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De retour en Bretagne avec le baron de PONTHEZIÈRE 

pathétique de cette aventure maritime, le prince ROBERT retourna rapidement en Europe le 12 décembre suivant, et il abandonna par la suite toute activité navale aux Antilles. On est ainsi conduit à penser que si don Pedro VÉLEZ de MEDRANO était passé au service du prince Rupert, c’était nécessairement pendant la période qui courait de mai à décembre 1652. Où les deux hommes s’étaient-ils concertés pour concevoir l’attaque de la flotte d’argent de la Nouvelle Espagne aux abords de Porto Rico ? Cela est impossible à dire. 
	Ce qui est sûr c’est que, le 4 mars suivant, le prince ROBERT pénétrait dans l’estuaire de la Loire et allait mouiller à Saint-Nazaire. Ce n’était certainement pas un hasard si le prince avait choisi un port à proximité du Port-Louis, pour faire son retour des Antilles. 

2.	Don Antonio VÉLEZ de MEDRANO

	Où, quand et comment est mort don Pedro VÉLEZ de MEDRANO ? Cela n’est toujours pas connu. Une recherche complémentaire, au pas de course, nous a livré quelques renseignements sur sa famille qui permettront peut-être de répondre un jour à ces questions. Nous pouvons voir, en effet, que le marquisat de Tabuerniga de Velazar dont don Pedro avait été pourvu depuis 1649 fut confirmé en faveur de son fils, don Antonio, en 1682 (42). Don Antonio VÉLEZ de MEDRANO était natif de Peñacerrada, en Biscaye, et il fut gouverneur de Nieuport, en Flandre (43). Faut-il s’étonner que don Antonio ait obtenu, en 1688, la charge de gouverneur de l’île de Tabac (Tobago), aux Antilles, pour le compte des Néerlandais (44) ? Certainement pas, car il y a plus. Don Antonio VÉLEZ de MEDRANO, avant de s’embarquer pour les Antilles, avait confié la prise de possession de l’île de Tabac à un vieux roulier des Antilles. Ce gouverneur délégué par don Antonio n’était nullement un militaire ou un marin espagnol chevronné, comme on aurait pu le penser. Non, ce n’était ni plus ni moins que le fameux flibustier zélandais Jan Erasmus REYNING (45), bien connu à la Jamaïque et à l’île de la Tortue. Toutefois, la mort prématurée de don Antonio, cette année-là, devait empêcher l’exécution de cet inattendu projet de colonisation. Nous ne serions pas surpris de découvrir ultérieurement dans les archives, que les VÉLEZ de MEDRANO étaient en fait possessionnés aux Antilles. 
	Don Antonio eut néanmoins postérité. Doña Andrea Narcisa VÉLEZ de MEDRANO, née à Cadiz en 1701, qui était probablement sa petite-fille, et Jaime VÉLEZ de MEDRANO, le neveu de celle-ci, se disputaient encore, en 1720-1725, la possession du marquisat de Tabuerniga (46). Des études complémentaires sur cette famille devraient nous permettre de remonter jusqu’à don Pedro (47).
 XIII. Les descendants d'Henry I d'AUTHON 
baron de PONTHEZIÈRE

	Il n’a pas été possible de savoir non plus où et quand le baron de PONTHEZIÈRE était mort, ni quel était son patrimoine à cet instant fatidique. Nous savons seulement qu’il avait épousé une Saintongeaise, Suzanne GOMBAULD de CHAMPFLEURY. La baronne de PONTHEZIÈRE était, à ce que l’on peut savoir, la fille de Pierre GOMBAULD, écuyer, seigneur de Champfleury (48), Brézillac, et Givrezac, dont nous ne connaissons pas non plus l’état de fortune.

1.	Henry II d’AUTHON baron de PONTHEZIÈRE

	Le baron et la baronne de PONTHEZIÈRE n’eurent qu’un enfant, un fils né vers 1628. Ce fils unique se prénommait Henry comme son père et, comme ce dernier, il fut baron de PONTHEZIÈRE, mais nous ne voyons pas qu’il eût un quelconque commandement à la mer. Les seuls services que nous lui connaissons sont ceux qu'il avait rendus au duc de MAZARIN et pour lesquels, au jour de son décès, il percevait une pension viagère de 600 livres par an. Quels pouvaient bien être ces services ? Le duc de MAZARIN n’était autre que le propre fils du maréchal de LA MEILLERAYE (49), sous les ordres de qui Henry I d’AUTHON avait servi. Henry II d’AUTHON était âgé de 23 ans environ, en 1651, il est donc tout à fait possible qu’il ait pratiqué la course avec son père, à cette époque. Mais, il n’est pas moins vraisemblable qu’il aura pu servir plus tard le duc, en qualité de gentilhomme de sa maison. Sur ses vieux jours, Henry II d’AUTHON résidait à Paris, en toute simplicité, pour ne pas dire misérablement. Il habitait rue de Seine, au deuxième étage sur cour d’une maison où pendait pour enseigne « L'image Saint-Louis ». Son alliance matrimoniale aura été des plus modestes. Pendant longtemps, il avait entretenu une liaison à la petite semaine avec une jeune femme de 12 ans sa cadette, Anne SIMON, la fille d'un certain Nicolas SIMON et de Marguerite AUBERT, son épouse, dont nous ne savons rien. De ce concubinage naquit une fille unique, Henriette d'AUTHON qui fut tardivement mise « sous le poêle », comme on disait à l'époque. Henry II d'AUTHON était, semble-t-il, un homme d'honneur doublé d'un croyant, car lorsque le moment fut venu pour lui de penser au ciel, il courut chez le notaire pour mettre ses affaires en ordre. Le 11 janvier 1690, il épousait celle qui avait été sa concubine et par un généreux contrat en communauté de biens, il légitimait Henriette, leur fille naturelle (50). Le témoin d’Henry II d’AUTHON était son meilleur ami, le père PESSEY, un docteur de la faculté de théologie de Paris. Les témoins d'Anne SIMON étaient ses neveu et nièce, Guillaume LEMERCIER, avocat au
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