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De retour en Bretagne avec le baron de PONTHEZIÈRE 

	Marie-Madeleine THOREL de BOCANCÉ n’avait pas encore atteint l’âge de 8 ans quand elle fut admise à Saint-Cyr. Elle n’en sortit qu’à l’âge de 20 ans, et ce fut cinq ans plus tard, seulement, à savoir en 1725, qu’elle fut mariée. 
	Son époux était non seulement un voisin de campagne, seigneur de Courcerac, de Bardon et des Mosnac, à deux pas d’Authon, près de Saint-Jean-d’Angély, mais il était aussi son parent. Isaac AUBERT était, en effet, l’arrière-petit-fils d’Henry GOMBAULD de CHAMPFLEURY qui, selon toute vraisemblance, était le beau-frère de notre corsaire Henry I d’AUTHON baron de PONTHEZIÈRE (58). 
	Les époux furent donc tenus de solliciter une dispense de consanguinité « du 3ème au 4ème degré » auprès du grand vicaire de Saintes pour qu’ils fussent autorisés à se marier, comme ils firent, en présence d’Henriette d’AUTHON, à Courcerac, le 26 juillet 1725 (59). 
	Isaac AUBERT était chevalier de Saint-Louis et lieutenant-colonel de cavalerie au régiment de la Reine. Selon Chaix d’Est-Ange (60), la famille AUBERT de COURCERAC se serait éteinte, peu avant la Révolution, en la personne de Denis AUBERT de COURCERAC (61) qui était l’un des neveux d’Isaac AUBERT. 
	Si ces renseignements non vérifiés s’avéraient exacts, ils impliqueraient qu’Henriette d’AUTHON n’avait pas eu de descendants du côté de sa fille aînée. 
	Françoise-Thérèse de GRIMOUVILLE, la demi-sœur de Marie-Madeleine THOREL de BOCANCÉ, quitta Saint-Cyr à l’âge de 20 ans. Ce fut pour rejoindre la maison de la comtesse de Toulouse, où elle eut le privilège d’être demoiselle d’honneur pendant quelques années. 
	Comme sa sœur, elle fut mariée à un chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel de cavalerie et cousin à la mode de Bretagne, quoique normand d’origine. Henri de GRIMOUVILLE, tel était son nom, appartenait à la branche de la famille qui possédait la terre et seigneurie de Martragny, en pays d’Auge (62). Françoise-Thérèse de GRIMOUVILLE ne donna pas d’enfant à son mari et elle mourut très jeune, peut-être en couches, sur sa terre de Martragny, le 15 décembre 1728. 
	Après sa mort, Henri de GRIMOUVILLE se remaria sans tarder avec une certaine Marie-Françoise BRUNCK qui s’empressa de faire son devoir d’épouse, avec fécondité. 

	Ainsi donc, si Henriette d’AUTHON était parvenue à maintenir ses deux filles dans la noblesse, malgré les difficultés financières, elle n’eut pas la joie d’avoir de petits-enfants. 
	Elle fut, par conséquent, la dernière de sa branche à porter le nom de son grand-père, Henry d’AUTHON, notre corsaire de la Guaira.
 Épilogue

Au terme de cette étude sur l’expédition de la Guaira, plusieurs questions d’ordre maritime restent posées :
1.	 Où et quand MEDRANO aura-t-il rallié PONTHEZIÈRE pour lui proposer cette aventure? Et moyennant quelles conditions?  
2. Quelles actions auront mené, après la descente sur la Guaira, les capitaines qui servaient sous PONTHEZIÈRE ? 
3.	 Henry d’AUTHON avait-il rencontré lui-même le prince ROBERT pour lui proposer les services de VÉLEZ de MEDRANO ? 

Voilà ce qui reste encore à découvrir.

Notes

(1) David F. Marley, traduit par Basil D. Kingston, « ‘Un sinistre événement : expédition de Vélez de Medrano, en 1651 », dans : Généalogie et Histoire de la Caraïbe (GHC), n° 211, février 2008, pages 5460 à 5462. Il semblerait que le document cité par l’auteur soit passé en vente publique le 29 juin 2002 et que, curieusement, il n’ait pas trouvé d’acheteur ce jour-là (cf. : icollector.com).
(2) Authon : aujourd’hui commune de la Charente-Maritime, arrondissement de Saint Jean d'Angély, canton de Saint Hilaire de Villefranche. Un Seguin Ménard était seigneur d'AUTHON, vers 1083-1085. L'un de ses successeurs, nommé lui aussi Seguin d'AUTHON, participa aux Croisades, en 1147. Un gisant de pierre représentant un chevalier en armure avec un lévrier accroupi à ses pieds était encore visible  dans le cimetière d'Authon, en 1978. [Texier (Jean), Inventaire archéologique de l'arrondissement de Saint Jean d'Angély, canton de Saint Hilaire de Villefranche, page 13]. Sur les d'AUTHON, voir : Inventaire du Chartrier de la baronnie d'Authon, publié par M. Meschinet de Richemond, et note de M. Denys Jolly d'Aussy sur les seigneurs d'Authon, dans: Archives Historiques de la Saintonge et de l'Aunis, Tome XXXIX (1909), pages 284-376.  
(3) La Roncière, Histoire de la Marine Française, tome III (Paris, 1923), pages 75-79 : « De l'odyssée de Chapperon et d'Antoine d'Auton, le chroniqueur Jean d'Auton a tracé le plus pittoresque des récits (Chroniques de Jean d'Auton, éditées par R. de Maulde La Clavière, Paris, 1890, Tome IV, p.388) ». 
(4) Au XIXe siècle, un « chercheur curieux » a mis en doute la légende de Barberousse, et déclenché une vive polémique qui n'a toujours pas cessé de nos jours. Ce n'est évidemment pas le lieu de débattre ici de cette épineuse question et, pour en savoir plus, on pourra se reporter à l'ouvrage de Jean Lavallée, qui s'intitule « Ce Saintongeais qui devint Barberousse : Antoine d'Authon » (Paris, 1997). 
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