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Jean François DUCLERC créole de la Guadeloupe, capitaine corsaire... 

C'est la seconde fois que le roi intervient pour accélérer ou mettre fin à des "chicanes" ou "contestations" concernant Duclerc.

	Le colonel Arnaud dit aussi que Marguerite Agnès Duvivier est morte en 1704, mais sans préciser la date exacte et le lieu du décès. Or nous avons trouvé à Léogane le 6 avril 1701 l'acte d'inhumation, dans l'église de « Madame Marguerite Duvivier femme à M. Duclerc, morte munie des sacrements. » Et, le 4 juin 1704, c'est une autre « Mme Marguerite Duvivier, 50 ans environ » qu'on enterre, toujours dans l'église de Léogane. Il ne peut donc s'agir là de la fille de François Duvivier qui, née en 1678, aurait en 1704 moins de 30 ans.

	Il semblerait que Jean François Duclerc n'ait pas eu de descendance de ses deux épouses successives, mortes si vite après le mariage, la première dans le même mois et la seconde un an plus tard. 
	Cependant nous sommes intrigués par une Marguerite Françoise Elisabeth Du Clerc marquise de Courbon, marraine à Léogane le 3 janvier 1739 de Louis Pierre François Coustard (CGHIA 45, septembre 1993, p. 101 ; le parrain étant un Duvivier…) : Marguerite comme la seconde épouse de Jean François DUCLERC, Françoise, féminin du second prénom de Duclerc, et marraine d'une Coustard, de la famille de la première épouse… ? Serait-ce une fille de la seconde épouse, née peut-être en France (à Nantes ?) puisque nous n'avons pas trouvé de baptême à Léogane, en 1700/1701.
	Selon la généalogie de la famille de Courbon dans le Nobiliaire universel de France de Saint-Allais, Marie Madeleine (sic ?) Du Clerc aurait épousé en 1719 (sans précision, année probablement déduite des années de naissance supposées des enfants) Charles Marc Antoine de Courbon Saint Léger, né vers 1695, capitaine des vaisseaux du roi comme son père Jean Léonard (époux de Madeleine de Guinot de Monconseil). Ils eurent une fille et deux fils, Jean, marquis de la Roche-Courbon, colonel du régiment de Forest (o ca 1720) et Jean Hippolyte, chanoine de Paris (o ca 1721). Mais rien n'est dit de leur lieu de naissance ni des parents de leur mère, la demoiselle Du Clerc épouse Courbon. Ces Courbon Saint-Léger sont de lointains cousins des Courbon de Blénac qui ont donné deux gouverneurs aux Antilles.

	Deux épouses, toutes deux mortes très vite… et il y en eut une troisième, qui lui survécut, puisque, le 17 février 1712, Pontchartrain, Secrétaire d'état à la Marine, écrit de Versailles à "Madame du Clerc" : 
« J'ai reçu, Madame, votre lettre du 4 de ce mois. J'ai eu par le retour de l'escadre de M. du Guay Troüin la confirmation de la mort de M. du Clerc. Je prends beaucoup de part à la perte que vous faites et je profiterai volontiers des occasions qui s'offriront de vous marquer que je suis, Madame, etc. »
	De cette troisième épouse, nous ne savons rien de plus sinon que, en 1734-36, c'est sous le nom de "Madame de Jallais" qu'elle demande aide à la Martinique pour défendre ses intérêts dans l'île et un dédommagement au Portugal, « pour raison de l'assassinat de feu Mr Duclerc » (dossier Jean François Duclerc en Marine C/7/92, de 8 pièces mais il y manque les pièces 2 et 3…).

	Après ces éléments familiaux et conjugaux, nous allons reprendre la carrière de Jean François Duclerc dont Labat nous dit (tome IV p. 83) que « c'était un jeune homme plein de cœur et intrépide ». 
	Ce qu'on sait de lui en consultant diverses sources imprimées se résume à ce qui suit :
	Il repassa en France le 1er septembre 1703, eut rang de capitaine de brûlot à Rochefort le 25 août 1705, et fut fait capitaine de brûlot le 24 juin 1709. Puis il fit la campagne de 1710 avec rang de capitaine de frégate, armant une expédition contre Rio de Janeiro. Mais il échoua, fut fait prisonnier par les Portugais et mourut assassiné le 18 mars 1711 à Rio de Janeiro.
	DUGUAY-TROUIN, qui l'apprit en arrivant en septembre de la même année à la tête d'une flotte partie de Saint-Malo le 9 juin 1711 pour délivrer les Français prisonniers des Portugais, le vengea en s'emparant de Rio de Janeiro. La ville fut sauvagement pillée, les Français libérés et la flotte repartit avec un énorme butin d'or, de marchandises et 60 bateaux marchands portugais.

	C'est là ce que l'on peut trouver en général quand on cherche à s'informer sur lui. En fait, les différents historiens de la Marine n'ont fait allusion à Duclerc qu'à cause de son échec, pour présenter la victoire retentissante de Duguay Trouin à Rio de Janeiro, son plus beau coup d'éclat, sur lequel nous n'insisterons donc pas. 
	Voyons donc les précisions qu'on peut obtenir sur Duclerc d'après les séries B et C, tant des archives de la Marine que de celles des Colonies, puisqu'il faut sans cesse "naviguer" entre les deux fonds et les deux séries pour les officiers de marine servant aux îles.

Les premiers commandements - La Gaillarde

	Depuis 1702, c'est la guerre de Succession d'Espagne et depuis le 16 mai 1703 le Portugal a rejoint la coalition contre la France. Cette guerre prendra fin en 1713.

	Duclerc a quitté Saint Domingue pour repartir vers la France et, désormais, va commander sur mer. 
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