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de BAAS et de BATZ-CASTELMORE

IX. Jeanne-Anne de BATZ
o Lyon 10 novembre 1867
x Lyon 17 septembre 1895 Alfred CAHN
d'où :
X. Félix-Ernest CAHN
o Sathonay-Camp (01) 22 juillet 1896
x 21 septembre 1926 Clarisse CLERC
d'où :
XI. Maurice CAHN alias BATS
o Belfort 12 novembre 1926
autorisé par arrêt du Conseil d'Etat en date du 19 août 1969 à porter le nom de BATS
d'où :
2 fils. 

Notes et références 

(1) D'après Petitjean Roget (op. cité infra, tome 2, pages 1285 et 1555); le "Nobiliaire de Béarn" de Robert Leblant (Dax, 1955) indique (pp. 50-51) que Baas serait le nom d'une maison noble, aux environs de Nay. Il ne m'a pas été donné de vérifier ce point de détail. 
(2) Notamment, par la famille de BATZ de TRENQUELLÉON.
(3) Pour une information historique digne de foi et actualisée sur d'ARTAGNAN et les BATZ-CASTELMORE, il suffira de se reporter à : Petitfils (Jean-Christian), Le véritable d'Artagnan (Nouvelle édition revue et corrigée Paris, 2002), qui donne la bibliographie complète du sujet
(4) J'ignore si l'acte de cession, voire la procuration ad resignandum, a jamais été retrouvé. J.C. Petitfils, qui cite la "Gazette de France", indique que d'ARTAGNAN avait prêté serment devant le roi, à Mardyck, le 26 mai 1658. C'est grâce à la protection du cardinal MAZARIN, dont il était la créature, que d'ARTAGNAN fut reçu chez les mousquetaires.
(5) S'il m'est donné de survivre aux chaleurs actuelles, je donnerai dans un prochain article relatif à l'île de Saint-Christophe, des preuves authentiques attestant que certains détails des "Mémoires de Mr d'Artagnan" n'ont nullement été inventés, mais qu'ils sont, bien au contraire, parfaitement véridiques.
(6) Les renseignements cités sur la famille de BAAS proviennent, pour l'essentiel, de : Communay (Arnaud), "Marins Basques & Béarnais, Esquisses Biographiques, (V) Jean-Charles de BAAS, Lieutenant-Général des Armées, Gouverneur des Antilles", dans: "Revue de Gascogne", Tome XXXI (1890), pages 321-348.
(7) Ce n'est pas le lieu de développer ici la biographie de Jean-Charles de BAAS, personnage haut en couleurs, dont la vie et notamment l'action au gouvernement général des Antilles mériteraient une étude approfondie. Pour en savoir plus, on pourra toujours se référer, en attendant, à l'article de Communay, déjà cité puis, dans l'ordre chronologique des parutions, à : Dessales (Adrien), "Annales du Conseil Souverain de la Martinique", tome I (Bergerac, 1786 et réédition Paris, 1995); Clément (Pierre), "Lettres, instructions et mémoires de Colbert", tome III (Paris, 1865);  Rennard (J.), "Baas, Blénac ou les Antilles Françaises au XVIIème siècle" (Fort-de-France, 1935); Chauleau (Liliane), "La société à La Martinique au XVIIème siècle" (Caen, 1966) et Petitjean Roget (Jacques), "La société d'habitation à la Martinique, un demi-siècle de formation 1635-1685" (Paris, 1980), tome II, pages à 1285 à 1329.
(8) Il s'agit d'Antoine III, comte de GUICHE, duc de GRAMONT, maréchal de France (1604-1678), qui fut lieutenant-général du Roi en Navarre et Béarn. B.N.F., Mélanges Colbert 31, f° 595 (d'après Petitjean Roget, II, 1555, note 157).
(9) Archives Nationales, Colonies B1, f° 1.
(10) Clément, "Lettres... de Colbert",  III, pp. 405-414.
(11) On trouvera la correspondance avec la Cour et les ordonnances rendues par Jean-Charles de BAAS, aux Archives Nationales, sous les références : Colonies, séries A, B et C8A, et Marine, série B. Une partie de ces documents a été publiée en 1865 par Pierre Clément, dans le tome III de ses "Lettres, instructions et mémoires de Colbert". 
(12) Dessales, "Annales...", I, 167. 
(13) "M. de Baas décéda vendredi 15 de ce mois (de janvier 1677), sur les 5 heures du soir. Sa vie a été aussi exemplaire que chrétienne. Sa maladie commença à Fort-Royal par une fièvre causée d'une tumeur goutteuse qui se jeta sur ses genoux qui, ayant remonté et s'étant répandue dans les intestins, lui causa la mort". Arch. Nat., Colonies, C8A2, folios 12 et 19.
(14) "ALDRUP" (ou "d'ALDRUP") était néerlandais et probablement ex-employé du précédent propriétaire, le Zélandais WASSEN. L'habitation du Fonds-Capot passa à la veuve d'ALDRUP, Marie VERSTRADE, qui en fit don par testament au fameux juge de Saint-Pierre, Claude-Honoré HOUDIN. Voir: Dessalles, "Annales...", I, 167 et Petitjean Roget et Bruneau-Latouche, "Personnes et Familles à la Martinique au XVIIème siècle", tome II, page 725.
(15) Sur les SIVORD, voir : d'Hozier, "Armorial Général de France", tome I, page 43. 
(16) Archives Nationales,  Colonies, B7, f° 137.
(17) Bibliothèque Nationale de France (site Richelieu), Manuscrits Clairambault 1105, folio 145. 
(18) La généalogie descendante de d'ARTAGNAN donnée ci-dessous est extraite de : BATS (docteur Maurice), "La postérité de d'Artagnan", dans : "Bulletin de la Société Archéologique, Historique, Littéraire et Scientifique du Gers, 1er trimestre 1973, pages 55 à 61. Je ne l'ai pas vérifiée.
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