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De retour en Bretagne avec le baron de PONTHEZIÈRE 

Mather (Jean), « The Parlementary Committees and the Justices of the Peace, 1642-1661 », in « The American Journal of Legal History », vol. 3, n° 2 (avril 1979), pages 120-143. Il se pourrait que cet homme fût notre prisonnier de La Guaira qui venait d’être libéré. Peut-être s’agissait-il aussi de cet autre capitaine Thomas HEWITT que nous trouvons en littérature et qui, né à Londres en 1630, est connu pour avoir fait souche à Stonington, dans le Connecticut, en Amérique du Nord ? Ce dernier serait disparu dans les Antilles, en 1662, dans des conditions qui sont restées inexpliquées, probablement un naufrage du fait de la tempête. Wheeler, History of Stonnington CT, pages 418 & 419, d’après ancestry.com. 
(28) Boletín del Archivo general de la Nación (Venezuela), Tomo V, (Nov. y Dic. 1926), n° 19, page 287 (Encomiendas, Tomo X & XII).
(29) Don Pedro de LEÓN VILLARROEL (1589-1651) était gouverneur du Venezuela depuis 1649. Il avait été précédemment gouverneur de Dunkerque de 1642 à 1646. Sur ce personnage, voir : Sucre (Luis Alberto), « Gobernadores y Capitanes Generales de Venezuela » 1964, pages 140-141.
(30) Il ne m'a pas été donné d'examiner cet opuscule qui, sauf erreur, a été publié à Mexico, en 1651. [Palau Clavedas (Agustín), Ensayo de Bibliografía Marítima Española (Barcelona, 1943), page 171] 
(31) Nous pouvons calculer, par extrapolation, le prix approximatif de vente des esclaves, à Caracas, à cette époque. En effet, les mêmes sources nous apprennent qu'un habitant de Cumanagoto, un certain Dionisio SEDENO, s'était vu confisquer une barque qui lui appartenait, et sur laquelle se trouvaient 11 captifs africains. La barque et les captifs avaient été vendus à l'encan, au profit du roi, pour la somme de 29.539 réaux. Arithméticiens de l’histoire, à vos calculettes, s’il vous plaît ! Boletín del n° 15, page 262. 
(32) La Roncière (Charles de), « Histoire de la Marine française », tome 5, page 182, qui cite : « Relation véritable de tout ce qui s’est fait et passé à la chasse donnée aux Espagnols par Messieurs de Bourdeaux (Paris, 1651) ».
(33) La petite ville de Sanlúcar de Barameda, située à l’embouchure du fleuve Guadalquivir, était le passage obligé des flottes qui remontaient jusqu’à Séville. Cette indication laisse penser qu’on avait peut-être à nouveau le projet d’attaquer la flotte de la Nouvelle Espagne.
(34) Les navires de Hambourg dont il s'agissait étaient la « Fortune », maître Pieter de NOVE, le « Saint-Jacques », maître Jean HAYE, l’« Ours », maître Henry MEYER, l’« Espérance », maître Henry EHLERS, le « Cygne », maître Etienne GOLDEBECK, le « Roi David », maître Gallos LEST et le « Gédéon », maître Martin SCHOEMAKER, qui était de Lübeck. Source: BnF, Ms. fr. 18592 « Factum pour Henry Danthon...Sr de Ponthezière…(21pp.) » ; Jal (Augustin), «  Abraham Duquesne et la marine de son temps », 1873, tome 1, page 209, et AN, V/6/291, arrêt du Conseil Privé n° 5 du 28 août 1654.
(35) Dutertre (J.B.), « Histoire générale des Antilles » Paris, 1666-1671, tome I, page 226.  
(36) Jal (op. cit.), tome I, page 194. 
(37) « Ataque y saqueo del Puerto de Alvarado – Año de 1651 », dans : Boletín del Archivo general de la Nación (México), 1a Serie, vol. XXIV, n° 3 (Jul.-Sept. 1953), pages 502-508
(38) Barazutti (Roberto), « Deux campagnes de course en Amérique dans les années 1650 – Le capitaine Mathurin Gabaret et le chevalier de Timoléon Hotman de Fontenay », (en ligne sur : Le Diable Volant).
(39) Torres Ramírez (Bibiano), « La Armada de Barlovento » Sevilla, 1981, page 70, note 4 ; Marley (David F.), GHC page 5461 : « les cinq vaisseaux du traître devaient s’unir à six autres navires, dans le même but, et qu’ils s’étaient accordés pour attendre la flotte d’argent qui part actuellement pour la Nouvelle-Espagne, à l’endroit où elle a l’habitude de faire de l’eau dans l’île de San Juan de Puerto Rico ». 
(40) « Avisos de Jerónimo de Barrionuevo 1654-1656 » Madrid, 1968-1969, volume 1, page 252.
(41) Warburton (Eliot), « Memoirs of Prince Rupert and the Cavaliers », 1849 ; Morrah (Patrick), « Prince Rupert of the Rhine », 1976 ; Kitson (Frank), « Prince Rupert Admiral and General-at-Sea », London,1998.
(42) Revista Hidalguía, 129 (1975) page 166. 
(43) « Noticias históricas de las tres provincias vascongadas, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya », tome V, Juan Antonio Llorente, Madrid,1808, page 512 : « Don Antonio VÉLEZ de MEDRANO, natural de Peñacerrada, general de los reales exércitos, y gobernador de Niuport, en Flandes ». Passeport délivré par Antonio « BELEZ de MEDIANO », gouverneur de Nieuport à Michel BERTVILLE, pêcheur de Calais [BnF, Manuscrits, Mélanges Colbert, Ms 166, correspondance d’octobre à décembre 1673, folio 158.] 
(44) « Colección de Documentos Inéditos […] de Ultramar », 2ème série, tome 12, Madrid, 1899, page 65, chapitre 17.
(45) Sterre (Dr David van der), « Zeer aenmerkelijke Reysen gedaan door Jan Erasmus Reyning, bewerkt door L.C. VRIJMAN », Amsterdam, 1937, pages 228-229.   
(46) Cadalso (José de), « Escritos autobiográficos y epistolario » Madrid, 1979, page 221.
(47) Voir notamment dans « Estudios Románicos », volúmen 16-17, 2007-2008, pp. 945-965 : « Últimos datos bio-bibliográficos sobre Juan Florán, marqués de Tabuerniga », por Alfonso Aura.
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