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De retour en Bretagne avec le baron de PONTHEZIÈRE 

(11) Le matamore (littéralement : le tueur de maures) était, rappelons-le, ce soldat  fanfaron, ce fier-à-bras peureux que l'on s'efforçait de présenter en France comme l'archétype du « capitan » espagnol. Pour mieux entretenir l'animosité entre les deux nations, on avait même publié à Paris, dès 1617, l'ouvrage d'un médecin espagnol qui prétendait doctement que l'humeur des Espagnols était définitivement incompatible avec celle des Français. Doctor Carlos García, « La Oposición y conjunción de los dos grandes luminares de la tierra, obra apazible y curiosa... ». D'ailleurs, à l'heure même où le baron de PONTHEZIÈRE interprétait à la Haye le personnage de Matamore, une nouvelle mouture de ce texte était publiée à Rouen, avec un titre sans équivoque: « Antipatía de los Franceses y Españoles (...) Antipathie des Français et des Espagnols... ».
(12) Le « Rheingrave » : Friedrich II Magnus (1605-1673), comte de SALM (Rheingraf zu SALM-NEUVILLER), brigadier général de cavalerie au service des États-Généraux, gouverneur de Maastricht. Époux, le 16 mai 1635, de Marguerite THÉSART, dame des Essarts et de Lasson. 
Le « prince RUPERT » : Ruprecht von der PFALZ (1618-1682), frère cadet du prince-électeur palatin du Rhin (Pfalzgraf bei Rhein), Karl-Ludwig von der PFALZ. Neveu, par sa mère, de Charles, roi d’Angleterre. Le prince RUPERT (ROBERT) conduira aux Antilles, en 1652, une expédition de course maritime à l’issue de laquelle son frère puîné, le prince Maurice (1620-1654), trouvera la mort dans des circonstances qui sont restées mal documentées (voir plus bas chapitre XII.1). 
Le « sieur HOUTIN » : probablement Alexander de ZOETE, seigneur de HAULTAIN, frère de Willem de ZOETE que nous retrouverons en Guadeloupe, dans un prochain article. 
Le « sieur des LOGES » : voir ci-dessus, note 9. 
(13) La « princesse d’ORANGE » : Amalia van SOLMS, épouse de Frederik-Hendrik van NASSAU, prince d’ORANGE, déjà cité. Elle était la sœur aînée de la mariée. 
(14) Testament politique du cardinal de Richelieu, tome 2, page 65. 
(15) Sue (Eugène), Correspondance de Henri d’Escoubleau de Sourdis (Paris, 1839), tome II, page 118. 
(16) Brigido Gabiola (Baldomero), El ataque del arzobispo de Burdeos a la villa de Santoña en 1639, Monte Buciero  2 – Cursos 1998 (en ligne).
(17) Correspondance de Sourdis (op. cit.), II, 126. 
(18) (plutôt du vol qu’une entreprise, œuvre d’un corsaire plutôt que d’un capitaine, d’un larron plutôt que d’un conquérant) The journal of Marteen Harpertszoon Tromp, page 17, note 2.
(19) Adriaen van MANMAKER, né vers 1614, était le fils de l’ancien bailli de Middelbourg, en Zélande, Adriaen van MANMAKER, et de Maria van BERCHEM, son épouse. En 1635, son père avait écrit au célèbre mathématicien Constant HUYGHENS pour le recommander. Il sollicitait pour lui la charge d’aspirant dans la compagnie d’un certain lieutenant GANSEPOEL, dont la parenté avec les GANSPOEL de la Guadeloupe n’a pu être établie. Voir Huyghens (Constantijn), Briefwisseling, Deel 2, 1634-1639. 
(20) Moreau (Jean-Pierre), Les Petites Antilles de Christophe Colomb à Richelieu (Paris, 1992) et Pirates (Paris, 2006).
(21) « Aventures du rochelais Nicolas Gargot, dit Jambe-de-Bois », présentées et annotées par Charles Million. (La Rochelle, 1928), page 47.
(22) Georges de SCUDERY fut le père de Madeleine de SCUDERY, l’auteur, autre autres œuvres fameuses, de « La Princesse de Clèves » et de « La Carte du Tendre ».
(23) C’est précisément pour satisfaire la demande croissante du tabac sur le marché européen, cela mérite d’être rappelé ici, que des milliers d’hommes iront s’établir en Virginie et dans les Antilles, à la même époque, pour cultiver cette plante mortifère. N’insistons pas. 
(24) Sur l’attaque de la Guaira par William JACKSON en 1644, voir : Castillo-Lara (Lucas Guillermo), « Las acciones militares del Gobernador Ruy Fernández de Fuenmayor, 1637-1644, (Caracas, 1978) », pages 184-187, qui publie comme source, page 287 et suivantes: « Relación de los sucesos de la armada inglesa que acometió al puerto de la Guaira, i defensa que en él se le hizo por el general Ruy Fernández de Fuenmayor », tirée de Real Academia de la Historia. Colección Muñoz. Tomo 119-A, f°194-214.
(25) Archives départementales du Morbihan, B 2813 : Procès-verbal d’adjudications de prises maritimes au profit d’Henry d’Authon de Ponthezière.
(26) Henry d’AUTHON avait baptisé son navire le « Sourdis » en mémoire d’Henri d’ESCOUBLEAU qui était disparu depuis 1645. Lors de la disgrâce du cardinal de SOURDIS, après la défaite de Tarragone en 1641, le baron de PONTHEZIÈRE s’était trouvé parmi les courageux capitaines de navire qui avaient osé témoigner en sa faveur, au risque d’essuyer, eux aussi, les foudres du cardinal de RICHELIEU. [La Roncière, Histoire de la Marine Française, tome V, page 84, note 1]
(27) On trouve, en 1634, un « Thomas HEWYETT (HEWITT) », créancier de la Compagnie de l'Ile de la Providence (The Providence Island Company). Ordahl Kupperman (Karen), « “Providence Island 1630-1641 - The Other Puritan Company » (Cambridge, 1993), page 362. Un capitaine Thomas HEWITT avait écrit, en 1653, aux autorités de la marine anglaise, pour leur faire savoir qu’il venait tout juste de rentrer des « Western Ports ». 
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