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De retour en Bretagne avec le baron de PONTHEZIÈRE 

trouvaient sur la prise hollandaise et qui, tous, étaient anglais. Il s'agissait de Joseph HAYDE, Thomas CLOCQUE, Thomas RICHE, Richard GALHENTON, Thomas DISTAIN, Binghtley LUCAS et Jean FRIBOURNE. Avec les Anglais qui avaient pris possession par la force du « Saint-Jacques » se trouvait un Espagnol nommé Francisco DALBRES, originaire de San Antonio en Biscaye qui, lui aussi, fut interrogé. Les commissions des Anglais, ainsi que les connaissements des Espagnols, furent traduits en français puis scrupuleusement examinés par le magistrat. Après cela, le sénéchal d'Hennebont alla s'enquérir des péripéties du voyage auprès des officiers du « Sourdis », et il se fit présenter l'original de la commission que le duc de LA MEILLERAYE avait délivrée à PONTHEZIÈRE pour combattre les Espagnols. Pour vérification, il compara cette pièce à la copie collationnée qui avait été enregistrée au greffe et qui portait la signature du greffier LEMESLE. 

	Le 7 décembre suivant, après qu'il eut recueilli les conclusions du procureur du roi et tout considéré, le sénéchal d'Hennebont rendit la sentence tant attendue, à savoir que les navires la « Civile Société » de Londres et le « Saint-Jacques » d'Amsterdam étaient déclarés de « bonne prise » au profit et grand bonheur du baron de PONTHEZIÈRE. 
	Le magistrat d’Hennebont ordonna, en outre, qu'il fût fait inventaire des cargaisons des deux navires, et que les marchandises une fois débarquées fussent conservées dans un magasin sous sauvegarde de justice. Après quoi, l'on pourrait procéder à la vente aux enchères du tout et adjudication au plus offrant. Mais, comme les enchères promettaient d'être de grande importance, il était nécessaire de procéder à la publicité de cet événement dans les villes voisines. Pour cela, un sergent nommé Nicolas CLERGET fut envoyé à Hennebont pour placarder l'annonce de la vente aux quatre coins de la ville. Le jeudi 21 décembre, trois impressionnants roulements de tambour résonnaient sur la grand-place Notre-Dame du Paradis. Le sergent annonça alors à haute voix que la vente aux enchères des navires la « Civile Société » et le « Saint-Jacques » aurait lieu le jeudi suivant, au Port-Louis. DELAGRÉE, huissier en la sénéchaussée d'Hennebont, fut pareillement envoyé à Auray et à Quimperlé pour faire les mêmes annonces.

2.	La vente aux enchères

	Le 28 décembre 1651, il y avait foule au Port-Louis devant l'auberge que tenait le sieur de la RAMÉE. C'était là que Jacques de LENTIVY était descendu pour se loger. Outre le sénéchal d'Hennebont, était présents le procureur du roi, et tout près de lui, aux premières loges, le baron de PONTHEZIÈRE. 
	A 10 heures du matin, la vente aux enchères des deux prises de guerre allait commencer. Le vaisseau la « Civile Société » de Londres, de 400 tonneaux, était vendu avec ses 24 pièces de canon, sa grand-voile, son grand et son petit hunier. La cargaison rapportée du Venezuela faisait également partie du lot : 7.700 cuirs de bœufs, 420 ballots de tabac et 150 défenses d'éléphants. La flûte le « Saint-Jacques » d'Amsterdam, de 180 tonneaux, armée d'une seule pièce de canon, était à vendre avec ses deux ancres, ses deux câbles et « un appareil de voiles ». La cargaison œnologique comptait 120 tonneaux de vin blanc de Gascogne, déjà mentionnés. Après qu'il eut énoncé les conditions de la vente, l'huissier DELAGRÉE alluma une grosse chandelle pour marquer l'écoulement du temps, puis le public fut invité à se manifester.
	La première enchère fut celle d'un certain Julien HÉREAU, sieur des FOUGÈRES, qui proposa d'emblée 20.000 livres. Immédiatement après lui, Jean BRÉART sieur de BOISAUGER, fit monter l'enchère à 25.000 livres. Après cela, la première chandelle s'étant éteinte, on en alluma une deuxième, puis une troisième. Comme personne ne s'était présenté pour surenchérir pendant ce temps, il fut convenu, avec l'accord du baron de PONTHEZIÈRE, que la continuation de la vente serait remise au lendemain, à la même heure, et au même endroit. Le 29 décembre, le sieur de BOISAUGER ayant confirmé son enchère de la veille, un certain Denis COTTIN proposa 30.000 livres. Le même HÉREAU des FOUGÈRES leva l'index pour 35.000 livres, puis un certain Claude DELAHAYE hocha la tête pour 36.000, après quoi l'aubergiste Olivier PRARYE de la RAMÉE se manifesta lui aussi et mit 1.000 livres par-dessus DELAHAYE. L'ascension des enchères se fit ensuite progressivement : 38.000 livres pour Antoine ALES sieur de la VARENNE, 39.000 pour BRÉART, 40.000 pour LA VARENNE, 42.000 pour DELAHAYE, 44.000 pour BOISAUGER, 45.000 pour PRARYE, et 48.000 pour COTTIN. Comme deux chandelles s'étaient successivement éteintes pendant les dernières enchères, le sénéchal fit signe à l'huissier d'en rallumer une troisième, et il rappela à l'assistance qu'après l'extinction de cette dernière, l'adjudication serait définitive. Sur quoi, LA VARENNE ne voulant pas s'engager de manière inconsidérée proposa prudemment 48.500 livres, puis la RAMÉE 49.000, HÉREAU 49.500, et finalement DELAHAYE 50.000.

	Le silence se fit alors sur l'assemblée tandis que tous les regards convergeaient vers DELAHAYE. La flamme de la chandelle vacilla, puis sa lueur disparut. Personne n'avait osé ouvrir la bouche après ce chiffre faramineux de 50.000 livres. C'est d'une voix forte et solennelle que le sénéchal d'Hennebont déclara alors que Claude DELAHAYE avait remporté l’adjudication.
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