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Jean François DUCLERC créole de la Guadeloupe, capitaine corsaire   

	Un peu plus tard, le 17 octobre 1698, alors que Duclerc est, en effet, capitaine d'une compagnie à la Guadeloupe, il obtient un congé de 9 mois « pour venir en France vaquer à ses affaires » (Colonies B 21) et, apparemment, nous le verrons, ne revint plus servir aux îles du Vent. Il est fait major à Saint Domingue par Ducasse, le 1er avril 1700. Auger, qui remplace Hinselin en Guadeloupe, écrit donc le 17 juillet 1700 que la compagnie de Duclerc, qui est resté à Saint-Domingue, a besoin d'un « capitaine sage et d'expérience », le lieutenant et l'enseigne étant fort jeunes (Colonies C/7a/4). 

Les épouses de Duclerc

	La consultation des registres de Léogane nous a permis de retrouver deux actes de mariage qui, malgré leur aspect lacunaire (les parents des époux ne sont malheureusement pas précisés), concernent bien notre personnage et font preuve d'une présence à Saint-Domingue avant 1700 ; nous y découvrons d'ailleurs le but (ou la conséquence ?) de son congé de neuf mois :
- Le 2 juillet 1699, avec dispense des bans « pour raisons à nous connues » et en présence de « Mr Ducasse, capitaine de haut bord, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint Louis et gouverneur de l'isle de la Tortue et coste Saint Domingue » et de six témoins, « Mr Jean François DUCLERCQ, écuyer et capitaine d'une compagnie des troupes réglées d'un détachement du corps de la Marine », épouse « Madame BERTRAND, veuve de Mr COTTARD [sic, pour COUSTARD], président au conseil souverain de la Coste Saint Domingue.
- Le 24 avril 1700, avec dispense de bans « pour de bonnes raisons à la sollicitation de Mr notre gouverneur », « Mr Jean DUCLAIR, créole de la Guadeloupe paroisse du Baillif » épouse « demoiselle Marguerite Dumassier [sic] DUVIVIER, créole de la présente paroisse », en présence de M. Ducasse, gouverneur, de Mme Duvivier, sa mère, de MM François et Jacques Duvivier ses frères et de Joseph Bachelier Ferron.
	Deux mariages si proches, avec une orthographe du patronyme différente, s'agit-il de la même personne ? Oui, car, le 30 juillet 1699 on avait enterré « Madame DUCLERC, 26 ans, morte munie des sacrements », avant la fin du mois de son remariage ! En outre le gouverneur Ducasse est présent aux deux mariages et Labat disait (tome IV p. 83) que « M. du Casse, qui avait été son intime ami [de Jean Duclerc père], protégeait le jeune du Clerc, lui avait fait avoir la majorité de Léogane » [d'après l'index de Moreau de Saint-Méry par Etienne Taillemite, c'est au Petit Goave qu'il était major].

	Nous avons des informations sur les familles COUSTARD et DUVIVIER grâce au colonel Arnaud, dans ses notes généalogiques publiées dans les cahiers 29 et 45 du CGHIA, et à Etienne Taillemite, dans son index du Moreau de Saint-Méry.

	De la première "Madame Duclerc", nous savons par les baptêmes des enfants de son premier mariage qu'elle se prénommait Jeanne. Elle était d'une famille de la Tortue et c'est en 1691 au Port de Paix, à 18 ans, qu'elle avait épousé Messire Guy COUSTARD, lequel, né à Angers en 1653 (donc de 20 ans de plus qu'elle), était arrivé à 12 ans à Saint Domingue, avait fait fortune dans la flibuste, avait participé à l'expédition de Carthagène, était devenu capitaine de milice puis conseiller au conseil supérieur siégeant au Petit Goave. Elle en eut cinq enfants dont le dernier, Pierre, posthume, baptisé à Léogane le 2 avril 1699, épousa en 1723 une Duvivier… nièce de la seconde épouse de Duclerc !
	Le 22 septembre 1700 à Nantes, chez Me Guillet, Jean François Duclerc « capitaine d'une compagnie de marine de la Guadeloupe », donne quittance comme procureur de Charles Lemoine et comme tuteur des enfants COUSTARD. La procuration est du 2 juillet (source : 1ères Glanes antillaises dans le notariat nantais, de Jean-Marie Loré). Il est toujours à Nantes fin décembre 1700, alors qu'il vient d'obtenir une majorité à Saint Domingue, comme nous allons le voir.

	La seconde Madame Duclerc s'appelait en fait Marguerite Agnès (et non "Dumassier"… surprenante mauvaise lecture et transcription dans le registre collationné) DUVIVIER. Elle était fille de François Duvivier, originaire de Toulouse, conseiller du roi, capitaine des milices de Léogane et juge au siège royal de la même ville, mort à Léogane deux ans avant le mariage de sa fille. Marguerite Agnès était l'aînée, née en 1678, et elle avait en effet deux frères, François et Jacques, présents à son mariage avec leur mère. 

	En outre, le colonel Arnaud dit que Marguerite Agnès Duvivier épousa à Léogane, le 26 mai 1694, Pierre BACHELIER, greffier en la sénéchaussée de Léogane, natif de Nantes, mais il ne fait pas état d'un remariage avec Duclerc. Or un Joseph Bachelier Ferron signe au mariage avec Duclerc le 24 avril 1700 et, le 22 décembre de la même année (Colonies B 21), le ministre de la marine demande au sénéchal de Nantes de laisser passer à Saint-Domingue le sieur Duclerc, qui craint d'y être retenu « par les chicanes d'un négociant de Nantes nommé Bachelier avec lequel il a quelques comptes à arrêter », ce qui semble confirmer le fait que Duclerc avait épousé deux fois de suite une veuve. Le sénéchal est prié d'apporter tous ses soins « pour empêcher les suites de ces procédures et pour les terminer dans les règles de la justice le plus tôt qu'il se pourra. » 
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