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de BAAS et de BATZ-CASTELMORE

V.3a.1.1. Jean Henri Josué de BAAS de SIVORD, mousquetaire du roi. Sa noblesse fut contestée par les habitants de la paroisse de Saint-Pierre-de-Melle, enclave de la Martinière en Poitou, qui obtinrent contre lui en 1733, un arrêt de la Cour des Aides de Paris (17). Sur supplique adressée au Roi, il obtint, en mai 1734, des lettres patentes de relief de dérogeance à noblesse commise par Bertrand de SIVORD, son bisaïeul.

bx 1645 Bertrand de la CASSAIGNE, seigneur de Saint-Lau, demeurant au château de la Rivière, en Guyenne
d'où :
IV.3b.1. Henry de la CASSAIGNE, chevalier, seigneur de Saint-Lau, légataire universel pour un tiers des biens de Jean-Charles de BAAS, son oncle défunt.

III.4. Marie-Judith de BAAS
xc 1638 Antoine de SUSMION, baron de Gabaston, demeurant au château d'Angous en Béarn
d'où :
IV.4.1. Jean de SUSMION, écuyer, baron de Gabaston, légataire universel pour un tiers des biens de Jean-Charles de BAAS, son oncle défunt. 

III.5. Isabeau de BAAS, demeurant à Pau, + S.P.

B. Postérité de d'ARTAGNAN jusqu'à nos jours (18)

I. Bertrand de BATZ, seigneur-châtelain de Castelmore (Gers)
x Françoise de MONTESQUIOU
d'où :
II. Charles de BATZ de CASTELMORE, sieur (du chef de sa mère) puis comte d'ARTAGNAN (ou ARTAIGNAN)
o château de Castelmore, près Lupiac (Gers) circa 1610-1620
"monté" à Paris vers 1630, sous-officier au régiment des Gardes. Campagnes d'Artois, Roussillon et Flandre (1640-1644). Mousquetaire de la Garde du roi. "Créature" du Cardinal MAZARIN. Capitaine au régiment des Gardes en 1655, puis sous-lieutenant de la 1ère Compagnie des Mousquetaires du Roi en 1658, en succession d'Isaac de BAAS (capitaine-lieutenant, Philippe-Jules MANCINI duc de NEVERS, dont Isaac de BAAS est le gouverneur). Chargé d'arrêter Nicolas FOUQUET à Nantes, en 1661 et de le conduire à la forteresse de Pignerol (cf. affaire du Masque de Fer). Brigadier de cavalerie, maréchal des camps et armées du roi. Sa vie a donné matière aux "Mémoires..." apocryphes de COURTILZ de SANDRAS  et aux aventures du héros des "Trois Mousquetaires", roman d'Alexandre DUMAS.
+ siège de Maastricht (Pays-Bas) 5 juin 1673 (commémoration et exposition d'ARTAGNAN à Maastricht, 2003).
x le 5 mars 1659 Charlotte-Chrétienne BOYER de CHANLECY de SAINTE-CROIX
d'où :
III. 1. Louis (I) de BATZ de CASTELMORE, lieutenant aux Gardes Françaises
b 31 mars 1674, parrain le roi de France, marraine la reine de France
+ 1709 château de Castelmore 
III.2. Louis (II) de BATZ de CASTELMORE
o et ondoiement 5 juillet 1661 b 5 avril 1674; parrain le Dauphin de France; marraine Mademoiselle de MONTPENSIER
chevalier puis comte d'ARTAGNAN, baron de Sainte-Croix, seigneur de Castelmore après son aîné, chevalier de Saint-Louis, sous-lieutenant aux Gardes Françaises, maréchal des Camps et Armées du Roi
+ 7 juin 1714 château de Sainte-Croix
x 21 mai 1707 Marie-Anne AMÉ
d'où :
IV Louis-Gabriel de BATZ de CASTELMORE
capitaine de dragons, maître de camp de cavalerie, aide-major de gendarmerie
+ Paris 15 août 1783
x Constance-Gabrielle-Madeleine du MONCEL de LOURAILLES (+ 9 juillet 1764)
d'où :
V. Louis-Constantin de BATZ de CASTELMORE
o 25 juillet 1747 b Paris St-Eustache 26 juillet 1747
sous-lieutenant en 1764 dans le Régiment-Royal des Vaisseaux, aide-major au Royal-Étranger Cavalerie en 1773, logé en 1809 à Scey-sur-Saône au château du prince de Beauffremont
+ château de Scey-sur-Saône 14 décembre 1827
x Jeanne MOLÉ
d'où :
VI. Louise-Constance de BATZ de CASTELMORE
o Paris 4 mai 1775 b St-Roch
d'où :
VII. Jean-Guillaume-Ernest de BATZ
o Besançon 9 février 1809
fabricant d'étoffes et de soieries à Lyon
x Lyon 11 février 1834 Julie MASSON
d'où :
VIII. François de BATZ
o Lyon 30 novembre 1834
fabricant d'étoffes puis de meubles à Lyon
x Lyon 8 novembre 1862 Catherine-Charlotte DAMAIZAIN
d'où :
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