
DURANTI (de), chevalier de LIRONCOURT 
Gustave Adolphe 
Officier de Marine et commissaire du Commerce et de la Marine. 
Né le 17 juin 1743 à Neufchâteau (Vosges). 
 
Ascendance : 
Fils d’Antoine Jacques DURANT  de LIRONCOURT ( ?-1755), consul de France au Caire le 
8 mai 1746, inspecteur du commerce du Levant en juillet 1749, consul de France à Lisbonne 
le 6 mai 1754, et d’Anne Perrine de RAMÉRU. 
 
Carrière : 
Garde de la Marine le 31 mai 1758, enseigne de vaisseau le 27 novembre 1765, aide-major au 
régiment de Marseille le 1er mai 1772, lieutenant de vaisseau le 4 avril 1777, retiré du service 
le 8 juillet 1781, reçoit une commission de capitaine de vaisseau le 1er mai 1786. 
En 1759, il embarque sur le vaisseau de 64 canons le Lion qui sort de Toulon le 5 août 1759 
dans l’escadre du chef d’escadre de Bertet de La Clue-Sabran, mais rejoint Cadix le 18 août, 
évitant ainsi d’être capturé par l’escadre anglaise du contre-amiral Edward Boscawen.   
Embarqué du 16 mars au 5 août 1765 sur la frégate de 23 canons La Gracieuse dans la 
division du chef d’escadre Du Chaffault de Besné, il prend part au bombardement de Salé (2-
11 juin 1765) et il est blessé au cours de l’opération contre Larache le 28 juin 1765. 
Lieutenant en troisième d’apprentis canonniers le 1er janvier 1768. 
Premier sous-aide-major d’artillerie le 1er janvier 1770. 
Du 19 mai au 14 novembre 1772, il navigue à bord du chébec le Singe. 
Qualifié en 1773 d’ « officier instruit et appliqué ». 
Lieutenant en second d’apprentis-canonniers le 1er janvier 1775, lieutenant en premier le 24 
mars 1776. 
Attaché au détail de l’artillerie le 23 décembre 1776. 
Nommé commissaire du roi pour le Commerce et la Marine de France à Amsterdam le 14 
avril 1777. 
Estimé par le Bureau des consulats qui lui reconnaît « beaucoup de zèle et d’esprit », il reçoit 
une gratification de 3.000 livres pour son rôle pendant la Guerre d’indépendance américaine. 
Remplacé dans ses fonctions le 1er novembre 1792, il ne rentre pas en France. 
 
Société d’appartenance : 
Membre adjoint de l’Académie royale de Marine le 18 novembre 1779. 
 
Source biographique : 
Mézin (Anne), Les consuls de France au siècle des Lumières (1715-1792), Paris, Ministère 
des Affaires étrangères, 1998. 
 
Œuvres principales : 
Instruction élémentaire et raisonnée sur la construction pratique des vaisseaux en forme de 
dictionnaire, Paris, librairie J.B.G.Musier fils, 1771. 



Précis sur la place de commissaire du Roi pour la Marine et le Commerce de France à 
Amsterdam, 1779. 
Mémoire sur le commerce des toiles, 1783. 
Mémoire sur le commerce de la Hollande avec les Échelles du Levant, 1783. 


