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De retour à Dieppe, après un naufrage au Mexique en 1655 : 
David PARESY   Jean-Christophe Germain


	Dans un article publié ici récemment, sous le titre: "Echoués au Mexique, 1655" (1), l'historien de la piraterie David F. Marley nous a fait connaître les noms de 11 marins français dont le navire s'était perdu, cette année-là, sur la côte orientale du Mexique.

	Les naufragés, nous dit l'auteur, avaient été arrêtés par les autorités espagnoles, puis emprisonnés sur place, à Tampico, avant d'être déférés devant le tribunal de l'Inquisition, à Mexico.
	Mais, si les Français avaient finalement été innocentés du double crime de piraterie et d'hérésie, on avait toutefois jugé plus prudent de les renvoyer en Espagne, à Séville, comme de simples prisonniers de guerre, plutôt que de les relâcher.

Cette aventure ne nous laisse pas indifférents. On aimerait en savoir plus.

	Quel était ce navire échoué à la côte ? Comment se nommait son capitaine (2) ? Quels étaient son port d'attache et ses armateurs ? Pourquoi naviguait-il dans le golfe du Mexique ? Que sont devenus les marins de ce mystérieux navire ?
	Voilà, autant de questions qui ne recevront peut-être jamais de réponse ?

	Pour autant, il est d'ores et déjà possible de faire connaître quelques compléments d'information biographique et familiale sur l'un de ces 11 naufragés, celui que les documents mexicains nomment "David Parisien", autrement dit: David PARESY, de Dieppe.

1. La famille PARESY ou PARISY de Dieppe au XVIIème siècle

	Au XVIIème siècle, la famille PARESY, ou PARISY, était fixée sur la paroisse Saint-Jacques de Dieppe, en Normandie. De religion catholique (3), les PARESY étaient tous liés, peu ou prou, à l'entreprise maritime et coloniale à destination des Antilles.
	Parmi eux, plusieurs étaient des notables. 

1a. Pierre PARESY

	Dans les années 1620-1640, Pierre PARESY était le second juge de l'amirauté de Dieppe. Il exerçait la charge importante de lieutenant particulier, sous Jean AVELINE qui était le lieutenant général du Grand Amiral de France. C'est à lui qu'il incombait d'instruire, en première instance, les affaires de prise de navires. 

	Certaines étaient de la plus haute importance, notamment en période de guerre. Parmi celles-ci, on peut citer la capture par le corsaire dieppois Jacob BONTEMPS (4), à la côte du Sénégal en 1627, de deux navires anglais: le "James" et la "Benediction of London". 
	Ces deux navires, on le sait, furent un temps au centre des négociations diplomatiques qui permirent, un peu plus tard, la restitution de Québec à la France, par les Anglais. Ce n'est pas rien.

	Pierre PARESY était, par ailleurs, syndic de la ville de Dieppe, c'était un notable. 

	Nous savons qu'au mois d'août 1639, il fut député par la ville pour se rendre à Paris en compagnie de deux autres édiles, le père FOURNIER, curé de Saint-Jacques, et Simon DABLON, premier échevin. 
	Il s'agissait de plaider devant le Conseil du Roi la cause de l'interdiction, que l'on voulait faire aux protestants, d'instruire la jeunesse dans les "petites écoles" (5).  

	Le 26 juillet 1636, Pierre PARESY avait épousé dans l'église Saint-Jacques, une fille de marin, Françoise DELAMARE. Je ne serais pas étonné, que des recherches ultérieures nous apprennent que cette dernière était parente du fameux père DELAMARE, ce curé de l'île de la Tortue qui, dans les années 1670, aura été l'un des principaux meneurs de la révolte générale, à Saint-Domingue, contre la Compagnie des Indes Occidentales.

	Anne PARESY, qui suit, était probablement une proche parente de ce Pierre PARESY.

1b. Anne PARESY

	Anne PARESY était la femme de Jean COUPLIER, un bailleur de fonds qui était bien connu des premiers habitants des Antilles.

	COUPLIER avait été l'un de ces malheureux marchands de Dieppe à qui le cardinal de RICHELIEU avait fait boire un bouillon, en leur faisant mettre la main à la bourse pour financer la colonisation de la Guadeloupe, en 1635.

	Trente ans plus tard, Jean COUPLIER junior, le fils d'Anne PARESY, était encore obligé de pourchasser les créanciers de son père défunt. 
Parmi eux se trouvaient les héritiers de Jean BELLETESTE, cet ancien habitant de l'île de Saint-Christophe qui est resté tristement célèbre dans la littérature, pour les mauvais traitements qu'il faisait subir à ses engagés (6).

	C'est le 2 juin 1614 qu'Anne PARESY avait épousé Jean COUPLIER, dans l'église Saint-Jacques de Dieppe.
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