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de BAAS et de BATZ-CASTELMORE  Jean-Christophe Germain

(réponse à la question 03-200 de BAAS et 
de BATZ-CASTELMORE (Béarn, Antilles, 17e)

Introduction

Les familles de BAAS et de BATZ-CASTELMORE sont deux familles distinctes.

	Le nom de famille de Jean-Charles de BAAS, qui fut gouverneur général des Antilles françaises de 1667 à 1677, vient du Béarn (1), où il a été peu porté, dès la fin du XVIème siècle, mais il se pourrait qu'il soit originaire plus anciennement des Pays-Bas, si l'on en juge seulement par le fait curieux que "de baas" signifie le chef, en néerlandais. 

	Ce nom se serait probablement éteint en France, au XVIIème siècle, faute de descendant mâle, s'il n'avait été relevé en 1682, par Jean-Josué de SIVORD, l'un des neveux du gouverneur. 
Les BAAS appartenaient à la religion réformée.

	Le nom de BATZ ou DEBATZ, par contre, ne vient pas du Béarn mais de Gascogne et il est encore porté de nos jours (2). 
	Il a été illustré, comme chacun sait, au XVIIème siècle, par le fameux mousquetaire d'ARTAGNAN (3), qui était catholique.

	C'est donc par erreur qu'il a été répété partout que Jean-Charles de BAAS était parent de d'ARTAGNAN qui se nommait effectivement Charles-Ogier de BATZ de CASTELMORE, comte d'ARTAGNAN. 

	La confusion tient probablement au fait qu'Isaac de BAAS, le frère aîné de Jean-Charles, aurait cédé à d'ARTAGNAN, sa charge de sous-lieutenant de la 1ère compagnie des Mousquetaires du Roi (4).
	Il n'est pas inutile de rappeler ici que d'ARTAGNAN, le héros du célébrissime roman d'Alexandre DUMAS "Les Trois Mousquetaires", a bel et bien existé, en chair et en os. On se souvient que Dumas s'était tout simplement inspiré d'un recueil d'anecdotes biographiques alors peu connu, et qui avait été publié pour la première fois en 1700, sous le titre: "Mémoires de Mr d'Artagnan, Capitaine-lieutenant de la première Compagnie des Mousquetaires du Roi". 
	Il faut préciser que cet ouvrage apocryphe, attribué au mémorialiste  COURTILZ de SANDRAS, a été copieusement dénigré. Il passe trop souvent pour un tissu d'inventions, de confusions et autres mensonges à caractère historique alors que, dans le même temps, on n'hésite pas à révérer le génie inventif de Dumas qui, pourtant, a allègrement "brodé" autour des "Mémoires" (5). 
 	Même le poète Edouard Glissant s'est laissé prendre à la magie du roman. 
Dans la préface de l'édition complète des "Mémoires de Mr d'Artagnan" qu'il a supervisée en 1966, n'a-t-il pas écrit :
"Peut-être l'auteur de Monte-Cristo, dont le père était antillais, a-t-il vu à la Martinique, à une vingtaine de kilomètres de Fort-de-France, la sépulture du Marquis de Baas, premier Gouverneur Général des Antilles, et frère de Mr d'Artagnan? 
	Du moins pouvons-nous romantiquement le supposer. Qui sait si le romancier enlumineur n'a pas médité sur l'inscription qui orne cette tombe, et s'il n'a pas résolu là de remonter le cours du temps, à la recherche de cette famille des Baas qui semble avoir été marquée pour l'aventure ? Quoi qu'il en soit, remercions pour finir Mr Dumas, à cause qu'il nous a permis, par l'éclat donné au nom d'Artagnan, de redécouvrir ces "Mémoires" où il a talentueusement puisé, et qui sont une des plus agréables des Chroniques du XVIIe siècle, pourtant fertile en la matière."

A. Généalogie de BAAS (6)

I. Pierre de BAAS, jurat de la ville de Nay en Béarn (Pyrénées-Atlantiques), vers 1567-1568.

II. Jean de BAAS, habitant de Nay, co-seigneur de l'abbaye "laïque" d'Igon. Testa le 09.10.1609.
x ca 1610-1612 Judith de LAUGAR, originaire de Pau, d'une famille de conseillers au parlement de Navarre 
d'où :

III.1. Isaac de BAAS, mousquetaire du roi, puis capitaine au régiment de Persan (François de VAUDÉTAR, marquis de PERSAN), en 1638. Gouverneur de la ville et citadelle de Rocroi, de 1642 à 1650. Plus tard, major au régiment de Persan. Frondeur dévoué au prince de CONDÉ. Auteur de projets avortés d'enlèvements du duc de VENDÔME, puis du cardinal MAZARIN. Amnistié par MAZARIN, pour ces faits. Maréchal des camps et armées du roi. Gouverneur du duc de NEVERS ("lé pétité MANCHINI"). Chargé de mission en Angleterre auprès de CROMWELL, en 1653. Conseiller d'Etat (conseils d'État, privé et finances) en 1654. Sous-lieutenant de la compagnie des Mousquetaires du Roi, par brevet du 17 janvier 1657. Démissionnaire de cette charge, en 1658, en faveur de d'ARTAGNAN. Assiste au siège de Calais et fait fortifier Mardyck.
x (CM) à Nay, le 04 03 1640, Marguerite de LABAT, fille d'Antoine, secrétaire du roi et seigneur de Doazous.
+ S.P.
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