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Nicolas Olivier GERVAIZEAU, capitaine négrier


étoient dans ladite pirogue; que le lendemain matin ils les séparèrent les uns des autres et conduisirent luy, comparant, dans les terres; que les autheurs de leur perte sont ledit Mestre HALL et autres dénommés audit procès verbal cy dessus spécifié; que non contens de celà ils auroient averti tous les noirs du païs de s’assembler pour aller prendre ledit sénault; ce qu’ils auroient exécuté le dix huit dudit mois de mars, ayant fait feinte d’aller porter des esclaves à bord pour y faire la traite, que lesdits nègres ayant été par ruse à  bord dudit sénault « La Marguerite » prirent les esclaves, le restant des marchandises et mirent le feu audit bâtiment après avoir tué et massacré plusieurs des gens de l’équipage, ainsy qu’il en est plus au long fait mention dans ledit procès verbal dont est cy-dessus parlé; que lors de cet accident il auroit perdu son congé et autres papiers, ainsy que ses hardes et effets, le tout ayant été pillé ou brûlé dans ledit sénault; ajoute que les nègres l’ayant relâché avec le restant de ses gens au nombre de sept, luy déclarant s’est depuis fait payer sept noirs qui luy étoient dus pour le compte de ses armateurs, iceux tant grands que petits hommes et femmes, plus d’une négresse dont luy déclarant a les trois quarts et l’autre quart appartient aux armateurs, et d’un négrillon appartenant au major dont il revient un tiers auxdits armateurs pour les marchandises qui avoient été livrées audit major; qu’il a été obligé de vendre à la Coste un négrillon desdits armateurs pour avoir des vivres pour son passage et de ses gens, ledit sieur KERVENNY n’en ayant pas suffisamment à son bord, de sorte qu’il ne luy en restoit plus que six à ses armateurs qu’il embarqua avec luy dans ledit brigantin « La Behinnière » avec les deux cy dessus mentionnés, un desquels six noirs appartenans aux armateurs, il a donné au sieur MAGINEL, capitaine de navire, pour des marchandises qu’il luy a fourny pour le racheter des noirs qui vouloient le tuer, lequel nègre il a néanmoins en sa possession et compte le vendre en cette isle pour payer ledit sieur MAGINEL; que sept de ses gens se seroient aussi embarqués dans ledit bâtiment « La Behinière », savoir deux dans la rivière de Cerbera et les cinq autres en plusieurs endroits de la Coste; que dans la traversée de la Coste en cette Isle il seroit mort un négrillon a ses armateurs, de sorte qu’il ne reste plus à présent que sept noirs de ceux qu’il a embarqué dans ledit brigantin « La Béhinière », dont cinq appartiennent à sesdits armateurs qui ont intérest dans les deux autres, ainsy qu’il est cy dessus dit; que ledit brigantin ayant fait route de la Coste pour cette Isle, il y seroit arrivé sans accident ce jourd’huy et a mouillé en cette rade Saint-Pierre sur environ les neuf heures du matin; plus déclare que du nombre des gens de son équipage il en seroit mort de maladie sept avant l’accident dont est cy dessus fait mention, savoir le sieur CHENAIN, chirurgien, François GAREL, charpentier, Louis LE BRETON, Guillaume MOREAU et le nommé AYARD, tous trois novices, Joseph LEGOUAL, patron de chaloupe, et le sieur Vincent des RUISSEAUX, volontaire. De tout quoy luy comparant fait la présente déclaration et réservation qu’il se réserve de faire vérifier par les gens de son équipage qu’il a amené avec luy; desquelles comparution, déclaration et réservation il a requis acte que nous luy avons accordé du consentement dudit procureur du roy pour servir et valloir ce qu’il appartiendra , ordonnons que le procès verbal susmentionné demeurera déposé aux minutes du greffe de l’amirauté pour en être délivré expédition audit sieur GERVAIZEAU, ayant à cet effet été de nous paraphé; et a signé avec nous.
Fait les jour et an que dessus; ainsy signé sur le registre : GERVAIZEAU, BESSON et BELLISSENT. »

« Et le vendredi vingt huitième jour dudit mois de may mil sept cent cinquante un, de relevée, en la chambre du greffe devant nous conseiller du roy, lieutenant général susdit, à la diligence dudit Nicolas GERVAIZEAU, cy-devant capitaine dudit sénault « La Marguerite » de Vannes, sont comparus les sieurs Jean PEIGNON, cy devant second capitaine, Jullien GUYHAR, lieutenant, Jean Vincent BRUNET, second lieutenant, et Louis VALET MORHAND, pilotin; les nommés Jullien ROUSSEL, matelot, Pierre VIAU COCQ, Pierre Louis MANCET, garçon de chambre, et Thomas MOLAN, cy devant cuisinier sur iceluy senault; lesquels, après serment d’eux pris et reçu, au cas requis, de dire vérité, en présence dudit procureur du roy, et que lecture leur a été faite tant de la déclaration, dont expédition est des autres parties transcrittes, que du procès verbal mentionné, le tout par eux oüy, ont dit, déclaré et certifié que lesdits déclaration et procès verbal sont sincères et véritables en tout leur contenu, en ayans une parfaite connoissance, qu’ils n’ont rien à y changer, augmenter ni diminuer et qu’ils y persistent; de quoy ledit sieur GERVAIZEAU présent a requis acte que nous luy avons accordé du consentement dudit procureur du roy pour servir et valloir ce qu’il appartiendra; et ont les susnommez signé avec nous, à l’exception desdits ROUSSEL et VIAU qui ont déclaré ne savoir signer, de ce enquis suivant l’ordonnance ».
Fait les jour et an que dessus; ainsy signé sur le registre : N. GERVAIZEAU, Jean PEIGNON, J. GUIHAR, J. BRUNET, Loüis VALET MORHAND, Pierre Loüis MANCEL, Thomas MOLAN, BESSON et BELLISSENT.

Suit la teneur dudit procès verbal susmentionné et déposé aux minuttes du Greffe de l’amirauté.
NDLR Nous ne transposons plus systématiquement l’orthographe originale qui rend la lecture difficile.

	Nous ne suivrons pas tout au long ce procès verbal qui répète ce qui est déjà écrit. Nous citerons seulement les passages qui en diffèrent et qui nous apportent un éclairage supplémentaire ou complètent la déposition et ce qui nous paraît le plus significatif. Les nombreux ledit, etc., de l’ extrait du 26 mai 1751 nous faisaient entrevoir qu’il y avait un autre procès verbal. Ce procès verbal est à la première personne.
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