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Nicolas Olivier GERVAIZEAU, capitaine négrier  Pierre Jourdan


	Voici quelques feuillets consacrés au capitaine Nicolas Olivier Gervaizeau et au sénault « La Marguerite », bateau négrier.

	GERVAIZEAU a fait l’objet de deux longs articles dans le Bulletin de la Société Polymathique du Morbihan, le dernier en 1983 : « La traite des noirs », par Étienne Raut et Léon Lallement. Ce dernier, président de ladite Société Polymathique, était neveu « à la mode de Bretagne » du capitaine.

	Une plaquette (1985) due à Patrick André, professeur d’histoire au Collège Jules Simon de Vannes, conte les « Heurs et malheurs de La Marguerite », navire négrier vannetais. Un numéro du « Ruicard », revue trimestrielle de La Roche-Bernard (qui vient d’arrêter sa publication), en a repris les lignes essentielles avec l’assentiment de l’auteur.

	Travaillant sur les mêmes documents, nos recherches les recoupent et  les complètent. Nous empruntons, parfois, aux uns et aux autres, mais de préférence, nous laissons parler directement les documents (en respectant leur orthographe et en rétablissant la ponctuation).
NDLR : Les extraits seront cotés (A) pour Raut et Lallement et (B) pour André.

	En dehors de toute considération morale d’homme du XXème siècle que l’esclavage sous toutes ses formes révolte, nous allons tenter de rendre vie, un moment, à « La Marguerite » et à son capitaine. Nous ne devons cependant pas oublier que durant plus de deux cents ans ce trafic du « Bois d’ébène » laissa indifférents les uns et fut approuvé par la majorité de la population, même si quelques belles âmes s’étaient élevées pour prendre la défense des noirs.

« Extrait de mort »

	Dans la nuit du 19 au 20 avril 1764 décédait, à bord de « La Ressource », mon lointain aïeul, Nicolas Olivier Gervaizeau, capitaine négrier. Il existe deux documents relatant son décès : le premier se trouve au greffe de l’amirauté de Vannes, le second est un extrait du précédent, transcrit sur le registre paroissial de La Roche-Bernard par le vicaire Tual de Laubinier, allié aux Gervaizeau. Pour l’avoir trouvé en premier, c’est celui-ci que nous rapportons. Nous y ajoutons des extraits de celui de l’Amirauté, qui ne s’y trouvent pas.

 Extrait du registre du greffe de l’amirauté de l’évêché de Vannes :

(en marge) : « Extrait de mort du sieur GERVAIZEAU, capitaine de navire, de son vivant époux de Catherine CHAMBILY, de La Roche-Bernard ».

« Devant nous, Charles Louis Chaulne, sieur de Kerhedein, conseiller du Roy, lieutenant général du siège de l’amirauté de l’évêché de Vannes,
Présent monsieur le procureur du Roy, a comparu le sieur Jean Vincent BRUNET de LANDRESSAC, ambarqué en qualité de second sur le navire « La Ressource » de Vannes, du port de cent quarante tonneaux ou environ, partis de la Rivière de Vannes, le quatorze août mil sept cent soixante trois pour aller faire la traite des nègres à la côte de Guinée, sous le commendement du sieur Nicolas Gervaizeau, duquel dit sieur Brunet, le serment pris, il a promis et juré, la main levée, de dire la vérité, et déclaré que ledit navire est arrivé à la Côte de Juba le vingt trois octobre de la même année, que, la traite étant faite, ils sont partis de Juba le deux du mois d’avril dernier pour aller aux îles de l’Amérique faire la vente de leur cargaison de captifs, que dans la nuit du dix neuf au vingt du mesme mois, le sieur Gervaizeau est mort. C’est son raport pour ce qui concerne la mort du sieur Gervaizeau, duquel lecture luy fait par notre greffier, il a dit qu’il contenait vérité, et offre de le faire certifier par les gens de son équipage s’il est requis et a signé, ainsy signé sur le registre Brunet de Landresac; duquel rapport nous avons décerné acte, ainsy signé sur le registre Chaulne, le lieutenant général de Lespine, monsieur le produreur du Roy ».
Levoisice greffier.
« Je certifie la présente conforme à Lextrait du greffe de Lamirauté de Vannes qui nous a été remis en main, concernant la mort du sieur Nicolas GERVAIZEAU, le  premier janvier 1763 (sic pour 1764), de son vivant époux de dame Catherine de CHAMBILY ».
P. Tual de Laubinier, vicaire de La Roche-Bernard. »

Morts et désertions

	Ce voyage ne fut pas de tout repos si nous en jugeons par le rapport de Jean Vincent Brunet second de « La Ressource », puis capitaine à la mort de Nicolas Gervaizeau, qui dépose au greffe de l’amirauté de Vannes :
« ...  Pendant qu’ils faisoient la traite, le sieur Jean Louis PONSONNET, lieutenant, est mort, s’étant noyé le vingt six mars dernier (1764) ... le trante du dit mois (de mai), « La Ressource » est arrivé à Saint-Domingue, il luy est déserté un homme, François SIMON, cuisinier originaire de Paris, que le neuf juin, aussy dernier, ont déserté Jean André TOIGUER, gênois, Jean GARLAVOIS, de Redon, et Dominique MOLGAY, de Sarzeau, tous les trois matelots, que le dix sept août Nicolas MARTIN, matelot, natif de la paroisse de Sené, est mort à l’hôpital de Saint-Marc (île de Saint-Domingue), que le vingt deux du mois d’aoust dernier, Joseph ROBERT, gênois, matelot, est tombé malade et est resté à l’hôpital ».
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