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JEAN (de) CAZALIS (1670-79 ? - 1711 ?)   Christiane Caudwell

	Le père de Jean Cazalis, René de CAZALIS (ou DECAZALIS) est connu à l'île de Saint Christophe dès 1665. En effet, « le douzième jour de décembre 1665, les officiers et habitants de cette isle de St Christophe, assemblés en Communauté dans la maison de cette isle, sous la permission de Monsieur le Gouverneur de Sales » (1) ont nommé pour chaque Compagnie deux habitants « de probité connue » qui assisteront aux assemblées de cette communauté. 
	Parmi eux, pour la compagnie de Monsieur de l'Espérance, est nommé le capitaine en chef, René CAZALIS. On voit sa signature au bas du compte-rendu de cette assemblée.

	Dans le recensement général de Saint Christophe en 1671 (2), René CAZALIS et Madeleine LAFILLÉ se trouvent dans la Compagnie de Mr de l'Espérance, dans une partie de l'Anse à Louvet, avec cinq enfants, mais possèdent aussi des terres dans deux autres compagnies (celles de Mr Le Duc et de Mr de la Fond).

	Par ailleurs, d'après les actes notariés de Nantes, étudiés par Jean Marie Loré (3), René de CAZALIS et Magdeleine LAFILLÉ auraient eu au moins deux garçons :
- Jean de CAZALIS, né à Saint Christophe ca 1670-1679, (peut-être recensé en 1671 ?)
- Antoine de CAZALIS. Ce dernier, de son mariage avec Anne BERTHAULT, aurait eu cinq enfants.
	Cependant, le 3 novembre 1682, est baptisé « un petit garçon du mariage de Mons. DECAZALlS » en l'église de Lanse à Louvet de Lysle St Christophe. (4) Ce garçon n'a pas de prénom. Est-ce Antoine ? ou un troisième garçon ?

	Jean de CAZALIS se marie une première fois vers 1695-1697 c'est à dire à 18 ou 25 ans suivant sa date de naissance, avec Catherine FILIOLI (3). De ce mariage, il a :
- une fille, Marie Catherine de CAZALIS, née à Nantes vers 1700 et décédée à Nantes (Saint Nicolas) en février 1705;.
- un fils, Jean de CAZALIS-PRADINES, né à Nantes le 26/04/1703, et baptisé le 30/04 à Nantes (Saint Nicolas).

Catherine FILIOLI décède entre 1703 et 1706.

	En octobre 1707, Jean de CAZALIS se remarie à la Martinique (5) avec Marie Anne MICHEL de CLERMONT (née vers 1680/85, fille de Nicolas MICHEL DE CLERMONT, juge royal à la Martinique et de Barbe CARRA).

	Peu après ce deuxième mariage, il est capitaine de brûlot et a deux aventures notoires.
L'Amphitrite

	En 1707, il est officier au service de la compagnie de l'Asiento (6). Il fait partie des officiers commandant la frégate "l'Amphitrite" (7).
	Ce navire, venant de la Martinique, subit un incendie suivi d'un pillage dans la baie de Buenos Aires, et les officiers sont accusés d'avoir mis le feu au navire pour faciliter le pillage (8).
	L'ordre est alors donné d'emprisonner Jean CAZALIS au Château de Nantes, le 4 janvier 1708 (7) 

« Ordre pour faire mettre dans les prisons de Nantes le Sieur CAZALIS Commandant le Vaisseau Amphitrite.
De par le Roy
Il est ordonné d'arrester le Capitaine CAZALIS commandant cy devant le vaisseau l'Amphitrite armé pour le compte de la Compagnie de l'Assiento et de le conduire dans les prisons de la dite ville de Nantes pour y rester jusqu'à nouvel ordre. Enjoint Sa Majesté au Concierge des dites prisons de l'y retenir et garder jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné. »

mais, quelques jours après, l'ordre est donné de le relâcher:

« à Versailles, le 18 janvier 1708, ordre pour élargir le nommé CAZALIS du château de Nantes
De par le Roy
Le Directeur de la Compagnie de l'Assiento ayant supplié sa Majesté de faire mettre en liberté le Capitaine CAZALIS qu'elle avait fait mettre en prison par ordre du quatrième de ce mois, sur l'offre qu'il leur a fait de leur donner bonne et suffisante caution de ce qu'il peut leur devoir du voyage qu'il a fait pour leur compte à Buenosaires. Ce sa Majesté ayant égard elle enjoint au geôlier des prisons de la ville de Nantes où le sieur CAZALIS a été mené de l'en laisser sortir, moyennant quoy il en demeurera déchargé.
fait à Versailles. »

	De 1712 à 1714, se déroule le procès de L'Amphitrite (9), avec un conseil de guerre de septembre à décembre 1714 (10). Le nom de CAZALIS n'est plus mentionné (peut-être était-il déjà mort ?). C'est un matelot dénommé MOURON qui avoue avoir mis le feu et les officiers sont innocentés.

Rencontre avec le Chevalier de BEAUCHÊNE

	Le Chevalier de BEAUCHÊNE est cité par de La Roncière (11) comme un terrible flibustier de Saint Domingue (12). Il a rencontré Jean CAZALIS sur l'Escarboucle et relate son entrevue. Il raconte qu'au 
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