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Nicolas Olivier GERVAIZEAU, capitaine négrier


algérien; assuré que nous avions point de guerre, sur le champ nous avons été pour amener le nôtre lorsqu’une balle en coupa la drisse et vint bas de luy même; néanmoins, voulant nous aborder et ayant manqué de le faire, il nous envoya plusieurs volées d’artillerie et de mousqueterie; croyant qu’il nous vouloit couler bas, nous avons amené nos voiles pour les engager à cesser de tirer sur nous et tâcher de nous mettre à labry d’une grêle d’éclat et de balle qui nous tomboit; lorsqu’il est venu pour récidiver à l’abordage sans discontinuer de tirer en nous longeant de stribord à babord, dans lequel il cassa sa grande vergue et passa un peu sur l’avant de nous, croyant qu’ils nous vouloient tous sacrifier à leur fureur, n’ayant plus de ressource que dans la fuite, les voyant désemparés de quelques manoeuvres qui s’étoient brisées, cassées par les abordages qu’il nous avoit voulu faire quoyque nous avions amené nos voiles et notre pavillon, nous avons pris le parti de faire porter vent arrière pour tâcher de nous sauver, ayant, pendant le temps qu’il mit à se reparer, gagné de lavant la distance de deux portées de fuzil; ayant rassemblé le peu de forces qu’il nous restoit, nous nous crûmes hors de danger, lorsque nous luy vîmes hisser une antenne avec laquelle seule nous nous voyons gagner; ne pouvant plus oposer aucune résistance, affaibli  du monde qu’il nous avait abatu, le peu qu’il nous restoit prit le parti, pour éviter leur fureur, de se livrer de nouveau à eux, de carguer et d’amener toutes les voiles et de là attendre en travers; il nous joignit incontinent en nous tirant d’artillerie et de mousqueterie et nous longeant par babord, il nous jetta environ cent trente qui commencèrent en entrant, le sabre à la main, par faire feu; le premier qui se rencontra dans la chambre où nous étions à genoux leur demendant la vie pour Dieu, fut notre cuisinier qui reçut un coup de sabre dans les reins; nous vîmes heureusement qu’ils étaient plus affamés de notre pauvre butin que de notre sang, quoyqu’ils faisoient peu de cas de le verser; nous pouvions le penser pour le mauvais sort qu’ils ont fait subir à notre misérable tonelier pour un peu de résistance qu’il fit pour retenir un méchant gillet, le luy ayant ôté, le poignardèrent et l’y allèrent [jeter] à la mer; après nous avoir mis nu comme la main, ils défoncèrent, pillèrent coffres, malles, offices et saccagèrent de tout, s’attachant principalement à déchirer, à jeter à la mer tous les papiers écrits dont sont notre passeport en bonne forme, lettre de capitaine, rolle d’équipage, journaux et autres papiers à nous utiles; outre cela ils nous jettèrent et cassèrent plusieurs autres choses tant de la cargaison que de provisions et ustencilles qui sont deux paniers de liqueurs cassés contenant cent bouteilles, grand nombre de canettes, dames jannes pleines de vin rouge et d’autres vivres et bouteilles, beaucoup de chapeaux de cargaison bordés et unis (pour la traite), une pièce et demi de toile à voile gâtée, déchirée, et emporté plusieurs pièces indiennes, mouchoirs, cholet, bingal (bengale) et masilipatan, et presque toutes nos hardes, et ustencils, instruments de chirurgie et plusieurs remèdes, cassé malle, coffres, jettés à la mer par l’abordage que nous a fait le navire; le nôtre du côté de basbord est enfoncé  nos porte-haubans cassés, les trois quart de nos manoeuvres et voiles coupées et hachées, et par les secousses qu’il nous a données; dans le même abordage, notre navire s’est ouvert dans son enfoncement (sous la ligne de flottaison), faisant beaucoup d’eau; nous a gâté une fonte au pain contenant les trois quart de notre provision; nous ignorons encore les autres avanies qui ont pu se faire dans nos autres fontes et dans la calle qui, sans doute, seront grandes par la quantité d’eau qui y a dû s’écouler, ce que nous craignons beaucoup, surtout pour nos fèves qui sont susceptible et un article principal pour notre comission, ces mêmes qui sont restés à notre bord depuis le vingt un jusqu’au samedy vingt cinq. Lequel jour le capitaine dudit navire nous est venu à bord avec sa chaloupe pour amener son monde et nous renvoyer à ce qu’il a dit sur le raport que nous luy en eussions fait, si nous eussions été réellement français, mais après le luy avoir fait le plus exactement et avoir exigé de nous une reconnaissance des avaries qu’il nous a dit s’être faites en nous abordant, et par l’un  de nos deux boulets, nous aussy pour nous mettre à couvert au visàvis de nos armateurs, nous luy en avons demandé une autre de ceux qu’il nous avoit fait, tant de son artillerie et mousqueterie que de ses abordages, et que de ceux que ses gens nous ont faites pendant le temps qu’ils sont resté à notre bord, dans laquelle nous luy recommandions de vouloir marquer exactement pour notre sûreté que nos papiers et principalement notre passeport avaient été déchirés; sans doute que ne cherchant qu’un sujet de nous emmener, il a saisi celui de nous le demander nous luy avons réitéré que tout avoit été déchiré par ses gens; il ne s’est point rendu à ces raisons et nous a obligé par force de le suivre à Alger pour nous justifier auquel nous a dit devant M. le Consul françois dudit lieu; pour sûreté de nous il nous a laissé quatre soldats à bord et pris pour garend de luy le sieur BRUNET, notre second lieutenant et le sieur Vincent DES RUISSEAUX, notre garçon de chambre et fils de notre armateur; il nous a dit que son navire était un chebek du roy d’Alger et luy le sieur BARQ; plusieurs monosillabes aprouvés.

A bord « La Marguerite » le vingt cinq octobre mil sept cent quarante neuf, signé Joseph BOCHÉ, François GAREL, Marc GUYOT, VALET MORHAND (Louis Calet MORANE d’après A), Pierre COLSON, D. CHESNIN, major, D. GUICHARD, PEIGNON, GERVAIZEAU à l’original ».
Enregistré par nous, chancelier du consulat de France à Alger, à la réquisition dudit capitaine Nicolas GERVAIZEAU de La Roche Bernard, commandant le navire « La Marguerite », sur l’original que ledit capitaine nous a exibé et  retiré à l’instant. Ce jourd’huy premier décembre mil sept cent quarante neuf.
Signé Gervaizeau, Germain, chancelier à l’original
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