qui est capitaine de milice, signe avec d'autres notables de la Guadeloupe une lettre au gouverneur Nadau du Treil en 1759 lors du siège par les Anglais (Lacour, Histoire de la Guadeloupe, I p. 275). 
	En revanche c'est avec les deux patronymes que son fils figure parmi les "chevaliers de la Calypso", royalistes partis avec Mallevault en 1792 : au Baillif, « Anquetil Cavalier, valet d'aristocrate, chevalier de la Calypso, émigré » ; et « Cavalier, planteur, émigré », qui doit être son frère cadet Charles, ainsi que leur cousin Dorigny Chuche, à Basse Terre qui est qualifié aussi de « valet d'aristocrate, chevalier de la Calypso, émigré » (idem, II p. 166 et p. 480). 

	Dans la liste des émigrés de l'an IV, on trouve bien au Baillif : « Cavalier, Cavalier fils, Cavalier (Lolo) et Cavalier (Luce) » (Céleste et Charlotte ?) et à Basse Terre « Chuche (veuve) et son fils d'Origny ».

	Et c'est à Saint Pierre que se retrouve la famille (retour aux sources ?) pendant la période révolutionnaire, avec les cousins Chabert La Charrière et les neveu et nièces orphelins Bologne Rougemont. 
	Seuls certains reviendront ensuite en Guadeloupe.

1 Guillaume ANQUETIL CAVALIER
habitant et négociant à Basse Terre
? 1680/ Saint Pierre de la Martinique 
+ /1753
x Marguerite GOAVIN
o ca 1684
+ 11/01/1755, Le Baillif, 70 ans (+) sous son banc
1.1 Guillaume ANQUETIL CAVALIER
cornette de cavalerie (! 1753), capitaine en second de milice (! 1757), capitaine de milice (! 1761), habitant du Baillif (! 1765), major du bataillon du Baillif (! 1774, 1776)
o 1723/24			+ 26/01/1776 Le Baillif
ax Charlotte Pauline LEVANIER, fille de Jean Baptiste, capitaine de milice au Baillif, et Alette de BOLOGNE
+ 1747/53
bx 27/11/1753 Le Baillif, Catherine Luce Agnès Pauline PETIT, fille de Charles, capitaine commandant les milices, et Marie Anne DUQUERUY
o ca 1727
+ 04/01/1777 Le Baillif, veuve, environ 50 ans
1.2 Marguerite (ANQUETIL) CAVALIER
+ 16/05/1777 (Annuaire de la noblesse de Borel d'Hauterive)
partage après décès 03/11/1777 Me Caignart de Pommery
x 11/05/1741 Le Baillif, Hilaire Louis CHABERT de LA CHARRIÈRE, aide major de milice (puis lieutenant colonel d'infanterie, chevalier de Saint Louis, commandant du quartier du Baillif), fils de Charles CHABERT et Elisabeth LELONG 
o ca 1718
+ 1786/89
1.3 Marie Anne ANQUETIL CAVALIER
+ an IV/ émigrée
ax André Michel CHABERT de PRAILLES, avocat au Parlement de Paris (! 1744), conseiller au conseil souverain (! 1747), frère aîné du précédent
o 16 b 26/08/1714 Basse Terre Saint François
bx 30/07/1759 Basse Terre Saint François, Adrien Louis CHUCHE de LA MOTHE, négociant puis habitant puis notaire, fils d'Adrien
o ca 1735 Saumur en Anjou (Notre-Dame de Nantilly) 
+ 28/10/1781Basse Terre Saint François, 46 ans

1.1a Guillaume ANQUETIL CAVALIER 
ax Charlotte Pauline LEVANIER

1 Jeanne Guillemette Alette ANQUETIL CAVALIER
o ca 1746 Le Baillif (28 ans au mariage)
+ 21/08/1808 Basse Terre, 61 ans
x 10/01/1775 Le Baillif (dispense papale du 2e degré de parenté: Alette de Bologne, grand-mère maternelle de la mariée, est grand-mère paternelle du marié; voir p. 5095) André Hercule DUQUERUY, résidant à Arnouville, Petit Bourg, fils de + Isaac Guillaume, capitaine commandant les milices de Houelbourg, seigneur d'Arnouville, et Marie Marguerite BOIVIN
o 27/12/1749 b 21/01/1750 Baie Mahault
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