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Nicolas Olivier GERVAIZEAU, capitaine négrier


	Et l’hécatombe continue : 
« Dans la traversée (de retour), il luy est mort, le vingt six dudit mois d’aoust dernier, Guillaume PALERE, de Sarzeau, matelot, le premier septembre, Jean LE RAY, de Sené, second charpentier, lonze du même mois, Guillaume PENHOUET, de Nantes, second maître ».

	Pourquoi toutes ces désertions ? Ils sont quatre à quitter le navire. Pourquoi tous ces morts ? Sept avec Gervaizeau et la mort accidentelle, par noyade, du lieutenant et probablement, le matelot resté à l’hôpital. La discipline était-elle si rude à bord que l’on préférât s’en échapper ? Et « La Ressource » si insalubre ? N’était-ce pas les fièvres attrapées sur la  côte de Juda ? Nous pencherions pour les aléas, les risques consécutifs à ce genre de trafic. De tous temps, les marins ont déserté croyant trouver mieux. Quant aux morts, il est certain que si le gain est plus élevé que sur les navires marchands, les risques sont plus grands et la mortalité assez importante.

L’ascendance de Gervaizeau

	Gens de robe, les Gervaizeau sont originaires de la Trève, succursale de la Tronchais de Pluherlin, paroisse de Rochefort en Terre (Morbihan, 56). Nicolas Olivier, né et baptisé à la Vieille Roche en Arzal (56) sur l’estuaire de la Villaine, le 5 décembre 1718, est le fils aîné de « noble homme maître Claude Prosper Gervaizeau », notaire à Arzal, et de Perrine NAËL.
	Voici leur acte de mariage :
« Landegrace mil sept cent dix huit, le vingt du deuxième jour de feuvrier, après un ban fait des promesses du futur mariage d’entre maître Claude Prosper GERVAIZEAU, de la paroisse de Pluherlin, et honnête fille Perrine NAËL de la paroisse d’Arzal, monsieur l’abbé Derobien, vicaire général du diocèse de Vannes, ayant dispensé des deux aultres bans, ainsi que led. maître Gervaizeau nous la apparü, et ne s’étant trouvé aucun empêchement ny opposition aud. mariage ainsi qu’il paroit par le certificat du sr recteur en datte du 13e feuvrier 1718 signé Fleury, recteur de Pluherlin, je soussigné, recteur d’Arzal, après avoir interrogé lesdits Claude Prosper Gervaizeau et Perrine Naël et reçu leur mutuelle consentement, les ay solennellement marié par paroles de présent, en présence de maître Gilles et Bastien Gervaizeau, frère dudit marié, maître Jan MAËL (sic) et maître Joseph LE CHESNE et autres soussignants, et ay, ensuite, célébré la bénédiction nuptiale.
Signé : Perrine Naël, Gervaizeau, Joseph Le Chesne, Guillemette Nicolas, Janne Naël, Mathurine Le Clerc, P. Orgelin Dreano, recteur d’Arzal ».

	Le couple aura deux enfants :
« L’an de grâce mil sept cent dix huit, le cinquiesme jour de décembre, je, soussigné, recteur d’Arzal, ay baptizé un fils né le même jour de maître Claude Prosper GERVAIZEAU et d’honnête femme Perrine NAËL, mari et femme, de cette paroisse. Le nom de Nicolas Olivier luy a été imposé. A été parrein maître GERVAIZEAU (rayé dans l’acte), Nicolas François LE GRIS et marreine honnête femme Olive MADOÜAS, épouse de maître Jan NAËL de Marzan ».
Gervaizeau, Dreano recteur d’Arzal (les deux signatures avec paraphes).

	Et, le 6 février 1720, naîtra Gillette.

	Claude Prosper est né à Pluherlin (Morbihan) le 24 juillet 1632, de maître Daniel GERVAIZEAU, sieur de LA HERGERIE (?) et de demoiselle Gillette de HAUDRESSY, qui s’étaient épousés avant le 11 février 1681, date à laquelle naquit Anthoine, son aîné, baptisé le 16.

	Le couple Gervaizeau - de Haudressy eut au moins sept enfants, tous nés à Pluherlin, dont Claude Prosper serait le dernier.

	Daniel serait originaire de Laval (Mayenne, 53) et fils d’autre Daniel Gervaizeau, de Bruc (Morbihan), époux de Gervaisine GUERNY.
	Ce sont des notables : avocats, procureurs, greffiers.

	Les de Haudressy sont médecins, chirurgiens, avocats, greffiers, etc. Leurs alliés, les GERMAIN, sont également médecins et chirurgiens.

	Maître Nicolas de Haudressy, sieur de Kerguehe (?), père de Gillette, décède le 2 février 1673.

	Perrine Naël épouse de Claude Prosper, née le 24 mai 1681 dans une famille, elle aussi, de sept enfants, est la fille de maître Jan Naël, notaire royal et de la sénéchaussée de Vannes, en Arzal, décédé en 1720, et d’Olive SALOMON, décédée en septembre 1685, qui s’épousèrent avant 1662. Plus lointainement, les Naël, tout comme les Salomon, étaient marchands. Olive Salomon est l’une des six filles de René Salomon et de Suzanne ANNÈS (?). Celle-ci décède en septembre 1685, quelques jours avant sa fille.

Jeunesse et mariage

	Nicolas GERVAIZEAU épouse, entre deux voyages, le 26 avril 1745, Catherine Renée CHAMBILY, d’un vieille famille de notaires et avocats de la Roche-Bernard.
	Il a déjà à son actif plusieurs années de navigation. Embarqué à l’âge de 18 ans - ce qui est déjà tard pour qui veut faire carrière dans la marine - rien, semble-t-il, dans son entourage ne le disposait à cette carrière. Son caractère, son tempérament le poussaient-ils à s’éloigner d’un milieu d’hommes de loi calmes, posés ? Était-il une tête brûlée ?
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