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nos Français, cela faciliterait, à coup sûr, des recherches ultérieures sur ce sujet. Mais, peut-être, le Padre Miguel de Santa María avait-il négligé de consigner ces noms dans les documents qui sont aujourd'hui conservés à l'Archivo General de la Nación de México, sous la cote: Inquisición, Vol. 667, folios 162-172 ?
(3) Si les PARESY ou PARISY de Dieppe étaient tous catholiques, une branche protestante du même nom était effectivement fixée au Havre, à cette époque. Cela a été signalé précédemment (GHC, p. 4729). On peut ajouter à ce sujet que le 13 novembre 1632, Guillaume PARISY, fils de défunt Etienne et de Jacqueline DUMOUCHEL, épousait au Havre, par contrat notarié, Rachel BEAUFILS, fille de Jean, maître de navire, et de Jeanne APVRIL. [Arch. Dép. de Seine-Maritime (A.D.S.M.), Tabellionnage du Havre, 2E70/196]. 
(4) Le petit-fils du capitaine BONTEMPS, Jacob BONTEMPS d'OMONVILLE, sera colonel des milices de la Grande-Terre de la Guadeloupe, à la fin du XVIIème siècle.
(5) "Histoire de la Réformation à Dieppe 1557-1657 par Guillaume et Jean Daval (...), publiée (...) par Emile LESENS (Rouen, 1879)", tome 2, p. 103.
(6) Sur Jean BELLETESTE (dont descend, comme on sait, Saint-John Perse) voir EXQUEMELIN (Alexandre-Olivier), "Histoire des aventuriers, flibustiers (P.U.P.S., Paris, 2005, édition annotée par Réal OUELLET)", page 163 et note 19. C'est le 20 décembre 1635 que Jean BELLETESTE avait contracté une obligation envers Jean COUPLIER père, obligation sous seing -privé qui fut reconnue devant l'Amirauté de Dieppe, le 18 janvier suivant. [A.D.S.M., Tabellionnage de Dieppe, 2E36, acte du 9 octobre 1665].
(7) A.D.S.M., Tabellionnage de Dieppe, 2E36 : procuration du 26 février 1656.
(8) A.D.S.M., Tabellionnage du Havre, 2E70/260 : procuration et donation du 29 mars 1650.
(9) A.D.S.M., Tabellionnage du Havre, 2E70/233. Outre David PARESY, étaient intéressés dans la cargaison de "La Vierge": Simon GOUY de Dieppe, Guillaume LECERF de Honfleur, Nicolas et David GODIN, Abraham de PIMONT, Lucas BILLY, Pierre LETOURNOIS, Laurent GROULT et René GOUBIN du Havre. 
Le 14 mars 1668, ils donnaient procuration à Pierre GODIN et Michel LETHUILLIER, du Havre.
(10) A.D.S.M., Tabellionnage de Dieppe, 2E36 : déclaration du 21 mai 1669.
(11) Camus (Michel), Correspondance de Bertrand Ogeron, dans: "Revue de la Société Haïtienne d'Histoire et de Géographie", 60ème année, Volume 43, n° 146, mars 1985, p. 93.
(12) Camus, op. cit., p. 148.
(13) Lomenede (Jacques), Le port de Dieppe et les îles d'Amérique (Rouen, 1972), p. XXVIII.
 La Guadeloupe suédoise ? 
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	Le fonds de la Guadeloupe fut institué par le Parlement des Etats de Suède en 1815, au profit du Prince héritier et Régent Charles XIV Jean de Suède, connu aussi sous le nom de Jean Baptiste Bernadotte, et ses héritiers.

	Le 3 mars 1813, l'île de la Guadeloupe fut cédée par l'Angleterre à « Sa Royale Majesté le Roi de Suède et à ses successeurs au trône suédois » suivant l'acte de succession du 26 septembre 1810. 
	Cela devait en principe compenser, au moins en partie, les donations et autres propriétés que le Prince avait perdues depuis qu'il avait été appelé à la succession au trône de Suède. Il avait aussi utilisé le produit des ventes de ses propriétés en Italie et en France pour payer les dettes et les pertes de la Suède, conséquences de sa participation aux guerres contre Napoléon. 
	Le Prince héritier Charles ou Jean-Baptiste Bernadotte avait été l'un des soldats les plus victorieux de la France de Napoléon. Il était maréchal de France de l'Empire, ex-ministre de la guerre et avait été nommé Prince de Ponte-Corvo par Napoléon, avant d'accepter d'être élu héritier du trône suédois. 
	Sous son père adoptif le Roi régnant, et cependant sans pouvoir, Charles XIII de Suède, le Prince héritier était en fait le régent du pays et, quand la Suède prit le parti des ennemis de Napoléon, Bernadotte fut considéré comme un traître à sa France natale. 
	Lorsque la Suède rejoignit la 6ème coalition, l'offre d'une île des Antilles par l'Angleterre était en quelque sorte une tentative de compensation. La Guadeloupe était convenablement située à proximité de la colonie suédoise de Saint-Barthélemy
	Une fois la France vaincue et Napoléon exilé à l'île d'Elbe, le traité de Paris de 1814 fixa les termes de la paix, selon lesquels la Guadeloupe, autrefois possession française, était rendue à la France. Le 13 août 1814, un accord fut conclu avec l'Angleterre et fixa à 24 millions de francs le coût de la restitution.
	Le Prince héritier, agissant en tant que Régent, utilisa environ la moitié de cette somme pour payer les dettes du gouvernement; le reste fut consacré à des projets d'intérêt public. En guise de reconnaissance le Parlement décréta en 1815 que le Prince et ses héritiers recevraient une rente annuelle de 300.000 couronnes suédoises qui leur serait versée à perpétuité.
	Au milieu du 20ème siècle ce plan fut réexaminé et à la suite d'un accord entre la couronne et la Maison Bernadotte, le dernier paiement du fonds fut versé en 1983.
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