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De retour à Dieppe, après un naufrage au Mexique en 1655 : 
David PARESY


1c. Esmar PARESY

	C'est précisément vers la fin de l'année 1655 que mourrait à Dieppe un certain Esmar PARISY (ou PARESY) dont, malheureusement, nous ne savons pas grand-chose. 

	Cet homme, ci-devant "habitant de l'isle de la Gardelouppe", laissait pour seul héritier, Jacques PARISY, son frère: "prestre habitué en l'esglise paroissiale de St-Remy de Dieppe, y demeurant". 

	Le 26 février 1656, le père PARISY donnait procuration à un habitant de la Guadeloupe, un certain Jean CONART, qui devait se mettre en possession "des habitations appartenant audit défunt PARISY, scis en ladite isle, ensemble de tous les hommes, soit françois ou esclaves, ustencilles et autres choses quy se trouveront sur icelles..." (7).

	La formulation était explicite. Feu Esmar PARISY avait possédé des biens à la Guadeloupe, immobiliers, c'était les habitations (entendez les plantations). 
	Il avait eu aussi des biens mobiliers, c'était les hommes, des Français engagés et des esclaves africains, et, pour mémoire, des ustensiles et autres choses, dont on allait se mettre en possession.

	En 1656, dans les actes notariés, on ne s'embarrassait pas d'euphémismes inutiles. 
	Les engagés, on le voit, étaient considérés comme de simples meubles, et aux îles, sur la plantation, on ne les distinguait guère des esclaves, rappelons-le, que par le fait que leur servitude était supposée volontaire, et de durée déterminée (si l'on peut dire).
	Nous le savions. Les anciens auteurs, Dutertre et Exquemelin, nous l'avaient déjà signalé. 

	Par ailleurs, le dit CONART devait "faire rendre compte à Pierre PORTAIS, ou telle autre personne que besoing, qui s'en trouveront estre emparés...".

	Cette expression est une formule stéréotypée, fréquente dans les actes notariés de cette époque, et qui permet de supposer que PORTAIS avait probablement été employé comme commandeur sur l'habitation et que, le maître étant mort, il était resté sur les lieux, comme c'était l'usage.

	Si tel était le cas, alors l'habitation PARISY devait se trouver dans la région de Basse-Terre/Baillif, car c'est là, en effet, à la montagne Saint-Louis, que Pierre PORTAIS était fixé, un peu plus tard, en 1664. 
	Mais, il faut bien dire que ceci reste une supposition.
	Quelques années plus tôt, à savoir le 29 mars 1650, un habitant de l'île de Saint-Christophe, Pierre GOSSET, qui était natif de la paroisse de la Poterie près d'Etretat, était sur le point de s'embarquer au port du Havre de Grâce, pour "aller faire habitation en l'isle de la Gardelouppe, aux parties de l'Amérique...". 

	A cette occasion, GOSSET avait fait donation à Marie PARESY, sa femme, de tous ses biens, au cas où il viendrait à mourir avant elle sans enfant issu de leur mariage. La dame GOSSET devait se charger de recevoir, au Havre, toutes les marchandises que son mari pourrait envoyer des Antilles (8).
	GOSSET allait-il rejoindre Esmar PARESY, déjà sur place, à la Guadeloupe ? C'est possible.

	Quoiqu'il en soit, il n'y eut, apparemment, aucune descendance à la Guadeloupe de cet Esmar PARISY qui avait, peut-être, été l'un des tout premiers colons de l'île

	Et pourtant, le 24 avril 1667, un certain Charles PARISY était parrain, à la Capesterre de la même île, d'un petit Charles FORTIN, sans que nous puissions rien conclure.

	Tous ces PARESY de Dieppe étaient, à coup sûr, des parents proches de David PARESY qui suit, sans qu'il soit encore possible de préciser dans quelle mesure. 

2. Le naufragé David PARESY

"David PARISIEN de Dieppe" qui s'était échoué avec d'autres Français, à la côte orientale du Mexique, en 1655, peut être assimilé, effectivement, à ce David PARESY dont le nom a été retrouvé dans les registres de la paroisse Saint-Jacques de Dieppe. 

	Il était le fils de Robert PARESY et de Madeleine LEFEBVRE.
	Nous ignorons tout de sa jeunesse, et nous ne savons même pas combien de temps il aura finalement passé dans les geôles du roi d'Espagne, après son arrestation au Mexique. Cela reste à découvrir, sans doute aux Archives des Indes, à Séville..

	Ce qui est sûr, c'est que sept ans après son naufrage, David PARESY était de retour au pays, et le 20 novembre 1662, il épousait, dans l'église Saint-Jacques de Dieppe, Marie FILS, la fille de Charles FILS et de Marie LEPRINCE. 
	On peut penser, toutefois, que David PARISY avait continué à naviguer aux Antilles, et plus particulièrement à l'île de Saint-Domingue, comme on va le voir.
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