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

	Le 16 août, l'escadre mouilla près des îlots à l'entrée de la rivière de Rio de Janeiro, dans l'intention de profiter de la brise pour y débarquer le lendemain, et fit route sur la forteresse nommée Santa Cruz (Sainte Croix), à deux lieues de Rio, qui leur tira quelques volées de coups de canon. 
	Duclerc renonça alors à continuer, de peur d'être pris par les calmes, « le vent étant petit […] ce qui étonna toute l'escadre et fit mal augurer du succès puisqu'il ne profiterait pas du temps pour aller faire dès lors une descente, attendu que c'était donner le temps aux ennemis de s'y préparer. »
	On tint conseil et, après bien des irrésolutions, on consulta les prisonniers du brigantin portugais. L'un d'eux conseilla de faire descente à la Pêcherie des Jésuites, grande habitation à 14 lieues de la ville d'où, par un grand chemin, on pourrait la prendre facilement par terre, étant sans fortification de ce côté. Duclerc mouilla d'abord à l'Ile Grande le 23 août pour y « faire de l'eau et du bois », enlever des bœufs et prendre des fruits frais. 
	A cette occasion, signalons au passage que le sieur de Saint-Amant fut blessé. Il s'agit de Saint Amant de Ravart, que nous avons déjà vu en action sur La Valeur, ce qui lui avait valu d'être fait enseigne de vaisseau le 23 avril 1708. Cette blessure l'empêcha de participer à la descente de Rio et d'y être fait prisonnier. Il fut fait par la suite lieutenant de vaisseau le 25 novembre 1712 (aurait-il participé avec Du Guay Trouin à la seconde expédition de Rio, victorieuse celle-là ? C'est probable mais nous ne l'avons pas vérifié). Il mourut le 7 décembre 1713 à la Martinique, sur le François, commandant Duquesne.
	Revenons au 23 août 1710. Les hommes de Duclerc prirent un nègre qui leur déconseilla la Pêcherie et les engagea à appareiller pour faire descente dans une grande anse à 2 lieues de Rio. Laissant à l'Ile Grande les malades (du scorbut), l'Oriflamme, la Valeur et la Vénus, sous le commandement de M. de Champagné, Duclerc embarqua le 6 septembre toutes les troupes en état de servir sur l'Atalante, la Diane, la galiote et le brigantin portugais. Ils ne purent débarquer au lieu prévu, la mer étant grosse, repartirent chercher un autre lieu et finalement, le 14 au soir, Duclerc fit sa descente avec 750 hommes de troupe dans une anse de sable à 12 lieues de la ville et, le 15 septembre au matin, laissant les vaisseaux au commandement de M. Bigot, ils commencèrent une marche de 4 jours, le fusil en bandoulière, dans les montagnes et les bois, par des défilés, guidés par le nègre, sans rencontrer d'opposition. 
	Pendant tout ce temps (un mois avait passé en hésitations et tentatives de débarquement), les Portugais avaient eu largement le temps de « les compter un par un » et de faire venir des renforts de l'intérieur, « plus de 20 mille hommes » (Marine B/4/35), en fait 2.000 soldats et la population armée.
	Le 19 septembre à la pointe du jour, ayant formé trois corps de troupe, ils entrèrent dans la ville où ils furent accueillis par un grand feu de mousqueterie venu de toutes les maisons. Sur la Place d'Armes, il se fit « un feu épouvantable de mousqueterie de part et d'autre et enfin nos gens, ne pouvant tenir au grand nombre et au feu continuel qui se faisait de tous côtés, se firent jour au travers de l'ennemi et se rendirent maître d'un magasin où, s'étant défendu et résisté avec la vigueur imaginable, ils furent enfin obligés de capituler. » (Marine B/4/35)

	Du Clerc et les troupes (600 rescapés) restèrent prisonniers et, après avoir vendu aux Portugais la galiote et le brigantin pris et avoir utilisé les vivres dont ce dernier était chargé pour la nourriture des prisonniers et de l'équipage, les vaisseaux repartirent le 15 pour la Martinique d'où la nouvelle de la défaite parvint en France.
	Sur le chemin du retour, l'escadre prit et rançonna pour 5 500 "croisades" [cruzados] un brigantin qui sortait de la baie de Tous les Saints, chargé de fer et autres marchandises pour la traite des nègres. Outre ces marchandises, ils prirent à bord de l'Oriflamme les 7 nègres du brigantin.

	A son récit du 23 novembre 1710, (Colonies C/8a/17, 377 r° à 385 v°) Vaucresson ajouta, le même jour (Marine B/4/35) la « Liste des officiers et gardes de la marine de l'escadre commandée par Mr DuClerc qui ont été tués, blessés et restés prisonniers à Rio Janeyro ». 

	Voici ceux que nous avons identifiés, par le répertoire Marine C1 ; nous respectons l'orthographe du document mais en rajoutant entre crochets l'orthographe exacte, l'année à laquelle ils ont eu le grade qu'ils avaient en 1710 et les prénoms et renseignements d'origine éventuels. Certains noms ont été très transformés, comme on le verra, et si nous avons trouvé tous les tués, il en manque un parmi les blessés et sept autres. 
	Pour les "tués", est indiqué le vaisseau sur lequel ils servaient ; l'alphabet Laffillard indiquant pour tous "tué sur [nom du vaisseau] le 19/11/1710".
	Pour les autres, nous indiquons l'année du décès quand elle est connue. On remarquera les morts du 18 janvier 1712 sur le Fidèle, vaisseau de l'escadre de Duguay Trouin, naufragé au retour en France, avec le Magnanime, lors d'une terrible tempête à la hauteur des Açores.

Tués : 
- enseignes de vaisseaux :
de Patreville [Patreville-Salmon, 1703, sur l'Oriflamme]
d'Irumberry [chevalier d'Irrumberry, 1703, sur l'Oriflamme],
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