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Bien qu'à diverses reprises chargé de missions diplomatiques, trompant ainsi son besoin d'activité, Villars était un 
militaire de tempérament. Ayant fait campagne de 17 à 81 ans, souvent blessé, proche de ses soldats, il accède au 
commandement d'une armée et à la dignité de maréchal de France à 50 ans. Certe souvent servi par la chance, mais  
entraîneur d'hommes, bon tacticien sachant saisir les occasions (Denain), il devait se distinguer dans une défensive 
active  de 1705 à 1712 (Malplaquet,  Denain).  En 1733 il  conçut  un plan  de marche  sur  Vienne à  la  fois  par  
l'Allemagne et l'Italie, repris plus tard par Carnot et réalisé par Napoléon. Chargé de mettre fin à la guerre des 
Camisards,  il  compléta  heureusement  l'action  militaire  de  ses  prédécesseurs  par  une  action  psychologique 
(opérations convergentes et offre d'amnistie) qui amena la reddition du chef principal, Jean Cavalier. Pendant la 
Régence, il présida le Conseil de la Guerre qui fit de remarquables réformes (artillerie, maréchaussée, plan des 
étapes).

État de service : 
• Maréchal de France en 1702. 
• Maréchal général des camps et armées du Roi en 1733. 

Science militaire Bravoure Charisme
* * * * * * * * * *

Il était fils de Pierre, marquis de Villars, seigneur de la Chapelle, chevalier des Ordres du roi en 1654, lieutenant-
général des armées du roi en 1657, et de Marie Gigault de Bellefonds, tante du maréchal.

Louis-Hector commença fort jeune à servir dans l'armée sous le maréchal de Bellefonds, son cousin, dont il fut aide 
de camp; il servit en 1672 dans l'armée du Rhin il fit la campagne de 1673 sous !es ordres de Turennc, passa en 
Flandre en 1674 et fut blessé au combat de Seneffe. Il obtint un des trois régiments qui vaquèrent à cette époque et 
continua la guerre sous les ordres des maréchaux de Luxembourg et de Créquy se trouva aux sièges de Condé, 
d'Aire, de Saint Orner, de Maestrick, à la bataille de Cassel et plus tard à la prise du fort de Kell en 1678, il fut 
nommé commissaire général de la cavalerie en 1688, après avoir rempli avec succès diverses missions auprès des 
princes d'Allemagne, Dans la campagne de 1692 il défit le prince de Wurtemberg et l'obligea à capituler. L'hiver 
suivant il fut nommé maréchal de camp et servit sous le marquis de Boufflers à la suite de cette campagne il fut 
nommé lieutenant-général (mars 1693), puis gouverneur de Fribourg, en Ilalie où il se trouva au siège de Valence, 
revint survie Rhin et la paix faite en 1697, il fut en qualité d'envoyé extraordinaire délégué vers l'Empereur à 
Vienne. La mort du roi d'Espagne amena une nouvelle guerre qui le remit à la tête de l'armée; il secourut l'électeur 
de Bavière qui s'était déclaré pour la France et battit les ennemis à Fredelinglem, le 14 octobre 1702 et les rejeta au-
delà du Rhin. A la suite de cette importante victoire il fut nommé maréchal de France le 20 octobre 1702. L'année 
suivante il s'empara de Kell (9 mars 1703) et après la jonctiou de ses troupes avec celles du duc de Bavière il 
termina  la  campagne  parla  célèbre  victoire  d'Hochstedt  le  20  septembre.  De  retour  en  France  il  eut  le 
commandement des troupes envoyées ea, Languedoc pour apaiser les troubles provoques par les Camisards. 

Le  roi  l'honora  du  titre  de  duc  le  21  janvier  1705 et  du  collier  de  ses  Ordres  le  2  février  suivant.  Nommé  
commandant en chef de l'armée sur la Moselle, il obligea les ennemis coalises, commandes par des généraux d'une 
grande réputation, a s'éloigner de nos frontières. Eu 1700 il eut encore le commandement de l'armée d'Allemagne et 
après divers avantages obtenus sur les troupes impériales les obligea à repasser le Rhin, L'année 1707 fut marquée 
par de nouveaux succès militaires en Allemagne; en 1708 il commande l'armée eu Dauphiné en 1709, celle de 
Flandre à la tête de laquelle il se signala à la célèbre bataille dite de Malplaquet, le 11 septembre, il y reçut une 
dangereuse blessure  en  donnant  des  preuves  éclatantes  de  sa  valeur.  Le  roi  le  fit  pair  de  France  au  mois  de 
septembre 1709; il fut reçu au parlement le 7 avril 1710. Le duché-pairie de Villars fut assis sur la terre de Vaux-le-
Vicomte qu'il  avait  acquise depuis  peu,  sous  le  nom de Villars.  Il  eut  la  même année  le  gouvernement  et  la 
lieutenance générale des villes, pays et évêchés de Metz et Verdun et le gouvernement de la citadelle de Metz,  
vacante par le décès du maréchal de Joyeuse. L'année 1712 fut marquée par la célèbre victoire de Denain (24 



juillet), la prise de Marchiennes, du fort de Scarpe, des villes de Douai, du Quesnoy, de Bouchain, qui se rendit  
maîtres de la Flandre. Le roi le récompensa de tant de victoires en lui donnant le gouvernement de Provence vacant 
par la mort du duc de Vendôme, En 1713 il prit lu ville de Landau après cinquante-six-jours de tranchée ouverte et  
fit  la  garnison prisonnière de guerre (20 août)  un mois après il  battit  le général de Vaubonne dans son camp 
retranché à Ettingen (20 septembre); prit la ville de Fribourg, le fort et le château et fut nommé gouverneur de cette  
place. Le roi d'Espagne lui envoya l'ordre de là Toison d'or à la fin de cette même année, Eu 1714 il signa le traité  
de  Kadstadt  (6  mars)  comme  plénipotentiaire  du  roi,  avec  le  prince  Eugène  de  Savoie,  plénipotentiaire  de 
l'Empereur. Il représenta le connétable au sacre dè Louis XV en 1722, et mourut à Turin en 1734. 
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