
VALLIЀRE (de) 

Jean Florent 

Officier de l’Armée 

Né  le 7 septembre 1667 à Paris. Décédé le 7 janvier 1759 à Paris. 

 

Ascendance : 

Fils de Jean de VALLIЀRE, ancien capitaine de cavalerie, et d’Anne HUET de 

HARLEVILLE. 

 

Carrière : 

Cadet d’artillerie en 1685, commissaire extraordinaire d’artillerie en 1688, commissaire 

ordinaire d’artillerie en 1692, capitaine de mineurs en 1699, brigadier des armées du roi en 

1712, maréchal de camp le 1
er

 février 1719, directeur général de l’artillerie en 1720, lieutenant 

général des armées du roi le 20 février 1734. 

Dès le début de sa carrière, il entreprend d’étudier scientifiquement les effets physiques de la 

poudre et des mines. 

Durant la guerre de la Ligue d’Augsbourg, il prend part aux sièges de Philippsburg (25 

septembre-29 octobre 1688), Mannheim (8-11 novembre 1688) et Frankenthal 17-19 

novembre 1688), au bombardement de Coblence (octobre 1688), à la prise de Trèves, Spire et 

Worms et il est sérieusement blessé en entrant le premier dans la petite ville de Rocheim (26 

août 1689). 

Il participe ensuite aux batailles de Fleurus (1
er

 juillet 1690) et de Leuze (18 septembre 1691), 

aux sièges de Mons (15 mars-10 avril 1691), de Namur (25 mai-30 juin 1692), de Furnes (25 

décembre 1692-7 janvier 1693), et aux bombardements de Charleroi (octobre 1692) et de 

Bruxelles (13-15 août 1695). 

Pendant la guerre de Succession d’Espagne, il prend part aux sièges de Traerbach (6 

novembre 1702), du fort de Kehl (20 février-10 mars 1703), de Vieux Brisach (22 août-6 

septembre 1703), de Nice (15 mars 1705-4 janvier 1706), au cours duquel il est à nouveau 

blessé, de Barcelone (3-27 avril 1706), de Turin (14 mai-7 septembre 1706) et de Gérone 

(décembre 1710-23 janvier 1711). Commandant en chef l’artillerie lors du siège du Quesnoy 

du 17 au 24 septembre 1712, il neutralise en vingt-quatre heures les 84 canons du front 

d’attaque ennemi avec 38 pièces seulement. Il contribue ensuite à la réduction d’Aire où il est 

encore blessé par un éclat de bombe. 

Il contribue en 1702 et en 1704 à la défense de la place assiégée de Landau, puis à celle de 

Douai (avril-26 juin 1710). 

Outre les sièges, il est présent aux batailles de Friedlingen (14 octobre 1702), Höchstädt (13 

août1704), Ramillies (23 mai 1706), Audenarde (11 juillet 1708), Malplaquet (11 septembre 

1709) et Denain (24 juillet 1712). 

Nommé inspecteur général des écoles et de l’instruction de l’artillerie et directeur général de 

l’artillerie en 1720.  

Suivant ses conseils, le secrétaire d’État de la Guerre, Claude Le Blanc, décide de faire de 

l’artillerie une arme scientifique avec des officiers spécialement formés dans cette optique. 

L’ordonnance royale du 5 février 1720 crée ainsi les premières écoles d’artillerie à La Fère, 

Metz, Strasbourg, Grenoble et Perpignan. L’enseignement des mathématiques et de la 



physique occupe une place particulièrement importante dans la formation délivrée par ces 

établissements aux futurs officiers d’artillerie. 

Directeur général des écoles et de l’instruction de l’artillerie en 1726, il entreprend également 

de rationaliser le matériel d’artillerie alors en service. Malgré une première réforme entreprise 

par le marquis de Louvois en 1679, l’artillerie française est composée de matériels très 

disparates, trois types de pièces (longue, moyenne et courte) en bronze ou en fer existant pour 

chacun des six calibres de canons, sans parler des mortiers, des obusiers et des pièces légères 

« à la suédoise » ; en outre, les normes de fabrication varient suivant les fonderies. Il en 

résulte une confusion qui s’étend aux poudres et aux projectiles.  

L’ordonnance royale du 7 octobre 1732 officialise la réforme proposée par le maréchal de 

camp de Vallière qui réduit les calibres à cinq pour les canons (24, 16, 12, 8 et 4 livres), à 

trois pour les mortiers (12, 10 et 8 pouces) et à un pour les obusiers (8 pouces) et élimine les 

pièces longues et courtes. D’autre part, Jean Florent de Vallière améliore la technique de 

fabrication des canons en substituant à la technique de la coulée mise au point par le fondeur 

Jean-Jacques Keller (1635-1700) celle de l’alésage des tubes inventée par le mécanicien Jean 

Maritz (1680-1740). Enfin, il règlemente le dosage des charges de poudre. Les performances 

balistiques de ces nouvelles pièces, conçues aussi bien pour les sièges que pour le service en 

campagne, sont notablement améliorées, mais leur poids excessif constitue un obstacle à leur 

maniabilité. Toutefois, le système Vallière annonce, par son pragmatisme et son souci de 

standardisation, celui qui sera adopté le 13 août 1765 à l’instigation du maréchal de camp 

Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval.  

Toujours actif malgré son âge, il se distingue, le 27 juin 1743, à la bataille de Dettingen puis 

au siège de Fribourg-en-Brisgau (30 septembre-1
er

 novembre 1744). 

Il est nommé gouverneur de Bergues-Saint-Vinox en 1749. 

 

Sociétés d’appartenance : 

Membre honoraire de l’Académie de Marine le 31 août 1752. 

Membre associé libre de l’Académie royale des Sciences le 14 août 1731. 

 

Source biographique : 

Corvisier (André), Dictionnaire d’art et d’histoire militaires, Paris, P.U.F., 1988. 


