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Nicolas Olivier GERVAIZEAU, capitaine négrier


(Dans le corps de ce texte GERVAIZEAU est transcrit GUERVESEAU et retouché avec l’orthographe  exacte. Je pense que « clariffié » doit se rapporter à cette correction).

« La Marguerite »

"Etre capitaine, c'est une chose, mais pour repartir une nouvelle fois vers les Côtes de Guinée et d'Amérique qu'il connaît bien, il lui faut un navire et un équipage." (B)

	Les chantiers de Jean DANET, de Redon (qui n'hésite pas à prendre des parts dans certains navires qu'il construit entre 1747 et 1756), terminent « La Marguerite », un sénault. On désignait ainsi un deux mâts brick goélette pourvu, à l'arrière du grand mât, d'un dispositif particulier, le bâton de senault, qui assurait l'indépendance de la voile de brigantine sans être gêné par l'artimon à corne (C).

	Sans doute Gervaizeau, qui prend une part dans son armement, a-t-il été pressenti par le sieur Ignace ADVISSE DESRUISSEAUX, négociant en grains à Vannes, et se trouve-t-il chargé de veiller à sa parfaite exécution.

	Armée de canons, deux pierriers (pour les boulets en pierre) et de mousquets, « La Marguerite », du port de 90 tonneaux, est conçue pour assurer le transport de cent quatre-vingts noirs. Pour un navire de ce tonnage, c'est là un maximum, à la limite de l'entassement. L'hygiène doit être déplorable à bord de tels navires.

	Nous ne détaillerons pas la pacotille embarquée; elle est, à peu de chose près, semblable sur tous les navires de ce genre. "On n'achetait pas un nègre argent comptant, on les obtenait" par échange de marchandises qui pouvaient aller de la simple verroterie, cotonnades et pièces d'indienne aux mousquets (qui serviront parfois contre les blancs), à la poudre et, bien sûr, aux barriques d'eau-de-vie.   

Acte de possession de « La Marguerite »
« Du vingt septième septembre mil sept cent quarante neuf, devant nous Noël Bourgeois, escuyer, sieur de Limur, 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 Nicolas  [Olivier] GERVAIZEU, capitaine de navire, demeurant à La Roche Bernard, lequel a déclaré avoir fait construire, au port de Redon, par le nommé Jean DANET, maître constructeur audit lieu, un navire nommé « La Marguerite », du port de quatre vingt dix tonneaux ou environ, lequel navire est actuellement en armement à Couleau pour la Coste de Guinée et dans lequel dit navire, mis hors cargaison, sont intéressé, scavoir mademoiselle de MARZANT pour un seizième, le sieur DUPLACIS THOMAS (THOMAS DU PLACIS), alloué de la Roche Bernard pour un huitième, le sieur Jean LEVESQUE, dudit lieu de La Roche Bernard, pour un huitième, les sieurs JAFFRE frères, dudit lieu, aussy pour un huitième, les sieurs COLAS et CROZIER, de Vannes, pour chacun un sixième, le sieur DES RUISSEAUX (Ignace ADVISSE DES RUISSEAUX), armateur du navire, aussy pour un sixième, et ledit GERVAIZEAU pour le seizième restant.
	C’est sa déclaration qu’il affirme véritable par serment, la main levée, pour luy valoir et servir et à ses associés d’acte de propriété et a signé : GERVAIZEAU.
	De tout quoi ouï les conclusions du procureur du roy, nous avons décerné acte audit GERVAIZEAU pour luy valoir et servir et à ses associés d’acte de propriété.
Reçu trois livres 
Bourgeois; Delespinay Keris. »
(A.D. Morbihan. B/59 folio 45 recto).

	La demoiselle de MARZANT semble inconnue de Braut et Lallement, de même d’André (A et B). Nous n’avons pas cherché à en savoir plus sur elle; les autres intéressés dans l’armement de « La Marguerite » nous sont plus connus pour les avoir rencontrés dans les documents.

	THOMAS DU PLACIS sera le parrain du premier enfant de Gervaizeau. Il est l’oncle de mon aïeul THOMAS DUCORDIC. Celui-ci, avocat et maire de La Roche Bernard, décédé en exil en Espagne après avoir cru dans les idées généreuses de la Révolution, avait épousé Elizabeth Gervaizeau, la dernière née du capitaine.

	Jean LEVESQUE, de La Roche Bernard, s’adonne au grand commerce. La famille avait commencé avec les vins de Bordeaux. Son fils, Jean Louis, épousera Marie Prudence Gervaizeau, l’aînée des enfants de Nicolas.

	Les frères JAFFRE de BELLEVUE, aussi de La Roche Bernard, sont d’une famille qui a donné des recteurs et des avoués.
	Toutes ces familles sont alliées entre elles.

	Nous n’avons pas cherché à cerner les sieurs COLAS et CROIZIER. Ce sont des commeçants avisés de Vannes. Barthélemy Colas fut consul de la ville en 1742, 1744 et 1746; et Jean François LE CROIZIER en 1740 et 1749.

	Quant à ADVISSE DES RUISSEAUX, juge consul, fabrique de la paroisse Saint-Paterne de Vannes, administrateur de l’hôpital Saint-Nicolas, négociant, armateur, expert arbitre, mandataire de banque à l’occasion (A), il avait débuté en vendant un peu de tout. Sa prospérité commença avec le commerce des grains. Il décédera au Palais, à Belle Ile en Mer, en août 1789, ruiné par la défection2



Page suivante
Retour au sommaire


Révision 01/05/2006

