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illisible), paroisse Sainte Catherine. Elle sait signer. Les témoins sont quatre habitants de la paroisse, Louis Étienne Masseau La Croix, Marc Antoine Barrau, Pierre Dumas et Pierre Belmonté.
Deux ans plus tard, le 13/06/1771, naît un fils, légitime cette fois, Louis Mathurin, baptisé le 08/12. Cette fois la mère est appelée "Séville OLINGRIN". Le parrain est Mathurin Masseau la Sausay, capitaine aide-major de la paroisse, et la marraine dame (illisible, signature : de Santo Domingo) épouse de M. Masseau La Croix, habitant de la paroisse 
Le dernier enfant, Narcisse, naît le 08/12/1772 et il est baptisé le 17/01/1773. Même nom pour la mère; parrain illisible; marraine de même, mais elle signe Marie Santo Chapotin et elle est habitante du Cul de Sac.
Pour y comprendre quelque chose, nous avons recherché les actes concernant la sœur de "Marie Séville", à la lettre K et, si nous n'avons pas trouvé son mariage, nous avons trouvé la solution avec le baptême de ses enfants :
Le 18 mars 1768 est baptisé Jean Claude, né en septembre 1767, fils de "Jean KRAIMER, allemand de nation, et Françoise OLINGRIN, aussi allemande, son épouse, résidant dans les hauteurs de cette paroisse." Le parrain est Claude Lasse, économe, et la marraine Marie Sylviane Olingrin, allemande de nation, tante maternelle, veuve de Jean Michel Schualk, tous résidant dans les hauteurs.
Un autre fils KREMER naît le 20/11 et il est baptisé le 25/12/1769 (parrain, Michel Penoye, habitant; marraine Georgette des Landes).
Enfin, le 08/12/1781, on enterre Cécile (sic) Olingrin, veuve de Jean Kremer (nous n'avons pas trouvé son décès), habitant dans les Mornes des Verrettes, près de la rivière du Montrouis, environ 43 ans.
En conclusion, si Claude LASSÉ est bien de la région du Mans, son épouse ainsi que le premier époux, la sœur et le beau-frère de celle-ci devaient faire partie des "Alsaciens et Allemands" qu'on avait envoyés à Kourou en 1764 ou, l'embarquement pour la Guyane ayant été interrompu au milieu de cette même année, pour les Antilles.
Et en effet, dans les listes relevées par Pierre Thibaudault (Échec de la démesure en Guyane, voir p. 1302-1372; listes classées par ordre alphabétique : il a donc fallu une longue recherche pour retrouver les couples à cause des variantes de nom, comme vous le verrez ci-dessous), on trouve :
- arrivés à Saint Jean d'Angély le 29/11/1763 et partis le 09/11/1764 pour Saint-Domingue :
N° 9780, Michel SCHEMARTZ, fils de Georges et Lisbeth, laboureur, 31 ans, originaire de Sibletin
N° 9781, Sivila OLIGERIN, fille de Georges et Marguerite SELLENER, 29 ans, sa femme
N° 9784, Jean KREMER, fils de Jean et Anne Marie, 27 ans, meunier, 
N° 9785, Marie Françoise HOLLINGER, fille de Georges et Marguerite FEIDRIENNE, 24 ans, sa femme
- décédés au dépôt de Saint Jean d'Angély :
N° 9782, mort le 14/01/1764, Georges Michel SCHVARTZ, fils de Michel et Sivilla, 5 ans
N° 9783, mort le 30/04/1764, Jean SCHVARTZ, fils des mêmes, 2 ans
On remarque la même difficulté qu'à Saint-Domingue quelques années après pour comprendre et transcrire les patronymes allemands. On découvre que le prénom de la mère était Sivila (Sybille ?), transformé en Séville par le curé de Saint-Domingue.
Après toute cette recherche, nous serions heureux de savoir de quels éléments dispose, sur cette famille et ses descendants, Georges Reynaud qui posait la question.	B. et Ph. Rossignol
03-200 de BAAS et de BATZ-CASTELMORE (Béarn, Antilles, 17e)
Charles de BATZ-CASTELMORE, plus connu sous le nom de d'ARTAGNAN, le célèbre mousquetaire, avait un frère, Jean, lieutenant général des armées du roi en 1656.	P. Bétourné
03-200 de BAAS et de BATZ-CASTELMORE (Béarn, Antilles, 17e)
On toléra l'hérésie individuelle et discrète aux Antilles. En 1669, le Roi lui-même n'hésita pas à envoyer un Gouverneur Général protestant, de Baas. "Le Gouverneur de Baas ou de Bats, était originaire du petit village de Bats dans les Landes, il était le fils de Bertrand de Bats de Castelmore et de Françoise de Montesquiou d'Artagnan.", cf. Petitjean Roget (Jacques).- Les protestants à la Martinique sous l'Ancien Régime, Revue d'Histoire des Colonies, 1955, 2e trim., p. 230 ; l’article : Rennard.- Arrivée des femmes aux Antilles, Revue d’Histoire des Colonies, 1935, 2ème trim., pp. 135-148 était un extrait de l'ouvrage "Baas et Blénac, ou les Antilles françaises à la fin du XVIIe siècle", à paraître.
		P. Baudrier
03-200 de BAAS et de BATZ-CASTELMORE (Béarn, Antilles, 17e)
Voir l'article de Jean Christophe Germain : "de BAAS et de BATZ-CASTELMORE" pages 3922-3925
03-201 DAVID (St-Domingue, 18e)
François (en fait Marie Charles François) DAVID est né au Gros Morne à Saint Domingue, fils de François, commandant des milices du quartier, et de Marie Elisabeth NICAUD. Il prit part à plusieurs combats pendant la guerre d'Amérique et fut fait maréchal de camp pour retraite en 1791 (dossier au SHAT, 4 Yd 3697).
Quant au "général" Henry DAVID, il ne figure pas sur les listes des officiers de ce grade. Peut-être a-t-il un dossier dans la série 2Ye.	G. Bodinier
03-202 DULAC (Guadeloupe, Périgord, 18e-19e)
DULAC (Jean Baptiste Clément), né à Pointe-à-Pitre le 5 frimaire an XIV (26 novembre 1805), mort à Tours le 5 avril 1889, cf. Archives Nationales. Paris.- Les préfets du 11 ventôse an VIII au 4 septembre 1870 : Répertoire nominatif et territorial / par René Bargeton, Bernard Le Clère, Pierre-François Pinaud - Paris : Archives Nationales, 1981.- 422 p.	P. Baudrier
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