
Cazalet http://www.cajelais.conI/Cazalet.html

EuEre!!]de!-siE-adilsi!-Urlllsg
hcludes FREE losting & Emà ll
Complete crcahve packasE lrcô t2 95/tol

pôûàln Nanês rrcm tg.gs/vr & lowêr
H6t nq Ema l& More Fræ

À . rhs p.sê r. h.rtêd r,.e, @urt6y or Gooddÿ.où@. CoùrohtG) 2008 GoDaddv.com. ,nc À P'ohE pÈêtoêd

I!I!9!!3!qcC.]!!ts!q§!!!sl
P ân§ rrôm $r 95/tur Frêê §êtup & Emà
FREE I ve 2417 Live supært!

Artre Liens Conlacl E!rc!$

Cazalet en France

Je dois encore ajouter mon arbre et les detarls me liânt a mon premier ancêtre étant arrivé au Ouébec, ça viendra sous peu

Pour le moment voici les details de mes ancêtres de Frânce recueillis dernièrement.

Premier ancêtre âyant lmmigré au Quebec:
Jean Caselet, Dit Languedoc, né en '1735 soüs le nom de Jean Cazalet à la paroisse Ste-Anne.
Marié avec À,'l.Françoise Faucher, le 1g Janvier 1761, Neuville (portneu0

Jean Cazalet (Caselet), Naissance

Parent de Jean Cazalet (Casselet, Cazelet):
lls ne sontjamais venus au Ouébec.
Jean Cazalet (Casselet, Cazelet), dit de la paroisse Notre Dame des Tables)
l\,larié en 1717 avec Claire Boudon (Boudonne, Bondorme)à la paroisse Ste-Anne, l\,,lontpellier

Mariage Cazalet-Boudon
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Parents de Jean Cazalet
Guilhaume Cazalet
l\4ârié avec Anne Boyer Ie 15 Octobre 1692.
Sur son acte de mariage Jean est dit de la paroisse Noke Dame des Tables.

Parent de Guilhaume Cazalet:
François Cazalet et Antoinette Valette, lls sont dits dê l\rontpellier.

Parenl d'Anne Boyer: (Ne en '1660)

Antoine Boyer
l\4arié avec et Andrine Bompard en 'r660

Originaire de St Georges d'Orques

Mariage Cazalet-Boyer

,.

htF:/ vww.cajelais.corn/Cazalet.html

2sur5

Naissance Anne Boyer
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Comm u nications

Voici les communications par courriels.

--- Otiginal Message ---
From:
To:
Sent: Wednesday, May 28,2008 9:18 AM
Subject: Réf. : Re: Demande dep 3+3057

Bonjour,

J'étais eh trai de ÿous étrire, vous avez la réponse à votre question ci-dessous

Amicalement
Coordinatrice Fil d' Ariane 34
Bénévole FDA 34
http : //www. e ntr a ide-qen eal oq i q ue. n et
FDÀ Livre d'or
hft p : //www. e ntra ide-a e n e al oo i q ue. net/ ad d m s e. ph p 3

Bonjour,

Il est très facile de se tromper car à celte époque le "Ll", le"V", le ' N' et le "R", s'éciÿaient de la même façon !

Seuls les habitués de la graphie occitane arrivent à déchiffrer correctement. J'espère que ÿous al.riÿerez à faire modtfier les
siles mais j'en doute. Depuis des années j'essaie de faire corriger des erreurs commises sur des ascendants ou sur des
personnages appafienant aux dépouillements que j'effectue .. rien àfaire !
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