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Jean François DUCLERC créole de la Guadeloupe, capitaine corsaire   

Tarismard [Tarit Senard d'Arcan, indien, 1707, sur l'Oriflamme] 
Proissy [Joseph de Proisy, 3e fils de David et Thérèse de Rocquemont, 1704, sur l'Oriflamme]
- officiers des gardes de la marine :
de Relly [Maré de Relly, du Blaisois, sous-brigadier 1706, sur la Diane]
de Varaise [du Poitou, sous-brigadier 1710, sur l'Oriflamme]
- garde de la marine servant d'officier :
Miraillet [1699, sur la Diane]
- gardes de la marine :
Ramesé [Ramezay, 1707, sur l'Oriflamme] 
La Mesanchere [La Muzanchère, 1706, sur l'Oriflamme] 
Marin [1706, à Rio de Janeiro] 
de Chandolan [1705, mais serait mort en fait sur le Fidèle le 18/01/1712]

Restés prisonniers et blessés :
- lieutenant de vaisseau :
de Ruis [Charles de Ruis-Embito de la Chesnardière, 1705, + 1743 Landerneau]
- enseignes de vaisseaux :
du Fay d'Issoudun [Du Fay d'Exoudien, 1704, + 1722 Saint Domingue sur le Portefaix]
La Saulsaye commandant la frégate La Valeur [Pierre de La Saulaye de Saint Laurent, 1706 + sur le Fidèle, 18/01/1712]
Conteneüil [de Saintonge, 1707, + 1746 La Corogne commandant le Jasor] 
de Lavau Saint Estienne [Lavaux Saint Etienne, de la Marche, 1706 + 1718]
- lieutenant de frégate :
Saint Michel d'Unesa [Saint Michel Dunezat, 1693 + 1713]
- officiers des gardes de la marine :
Boisvert [de Boisverd, du Poitou, 1705, + 1721 Rochefort]
du Jarié [Du Jarriay, 1710, + 1734 Port au Prince]
Préfontaine [1705, mort de ses blessures dans les prisons de Rio de Janeiro]
- gardes de la marine servant d'officiers :
Des Essars [Des Essarts, 1703] 
Macnemara [Jean Baptiste Macnémara dit l'aîné, originaire d'Irlande, né en France, 1708, + 1756 vice-amiral et grand croix de Saint Louis]
Linart [de Linars, 1703, + 1719]
des Cluseaux
Despannes [Jacques Saint Léger des Pannes, de Saintonge, 1703, + 1731]
Deschasaux [Séraphin du Chaffault, 1706]
Boisron [Saint Légier Boisron d'Orignac, de Saintonge, 1700, + dans sa terre d'e Gihan près le port d'Envaux 26/08/1739]
de Coigny [Coigny de Lauré, de Normandie, 1702, + 1723]
- garde de la marine servant de major :
La Rigaudière [Froger de La Rigaudière, 1704, + 1717 tué par les forbans sur le Sainte-Anne, du Havre, qu'il commandait]
- gardes de la marine :
La Caillaudière [Avril de La Caillaudière, du Poitou, 1705, + chez lui en Poitou 1728]
de Laval [chevalier de Laval La Chapelle-Montaudon, de Champagne, 1706, + 1732 chez lui] 
d'Assigny [marquis d'Assigny, 1707, mort le 17/07/1712 en revenant de Rio de Janeiro] 
du Rivau [Du Rivau-Huet, d Royan, 1706, + 1714 La Rochelle] 
Desfontaines
Officiers restés prisonniers et non blessés :
- Du Clerc, capitaine de brûlot commandant l'escadre avec rang de capitaine de frégate 
- Bellamy, commissaire 
- enseignes :
Du Sault [Simon Dusault de La Grave, de Bordeaux, 1703, + 1748 Bordeaux]
Depons [Pierre de Pons, du Poitou, 1703, + 1726, de l'opération de la pierre] 
Mauclerc de Payré [François Antoine Mauclerc du Péré, de Saintonge, fils du commissaire mort au Port Louis, 1705, n'a jamais rembarqué : lieutenant puis capitaine de port] 
Martou
- enseigne de logis :
Dupeyrat [Du Peyrat de Moyenbaux, du Limousin, chef de brigade 1707, + 1736]
- gardes de la marine servant d'officiers :
Courcy [Potier de Courcy, de Normandie, 1704, + 1725 sur le Chameau]
Bertouville 
La Rivagerie [Louis Viet de La Rivagerie, de Saintonge, 1706, + 1732 chez lui]
- gardes de la marine :
Chatelu [Chastelus de Giboust, 1705, mort sur le Fidèle 18/01/1712],
Desquirac
Petifief
de Pon de Vilene [Du Pont de Vaillaine, 1706, mort capitaine à Saint Domingue en 1728]
de Tolède 
Villedon 
de Grand Champ [Jean Perroteau de Grand Champ, des Sables d'Olonne, 1703, + 1739 Louisiane, sur le Profond] 
de Pradelle

	Il s'y ajoutait 280 hommes de troupes tués ou blessés, les Portugais n'en ayant eu que 60.
 
	Gabaret et Vaucresson auraient voulu ne renvoyer en France que trois des cinq vaisseaux, chargés de sucre, et garder les deux autres pour « croiser au vent de la Barbade » afin de se défendre 
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