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Jean François DUCLERC créole de la Guadeloupe, capitaine corsaire, 
assassiné à Rio de Janeiro  Bernadette et Philippe Rossignol

	Claire TABOUROT de VÉRONNES, d'une très bonne famille de Dijon, était l'épouse du gouverneur de la Guadeloupe Claude François DU LYON, mort en 1674. Elle-même mourut le 19 novembre 1697, veuve en secondes noces de Jean (Jean Baptiste) DU CLERC, écuyer, major de la Guadeloupe, tué en mai 1691, à l'attaque de la Guadeloupe par les Anglais : voir nos articles dans GHC 70, avril 1995, p. 1314-1317, "Famille DU LYON (Champagne, Bourgogne, Guadeloupe)", et GHC 71, mai 1995, p. 1342-1344, "Famille TABOUROT de VÉRONNES (Bourgogne, Guadeloupe)".

	A la fin de ce dernier article nous exposions nos hypothèses sur la descendance du second mariage de Claire Tabourot veuve Du Lyon avec Jean Du Clerc. Elle en aurait au moins deux puisque, d'après le Père Labat (tome III p. 305), l'abbé Du Lyon revint à la Guadeloupe « pour discuter ses biens avec les enfants du second lit de sa mère, qui s'était remariée avec le Major de l'Isle nommé du Cler, sans se souvenir qu'elle était veuve du Gouverneur. » En effet, l'abbé du Lion obtint une autorisation pour aller en Guadeloupe « liquider les effets qui peuvent [lui] rester de la succession de [son] père », le 26/09/1696 (Colonies B/18 f° 313).
	Nous citions donc une fille, Marie Anne DUCLERC, épouse (GHC 52, p. 874, réponse 93-66 de Jean-Christophe Germain) d'Antoine DEBOURG, conseiller au conseil souverain de la Guadeloupe ; nous l'avons vue marraine au Mont Carmel en février 1693 de Marie Anne Claire Bioche (GHC 193, juin 2006, p. 4881) et, en 1708, il est question de lettres de change tirées par Duclerc fils sur le sieur DeBourg à la Guadeloupe (Colonies C/8a/16). 
	C'est précisément ce fils qui nous intéresse ici, Jean François DUCLERC, que nous pensions lui aussi fils de Claire Tabourot alors que Jean-Christophe Germain le disait fils d'un premier mariage du major de la Guadeloupe. Il est amusant de remarquer qu'il se prénomme Jean François : Jean comme son père Jean Duclerc et François comme le second prénom de Du Lyon.

Jean François Duclerc et sa belle-mère

	En fait, la situation est encore plus complexe, comme le laisse entendre l'intendant des Iles d'Amérique M. du Maitz dans une lettre au ministre de la marine du 1er mars 1694, deux ans et demi après la mort du major, en lui annonçant qu'il va faire une tournée en Guadeloupe : « J'ai fait avertir la belle-mère du sieur Duclerc [ce ne peut être que Claire Tabourot] de tenir toutes ses affaires en état de pouvoir être examinées […]. Mais cette reddition de tutelle se trouvant dans des enchaînements, avec la discussion de cinq communautés, il ne sera pas je crois possible d'en voir si tôt la fin. » (Colonies C/8a/8 f° 133 v°) Cinq communautés ! En effet le gouverneur Du Lion s'était marié deux fois, sa veuve s'était remariée avec Duclerc lequel avait des enfants d'une union précédente, mais il manque la cinquième part… Ce n'est qu'un peu plus tard que nous aurons la clé.
	Le 5 septembre 1695 (Colonies B18, f° 309), il est fait état de « contestations » entre le sieur du Clerc, habitant de la Guadeloupe, et « sa belle-mère ». Il semble donc évident que le Père Labat s'est trompé et que les contestations étaient entre les Du Lion mère et fils d'une part et les enfants Duclerc, d'un mariage précédent du major, d'autre part. Le roi demande à l'intendant Robert, successeur de M. Dumaitz, dès avant son entrée en fonctions, d'engager les plaignants à terminer ces contestations « à l'amiable s'il était possible, pour éviter la dissipation du bien du sr du Clerc par les intrigues de sa belle-mère ou par les procédures de justice dans lesquelles elle voulait le jeter » ; le ministre, en transmettant l'ordre à Robert ajoute qu'un des soins les plus importants qu'il a est « d'empêcher autant qu'il se pourra les familles établies aux isles de se consommer en procès et de quitter le soin de leurs habitations et de leurs commerces pour les suivre. »
	Et, obéissant, l'intendant Robert écrit le 12 mai 1697 (Colonies C/8a/10 f° 94) : « Etant à la Guadeloupe, j'ai engagé la dame du Clerc à se mettre en état de sortir du partage des biens de la communauté entre elle, les sieurs du Clerc enfants de feu son dernier mari, les enfants d'elle et de feu Mr du Lyon [sic] son premier mari et ceux du dit du Lion [sic] avant qu'il ne l'eût épousée [premier mariage avec Madeleine DUVAL], desquels biens demeurés en la communauté la dite dame du Clerc a joui jusqu'à présent et lesquels doivent être divisés en cinq parties, y compris la part avenant à un enfant né de son mariage avec le feu sieur du Clerc qui est mort depuis lui et dont elle se prétend héritière pour les meubles. » Voilà donc la cinquième part et la confirmation que Claire Tabourot n'avait pas d'enfant survivant avec Duclerc.
	L'intendant Robert, ayant réuni les personnes concernées ou leurs représentants, les exhorte à faire l'inventaire des biens puis à « prendre des amis communs pour régler leurs partages suivant les droits de chacun, afin d'éviter les suites fâcheuses d'un procès dont on ne verrait jamais la fin. » Les parties lui répondent qu'elles ne s'en remettraient qu'à lui et il leur promet d'y travailler dès qu'il aura l'inventaire, l'estimation des biens et les comptes de la dame du Clerc. Cependant, malgré « les bonnes dispositions » des uns et des autres, il ne se fait guère d'illusion : « On trouve si peu de raison parmi la plupart des habitants que les propositions les plus justes pour terminer leurs différends souvent ne les accommodent pas en sorte qu'il faut presque toujours
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