	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 202 Avril 2007	Page 5163


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

début de l'année 1711, il a été fait prisonnier sur "l'Escarboucle" en compagnie de l'équipage du César et de son "vaillant capitaine CAZALI, créole de Saint Christophe". Ce dernier « était libre sur le vaisseau des anglais. Il mangeait et se divertissait avec les officiers. »

	Le Chevalier de BEAUCHÊNE fomenta une mutinerie parmi les flibustiers prisonniers, mais n'ayant pas d'armes, il demanda à Jean de CAZALIS d'égorger la nuit le soldat qui gardait les clés du coffre d'armes et de lui livrer les clés. Jean de CAZALIS répondit en lui serrant la main :
« Mon cher chevalier... je vous garderai le secret, parce que je ne crois pas être obligé de le révéler, mais je ne saurais être des vôtres. Ce qui est adresse et courage en vous serait en moi perfidie et lâcheté. Comme Français, je souhaite que vous réussissiez, mais comme honnête bomme, je ne puis trahir un ennemi qui épargne ma vie et me confie la sienne. »
	La mutinerie échoua et Jean de CAZALIS intervint pour qu'on ne pende pas les mutins. Il harangua les Anglais « si pathétiquement » qu'il les sauva de la corde « par la force de son éloquence. »
	Les Anglais débarquèrent alors les mutins dans le désert de Guinée le soir du mardi gras de 1711 et les y laissèrent « sans vivres, sans armes, et couverts chacun d'une vieille chemise de toile bleue. »
	Jean de CAZALIS dit alors:
« Adieu, mon pauvre chevalier, c'en est fait de toi. Si tu échappes aux griffes des lions, ce sera pour mourir de faim, ou pour apaiser celle des nègres. Recommande ton âme à Dieu, mon ami. »

	Nous avons vérifié les dires du Chevalier de BEAUCHÊNE (11) (13) :
- Jean de CAZALIS est bien capitaine du César parti de Nantes le 06/01/1709 et revenu le 04/02/1710
- En 1711, il est toujours capitaine du César et, en compagnie du navire "Le Duc de Bretagne", le 12/01/1711, il chasse "L'Escarboucle" dont l'équipage est anglais.
	Dans cette histoire, on voit, en la personne de Cazalis, un capitaine corsaire vaillant, bon vivant, éloquent, estimé de ses adversaires, homme d'honneur, mais sachant aussi manier un humour noir... !

	La suite de l'histoire se trouve dans de La Roncière. Le chevalier de BEAUCHÊNE gagne le comptoir de Whydah (Ouidah) et s'embarque sur un navire. Par contre, Jean de CAZALIS décède entre février 1711 et décembre 1712, date du remariage de sa femme, Marie Anne de CLERMONT, donc peu de temps après sa rencontre avec le Chevalier. Lui, a survécu...
Généalogie 

	Nous tenons à remercier Jean Marie Loré qui, par ses recherches, nous a confirmé la généalogie des de CAZALIS, jusqu'à CAZALIS de CLERVAL inclus.

	Les membres de cette famille, en particulier les deux premiers, René et Jean, sont appelés selon les actes "de Cazalis" ou "Cazalis".

	Nous faisons apparaître en caractères gras les îles différentes d'implantation.

Première génération

1 René CAZALIS
x Madeleine LAFILLÉ (fille de Pierre ? : inhumation dans le cimetière de l'Anse à Louvet le 15/01/1682 de "Pierre Laffilé" (4)

Deuxième génération

1.1 Jean de CAZALIS
o ca 1670-79 à Saint Christophe 
+ ca 1711-12
ax Catherine FILIOLI 
o ?
+ ca 1705-06
bx 16/10/1707 Fort Royal (14), Martinique, Marie Anne MICHEL de CLERMONT, fille de Nicolas et de Barbe CARRA.
o ca 1680-85 Saint Christophe
+ avant 1744 (15)
bx 12/1712 Nantes, Pierre RIGOIS, négociant à la Martinique (16)
cx Saint Pierre, François VACHER (14)

1.2 Antoine de CAZALIS
(?) b 03/11/1682 Anse à Louvet (Saint Christophe) "un petit garçon de Monsr Decazalis" (4)
x 04/1711 Nantes (Saint Clément) Anne BERTHAULT

(?) 1.3 Renée de CAZALIS
à Saint Pierre en 1715, épouse de Nicolas BAYIER ; en 1725, veuve de Nicolas BAYIER ; veuve de Claude BERTHELOT en 1729 (17)

(?) 1.4 Damoiselle Susanne de CAZALIS
x 10/07/1682 Anse à Louvet (Saint Christophe) Charles de LAFON, écuyer (4)

Troisième génération

1.1.1 Marie Catherine CAZALIS
o ca 1700 Nantes 
+ 02/1705  Nantes (Saint Nicolas)
2
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