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de BAAS et de BATZ-CASTELMORE

III.2. Jean-Charles de BAAS (7), capitaine au régiment de Persan, sous Isaac de BAAS, major, son frère. Frondeur impénitent. Complice de ce dernier dans les projets d'enlèvements du duc de VENDÔME et du cardinal MAZARIN. Capitule avec son colonel, le 1er septembre 1652, dans Montrond-sur-Cher, assiégé par les troupes royales du comte de PALLUAU. Participe ensuite dans les Landes, sous le colonel BALTHAZAR, à la résistance contre les "Mazarins". Capitaine des gardes de la princesse de CONDÉ. Participe aux négociations de paix civile tenues à Bègles. Amnistié après la Fronde et maintenu dans son grade de Maréchal des Camps et Armées du Roi. Assiste au siège d'Arras en 1654, puis part à l'armée d'Italie. Assiste au siège de Pavie en 1655. Promu lieutenant-général des Armées du Roi, le 8 novembre 1656. S'illustre à la guerre en Italie, sous le duc de MODÈNE, puis le duc de NAVAILLES  jusqu'au traité des Pyrénées. Obtient alors le commandement en chef des troupes françaises en Italie. Général de l'artillerie du duc de MODÈNE et directeur de toutes les places de ses États. Sur recommandation du maréchal de GRAMONT (8), son compatriote, est pourvu de la charge de lieutenant-général pour le Roi aux Iles et Terre-Ferme de l'Amérique, par lettres patentes du 1er février 1667 (9). Ces lettres ne prendront effet qu'après le rappel de son prédécesseur, Antoine LEFEBVRE de la BARRE, le 19 septembre 1668. Reçoit du Roi ses instructions pour le gouvernement des Iles de l'Amérique, par lettres du 16 septembre 1668, signées du ministre COLBERT (10). Arrivé à la Martinique, avec l'escadre de l'Amiral Jean d'ESTRÉES, il fait enregistrer ses commissions, au Conseil Souverain, le 4 février 1669. Sa correspondance avec la Cour ainsi que les ordonnances qu'il a rendues de 1669 à 1677 ont, par chance, été conservées jusqu'à nos jours (11). Ces documents sont d'un grand intérêt historique, car ils  permettent de définir quels étaient les grands axes de la politique que COLBERT entendait mener aux Antilles. Le leitmotiv des injonctions (spécifiques des Antilles) adressées à Jean-Charles de BAAS peut se résumer ainsi:
1. Favoriser, en priorité, les intérêts de la Compagnie des Indes Occidentales.  
2. Evincer des îles le commerce étranger, notamment néerlandais. 
3. Peupler les îles et y développer l'agriculture et le commerce. 
4. Les mettre en état de défense permanente et entreprendre la conquête des îles et places fortes étrangères. 
5. Faire respecter les lois et ordonnances du royaume, mais toujours avec tact et douceur. 
 Jean-Charles de BAAS a-t-il été à la hauteur des exigences du ministre? Cela mériterait d'être étudié. Ce qui transparaît de son caractère rappelle un peu Bertrand OGERON, le fameux gouverneur de l'île de la Tortue, son contemporain : souci premier de servir le roi, désintéressement, gouvernement pondéré et équitable (selon les critères de l'époque), vaillance de soldat, vie frugale, célibat et défiance à l'égard des femmes (!). Peut-on tirer à conclusion ? Comme il vivait dans la nécessité, le Roi lui fit don en 1674, d'une habitation sise à Saint-Pierre, au Fonds-Capot, habitation qui avait été confisquée sur un Zélandais nommé WASSEN (12). Longtemps malade de dysenterie et attendant indéfiniment un congé qui ne vint jamais, il mourut sur son habitation de Saint-Pierre où il fut enterré, le 15 janvier 1677 (13). Jean-Charles de BAAS était mort sans alliance et sans postérité. Par son testament en date du 4 janvier 1667, déposé chez Gervais de SALVERT, notaire à la Martinique, il avait institué ses légataires universels, chacun pour un tiers, ses trois neveux : Jean-Josué de SIVORD, Henry de LA CASSAIGNE et Jean de SUSMION. Il avait également fait plusieurs legs particuliers, et notamment celui de la moitié de son habitation du Fonds-Capot, à son valet de chambre, Bernard d'ALDRUP (14). 

III.3. Marie de BAAS
ax 09 09 1635 (CM devant Jean d'ABBADIE notaire à Nay) Bertrand de SIVORD (15), seigneur de l'Herpinière en Poitou, demeurant à Parabère en Bigorre, fils de Pierre de SIVORD, demeurant à Nay
d'où:
IV.3a.1. Jean Josué de SIVORD, seigneur de l'Herpinière. Mousquetaire du roi puis capitaine de cavalerie. Capitaine des gardes de Jean-Charles de BAAS, son oncle. Commandant du Fort-Royal de la Martinique. Blessé à la tête d'un coup de mousquet, lors de l'attaque de l'île par l'armée navale des Pays-Bas commandée par l'amiral Michiel de RUYTER, en 1674. Légataire universel pour un tiers des biens de Jean-Charles de BAAS, son oncle défunt. Pourvu de la charge de gouverneur de la Guadeloupe, par lettres patentes du 14 septembre 1677, en remplacement de Claude-François DULION, décédé, mais sans prise de fonction effective (16). Demeurait, en 1682, au château de l'Hermitage, proche Maubourguette en Guyenne. Ayant été autorisé par lettres patentes du Roi données en juin 1682 à relever le nom et les armes de la famille de BAAS, se fait appeler désormais Jean-Josué de BAAS de SIVORD 
d'où:
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