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


	Au XVIIème siècle, les anciens navigateurs qui se retiraient du périlleux "métier de la mer", comme on disait en Normandie, et qui, par chance ou autrement, avaient pu amasser un petit pécule, ceux-là pouvaient toujours s'établir dans leur port d'attache, comme négociants.
	C'était le cas de David PARESY.

"La Vierge du Havre de Grâce"

	Nous savons, en effet, qu'en 1668, notre ancien marin était intéressé, avec d'autres marchands de Dieppe et du Havre, dans une grosse cargaison de "petuns, cuirs, indigo, carets et autres marchandises" qui était en provenance de la côte de Saint-Domingue et île de la Tortue. 
	Ces marchandises avaient été embarquées aux îles, sur "La Vierge du Havre de Grâce", un bâtiment que commandait le capitaine Pierre RICHAL dit LA CHAPELLE. 

	Quel manque de veine ! Alors que la "Vierge" était sur le point d'arriver au Havre, le vent s'était subitement levé, et le bateau pris dans la tempête, inexorablement, était drossé à la côte, pas très loin du port. Mais, les affaires étaient les affaires : le 14 mars, David PARESY et ses co-affréteurs donnaient procuration à deux Havrais, pour poursuivre en justice les propriétaires du navire (9).

"La Nativité"

	A cette époque, David PARESY tenait à Dieppe une auberge où pendait pour enseigne: "L'Isle de Saint-Domingue". C'est dans cet établissement réputé que les voyageurs à destination de Saint-Domingue avaient l'habitude de descendre, tandis qu'ils attendaient leur embarquement.

	Le 21 mai 1669, deux candidats au départ, Adrien HEBERT, de Nonville en Gâtinais (élection de Melun), et Jacques MAULANE, de Saint Marcouf (élection de Bayeux), étaient venus se loger chez David PARESY. Devant notaire, ils avaient benoîtement déclaré que leur voyage aux îles était financé par un certain Daniel GOBIN, un "marchand trafiquant en l'isle de Saint-Domingue" (10). 
	Comme GOBIN était absent, il leur avait fait remettre une somme de 400 livres, en mains propres, par l'entremise d'un "bourgeois" de Dieppe qui se nommait Etienne ANDRIEU dit MESNAGE. Cet argent, disaient-ils, était destiné à payer leur passage, mais il devait aussi leur servir à acheter des marchandises.
	D'ailleurs, comme ils avaient vraiment besoin d'argent, les deux voyageurs avaient fini par emprunter 200 livres supplémentaires à leur hôte.
	GOBIN et PARESY, cela mérite d'être signalé, avaient avancé cet argent au taux de 36%, c'est-à-dire à la "grosse aventure", comme on disait. Les deux prêts devaient être amortis à très court terme, à savoir 15 mois pour GOBIN, et dès le retour du navire, pour PARESY.

	Dans ces conditions, on est bien obligé de se poser quelques petites questions.
	Comment et pourquoi, deux voyageurs désargentés acceptaient-ils de s'engager de la sorte envers des quidams qui leur mettaient quasiment le couteau sous la gorge ?

	On peut le deviner.
	En fait, le bâtiment sur lequel ils devaient s'embarquer n'était pas mouillé à Dieppe, mais à Nantes, à l'embouchure de la rivière de Loire. Alors, quand on aura dit que ce bateau se nommait "La Nativité", tout le monde aura compris qu'il s'agissait du navire de Bertrand OGERON, le fameux gouverneur de l'île de la Tortue.

	On y voit maintenant plus clair, HEBERT et MAULANE allaient partir à destination de l'île de la Tortue ! Il n'est pas besoin de faire un dessin. Aux îles, à cette époque, il n'était pas de profession honnête qui permît de gagner autant d'argent, si rapidement. 

	HEBERT et MAULANE étaient-ils des planteurs de tabac ? 
Que non ! Comment auraient-ils pu acheter une habitation, eux qui n'avaient pas d'argent ? 

	Etaient-ils des chasseurs de bœufs sauvages, c'est-à-dire des boucaniers ? 
	Sûrement, non. 
Car dans ce cas, l'acte notarié n'eût pas manqué de spécifier, comme c'était l'usage, qu'ils recevraient un fusil, de la poudre et des balles, avant leur embarquement. 

	Pouvaient-ils tenir, aux îles, une maison de commerce maritime ? 
	Théoriquement, non, car la Compagnie des Indes Occidentales avait le monopole de cette activité.

	Non, non, et non. HEBERT et MAULANE devaient être tout simplement des aventuriers, comme disait EXQUEMELIN. Autrement dit, c'était des candidats au voyage en flibuste, à partir de l'île de la Tortue.

D'ailleurs, ce n'est certainement pas un hasard si le mois précédent, à savoir en avril 1669, Bertrand OGERON venait justement d'arriver à Paris. 
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