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

de cinq vaisseaux anglais qui se faisaient voir de temps à autres et avaient pris un vaisseau venant de Bayonne (Colonies C/8a/17). Mais M. de Champagné, commandant l'escadre, réussit à les convaincre qu'il valait mieux que l'escadre reparte au complet, l'Atalante, l'Oriflamme et la Diane prenant à fret pour La Rochelle les caisses de sucre des prises portugaises de l'armement antérieur de Duclerc, la Valeur et la Vénus partant pour Nantes.
	Champagné de la Guérinière, enseigne de vaisseau depuis 1705, qui ramena l'escadre en France, repartit avec Du Guay Trouin et mourut à Rio de Janeiro sur l'Aigle, commandée par Lamarre de Caen, le 29 octobre 1711 ! 
	En effet, le 3 juin 1711, l'escadre de Du Guay Trouin partit de Brest pour aller délivrer les prisonniers français. Il disposait de 2.500 hommes de troupe, sur 7 vaisseaux de ligne, 6 frégates, 3 traversiers, une galiote. Il arriva en vue de Rio de Janeiro le 11 septembre et apprit alors l'assassinat de Duclerc. Cette expédition et son armement étant bien connus et, entre autres, ayant été racontés en détail par le corsaire, ainsi que par des historiens portugais, brésiliens ou français, résumés par Charles de La Roncière et par Patrick Villiers et analysés par Etienne Taillemite (nous n'avons pas pu consulter ce dernier ouvrage), nous ne faisons que l'évoquer ici. La comparaison entre les deux expéditions est révélatrice : l'escadre de Duguay Trouin était bien sûr beaucoup plus importante que celle de Duclerc mais, surtout, l'effet de surprise pour les Portugais fut cette fois total, le brouillard et la connaissance de la baie par le chevalier de Courserac ayant permis l'entrée immédiate en ligne de file de toute l'escadre et l'accès direct à la ville où ils entrèrent le 21 septembre et dont ils s'emparèrent en deux jours. L'escadre repartit avec les prisonniers français survivants de l'expédition Duclerc et un butin de près d’1,8 million de livres (or, argent, 100 caisses de sucre), à quoi s'ajouta la vente d’une cargaison d’esclaves à Cayenne et de marchandises aux Antilles, soit 4 millions de livres. Quittant les côtes d'Amérique le 13 novembre, la flotte était de retour à Brest le 6 février 1712, ayant essuyé vents contraires et une terrible tempête à la hauteur des Açores où elle perdit deux vaisseaux, le Magnanime et le Fidèle, chargés de plus de 600.000 livres en or et argent, avec 1828 hommes, dont plusieurs rescapés de la première expédition, comme nous l'avons vu. 

	Un détail pour conclure sur ce sujet : Yves-Marie Rudel, qui a rédigé une biographie de Duguay Trouin, appelle notre personnage Jean François Le Clerc et Charles de La Roncière, évoquant la résistance de Duclerc assiégé dans la ville de Rio de Janeiro, écrit que « Le vieux brave ne veut point capituler ». Le "vieux brave", né vers 1674/75, avait 35 ans ! Il était contemporain de Du Guay Trouin, né en 1673…
Les suites des armements et de l'assassinat de Duclerc 

	Comme nous l'avons vu plus haut, le 17 février 1712 Pontchartrain écrivait : 
« J'ai eu par le retour de l'escadre de M. du Guay Troüin la confirmation de la mort de M. du Clerc. »
	Et, un mois plus tard, le 16 mars, il exprimait en ces termes son mécontentement à M. de Ricouart, après lui avoir exposé les réclamations des armateurs de Du Guay Trouin sur les pillages faits à Rio de Janeiro au détriment des dits armateurs et du Roi, qui avait aussi « intérêt dans cet armement » :
« Sa Majesté est très mécontente qu'on n'ait pas tiré raison de l'assassinat du sieur du Clerc et d'une infinité d'avanies honteuses pour la nation que les Portugais ont fait souffrir aux autres officiers, soldats et matelots de son escadre qui ne méritent pas (par la valeur avec laquelle ils ont combattu) qu'on les ait ainsi abandonnés à la discrétion des Portugais. […] les Portugais ont contrevenu à la capitulation que le sieur du Clerc avait faite. En un mot, on s'est fort mal conduit en cette occasion. »

	Le 7 novembre 1719, le Conseil de Marine examine la requête des « veuves des capitaines d'armes, sergents et soldats du second armement de feu Mr Du Clerc, morts à Riojanero », lesquelles ont appris la décision du 29 août de payer aux soldats qui étaient prisonniers, par forme de gratification, leur solde comme s'ils avaient été présents dans le port et qui demandent la même grâce.. Réponse : « lesdites veuves n'ont rien à prétendre à cette gratification » ! (Marine C/7/92)

	Il fallut aussi régler les affaires des divers armements de Duclerc, ce qui fut très long. Nous n'avons pas consulté les nombreux documents sur le sujet, qui vont jusqu'en 1720 ! On les trouve en Marine B/2/227, B/1/6, 7, 22, 31, 33, 53 et il en est aussi question en Colonies B/35 et C/8a/19, 20 et 27…

Madame de Jallais

	Et puis il y a la veuve de Jean François Duclerc, à qui nous avons fait allusion. Le sieur du Verger, consul de France à Lisbonne, et l'abbé du Mornay, ambassadeur, se voient périodiquement sollicités par Versailles sur « l'affaire qu'a Madame Du Clerc à la Cour de Lisbonne » ou, le temps passant, « la demande d'indemnisation pour la veuve du sieur Le Clerc » (sic) ou « la prétention de Madame LeClerc », comme ils le disent dans leurs courriers, consultés de 1714 à 1716 (Affaires Etrangères, B/I/653 et 654). Ils n'obtiennent l'un comme l'autre que « des réponses qui tendent plus à éluder qu'à laisser espérer une 
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