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Ce tableau (70 x 85 cm), non signé, représente Alexis-François de Durand de
Prémorel en tenue de capitaine du régiment de Bouillon. Il porte la croix de
chevalier de Saint-Louis. L’uniforme du régiment de Bouillon, à Phalsbourg en
1773, était : habit complet et doublure blancs à trois revers, collet et parements
noirs, huit petits boutons sur le revers, trois gros au-dessous, le parement
ouvert coupé à la Suédoise sans bouton, poches en travers garnies de quatre
gros boutons.
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En 1757, le duc de Bouillon leva le régiment de Bouillon, à deux bataillons
de 680 hommes et une prévôté, à titre allemand, pour la guerre de Sept Ans.
Les soldats venaient principalement du duché et des cantons voisins des Ardennes,
pour servir la France. En 1759, le duc charge le gouverneur de la ville et duché
de Bouillon de tenir un registre mentionnant les nom, surnom, âge et demeure
des engagés dans le régiment, de même que la date de l’engagement et le terme
pour lequel il sera fait. Le régiment de Bouillon sera en garnison à Rocroi et à
Philippeville, puis en 1762 à Montmédy, en 1766 à Longwy, en 1767 à Bitche
et en 1769 à Rochefort (France). Dès 1762, Louis XV fait licencier plusieurs
régiments étrangers mais maintient celui de Bouillon à un bataillon. Ce
régiment, dit allemand, recrute ses militaires dans les duchés de Bouillon,
Luxembourg et Limbourg, dans la principauté de Liège et dans les pays voisins
de langue allemande, comme l’Alsace, la Lorraine et l’Empire.
En 1769, il part vers la Martinique et rentre sur le continent deux ans plus
tard. En 1772, il est à Rocroi, l’année suivante à Phalsbourg, puis à Saarlouis
en 1774. En 1776, le régiment repasse à deux bataillons. En 1781, il est présent
sur l’île de Minorque. Au cours des années suivantes, on le retrouve dans
plusieurs villes françaises et il est envoyé à Verdun après la prise de la Bastille.
Lors de la fuite de Louis XVI à Varennes en juin 1791, le régiment part pour
Sedan. Le premier bataillon combat à Valmy en septembre 1792, puis aux PaysBas, et le second sort de Sedan en 1793 et fait partie de l’armée des Ardennes
puis de celle du Nord 1.
Alexis-François de DURAND, seigneur de Prémorel 2, écuyer, est né à
Mondragon, dans le Vaucluse, le 22 juillet 1718 et est baptisé le lendemain,
ayant pour parrain et marraine : Joseph-Gabriel Durand, son frère, et MarieAnne Bouchon. Son père, Joseph Durand (1671-1739), écuyer, est seigneur de
Prémorel, fief situé non loin de Mondragon, et de Maillane en partie, docteur
en droit et juge subdélégué de l’Intendant de la province. Quant à sa mère,
Thérèse de Raynaud, elle est la fille de Joseph de Raynaud et de Diane de
Millet. Alexis-François est leur septième enfant. L’aîné des fils, Joseph-Gabriel
(1708-1744) est devenu jésuite ; Marc (1710-1764/1768) est seigneur de
Fonblanque, subdélégué de l’Intendant royal de la province et a épousé la fille
unique du seigneur de Fonblanque, Marie-Marguerite-Perette de Libertat, dont
il a postérité notamment en Amérique et aux Indes. Louis, né en 1714, est entré
dans les Ordres comme son frère aîné. Il est chanoine, prieur de Joyeuse, de
Cuzière, d’Apt et de Crillon.
Quant à Alexis-François, il s’engage à l’armée. Il est d’abord cornette au
régiment de cavalerie de Fouquet où il est grièvement blessé. En 1750, le roi
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L. Susanne, Histoire de l’ancienne infanterie française, t. VII, Paris, 1853, et F. Nicolas, Les
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Durand de Prémorel (de) : d’azur à l’aigle éployée d’argent, au chef d’or chargé d’une hure
de sanglier de sable, défendue d’argent.

182

Louis XV le nomme commandant du bataillon de Mortagne en qualité de
lieutenant en premier en la généralité d’Alençon, en remplacement du sieur de
La Bourquinière. En mars 1753, il reçoit le commandement de la compagnie
des grenadiers du bataillon de milice d’Alençon. Le 8 mai 1759, Louis XV lui
octroie la croix de chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, au
moment où Durand est capitaine dans le régiment d’infanterie allemande de
Bouillon. Il est choisi par le duc de Bouillon, Godefroid, prince de La Tour
d’Auvergne, comme gouverneur de son fils unique, Jacques-Léopold-CharlesGodefroid. En 1782, Alexis-François de Durand est cité comme ancien
capitaine des grenadiers au régiment de Bouillon.
Veuf en premières noces d’Éléonore-Bernard BLANC et demeurant à Consla-Grandville, dans les Ardennes françaises, Alexis-François, capitaine au
régiment de Bouillon, épouse en secondes noces à Saint-Laurent (Ardennes) le
26 mai 1763 Claude-Suzanne de La CHEVARDIÈRE 3, née à Cons-laGrandville le 11 février 1739, fille de Guillaume-François de La Chevardière
(† 1769), seigneur de Cons-la-Grandville, officier du régiment d’Armenonville,
et de Claude-Charlotte de Roucy († 1784).
Les témoins présents au mariage sont : Maurice-Joseph de Durand de
Libertat, officier au régiment de Bouillon, neveu de l’époux, Pierre-Joseph du
Chambge, major au régiment de Bouillon infanterie allemande, GuillaumeFrançois de La Chevardière, père de la future, Louis-Simon-Eustache Dieuxivoye,
écuyer, ancien conseiller du roi, correcteur en sa Chambre des comptes de
Paris. La veille du mariage religieux, un contrat a été signé entre les époux,
devant le notaire Nicolas Chevalier, à Mézières. Chacun d’eux met en commun
ses biens meubles et ceux acquis lors de leur union. Le survivant jouira en
propriété de tous les meubles et en usufruit de la moitié de ceux du défunt et de
ceux achetés, qu’il y ait des enfants ou non. Pour l’occasion, chaque époux est
assisté de sa famille. Du côté d’Alexis-François, on note la présence des
mêmes témoins que ceux du mariage religieux. Quant à Claude-Suzanne de La
Chevardière, elle est accompagnée de ses parents, de son frère et de sa bellesœur : Antoine-César de La Chevardière et de la Grandville, chevalier, capitaine
au régiment de la Reine infanterie, et Marie-Thérèse de La Magne, de sa tante
Marie-Louise-Françoise de La Chevardière, de sa sœur Marie-SuzanneClémence de La Chevardière, de son frère Antoine-François de La Chevardière,
lieutenant au régiment de Bouillon, de Nicolas de Roucy, chevalier, seigneur
des Ayvelles, de Louis, comte de Roucy, chevalier, seigneur de Chenuse, et
finalement du baron de Roucy, chevalier, seigneur de Mante 4.
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ADArdennes, Papier Bossu, n° 5 J 13.
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En 1769, Alexis-François de Durand est
admis à la retraite, avec une pension de 800
livres. Il quitte alors la garnison du château
de Bitche et s’installe dans celui de
Dommery, acheté deux ans plus tôt à la
famille du Han de Jandun. En 1778, il est
affecté à la garnison de Mézières, sans
logement. Les Durand conservent leur
château de Dommery où ils habitent. Entre
1776 et 1785, Alexis-François rassemble les
preuves nobiliaires nécessaires à l’admission
de son fils Guillaume-François à l’École
royale militaire de Pont-à-Mousson. Présentées
par le héraut d’armes d’Hozier, elles furent
agréées en 1786.
Mais la Révolution de 1789 gronde et n’est
pas sans dommages pour les Durand. La
commune leur réclame la propriété d’un
chemin menant au château et abat les arbres qui le bordent. Certains villageois
font tomber les clôtures et paître leurs bestiaux dans les parterres du château.
En 1791, le domaine est assiégé par des révolutionnaires de Signy mais les
troupes appelées à la rescousse et venues de Mézières les font s’éloigner.
Armoiries Durand de
Prémorel sur le portrait

Alexis-François de Durand de Prémorel meurt à Mézières le 15 novembre
1791 et est enterré dans le cimetière de la ville. Son épouse, accompagnée de
ses enfants, fuit la France en 1792 et se réfugie à Membre, dans les Ardennes
belges, chez son frère Guillaume-François de La Chevardière, seigneur du
village. Celui-ci est devenu seigneur de Membre suite à son mariage le 27
novembre 1782 avec Marie-Joseph-Charlotte du Bois de Fiennes, dame de
Bohan 5 en partie et de Membre, fille cadette de Jacques-Florent du Bois de
Fiennes, écuyer, seigneur haut justicier de Bohan et Membre, lieutenant au
régiment du général Vinck, au service des États généraux, et de ClaireÉléonore de la Biche. Lors de ce mariage, Alexis-François Durand de Prémorel
figurait parmi les témoins avec Louis-César de La Chevardière, lieutenant au
régiment de la Reine infanterie.
On retrouve ensuite Claude-Suzanne de La Chevardière à Rochefort, puis à
Holzmünden (Saxe), avant qu’elle revienne en France en 1801, rayée de la liste
des émigrés. Les Durand étant partis en émigration pendant plus d’un an, un
inventaire des biens du château de Dommery a été établi le 16 octobre 1792,
puis est survenue une vente aux enchères à partir du 10 mars de l’année
suivante. Le domaine est vendu comme bien national le 30 janvier 1793.
Le château est ensuite détruit. Claude-Suzanne de La Chevardière se fixe
5
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finalement à Saint-Laurent et meurt à Charleville, rue d’Aubilly, le 2 février
1819.
Les époux Durand-La Chevardière laissent neuf enfants, dont entre autres :
1° Henriette-Léopoldine, † Cons-la-Grandville 15 novembre 1766.
2° Alexis-Marc-Antoine-Charles, bp Cons-la-Grandville 5 mars 1765.
3° Léopoldine-Sophie-Antoinette-Marie, ° Bitche, en Moselle, le 5 août 1768
et † Mézières, rue du Pont de pierre, 13 avril 1844, veuve de Jean-Baptiste de
Conty, ancien officier français.
4° Pierre-Louis-Raoul-Edmé, sous-lieutenant au régiment de Bouillon
(1783), inspecteur de bataillons, lieutenant au régiment de Foy (1791), émigré,
volontaire dans les hussards de Saxe (1793) au service de l’Autriche, cadet
maréchal des logis dans l’artillerie du prince d’Orange (1794), lieutenant aux
sapeurs de La Grandville, membre des brigades hollandaises (1796), militaire
dans les Chasseurs du prince d’Orange (1800), garde forestier au triage de
Bour-aux-Bois (1805), garde général à Neufchâteau (1807), inspecteur (1814),
capitaine des gardes du corps du roi Louis XVIII (1814) à la compagnie de
Luxembourg, aide de camp du général comte d’Arblay (1815), chef d’escadron
(1816), garde général à Balleroy, dans le Calvados (1816), inspecteur à Toul
(1825) puis à Metz (1831), chevalier de Saint-Louis, décoré de l’ordre du Lys,
° au château de Dommery 13 août 1769 et † Longwy-Haut 3 août 1853, époux
de Catherine Homann, dont postérité.
5° Godefroid-Charles, sous-lieutenant de la compagnie de Torpanne dans le
régiment d’infanterie de Brie (1785) puis dans le régiment de Saxe-Hussards
émigrés (1793), ° au château de Dommery 5 octobre 1770 et décédé à
Rochefort en 1795, selon la généalogie établie par Marcel Bergé.
6° Guillaume-François, sous-lieutenant au régiment de Bouillon, puis au
régiment des hussards de Saxe (1793), au service de l’Angleterre (1794), souslieutenant dans les sapeurs de La Grandville (1795), au service de la Hollande
dans le régiment de Loewenstein (1796), volontaire dans la compagnie noble
d’artillerie de l’armée de Condé (1797), cadet au régiment des Chasseurs
d’Orange (1800), garde-pêche (1807), garde à cheval à Bittbourg (1807), garde
général des Eaux et Forêts à Signy-l’Abbaye (1810), chevalier de Saint-Louis,
° au château de Dommery 9 juillet 1776 et † Lalobbe (Ardennes) 24 octobre
1841, époux de Henriette de Regnier de Lamotte, † Lalobbe 20 janvier 1832,
fille de François, capitaine de dragons, chevalier de Saint-Louis, et de
Henriette-Charlotte de Léonardy, dont postérité 6.
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