
VILLARS de LA BROSSE-RAQUIN 
René 
Officier de Marine 
Né vers 1704. Décédé le 19 juin 1776 à Rochefort (Charente-Maritime). 
 
Ascendance : 
Fils de Claude VILLARS de LA BROSSE ( ?-1737), lieutenant de vaisseau le 1er janvier 
1703. 
 
Carrière : 
Volontaire en 1711, garde de la Marine le 27 septembre 1718, aide d’artillerie le 16 septembre 
1726, sous-lieutenant d’artillerie le 10 juin 1733, lieutenant d’artillerie le 1er mai 1741, 
capitaine d’artillerie le 1er janvier 1746, commissaire général d’artillerie le 25 juillet 1754, 
chef de brigade d’artillerie le 15 janvier 1762, rang de brigadier des armées navales le 25 mars 
1765, chef d’escadre le 15 août 1771. 
De 1724 à 1726, il fait fonction de garçon-major d’artillerie à Toulon. 
Il sert dans le détachement des troupes de la Marine envoyé à la Louisiane en 1739-1740, puis 
fait campagne en Flandre de 1743 à 1745. 
Commissaire général d’artillerie à Toulon le 28 juillet 1754. 
Affecté aux forges de Saint-Gervais en 1755. 
Du 1er avril au 17 novembre 1756, il commande le vaisseau de 74 canons le Guerrier dans 
l’escadre du lieutenant général des armées navales Roland Michel Barrin de La Galissonnière 
et participe à la bataille de Port-Mahon (20 mai 1756) contre l’escadre anglaise de l’amiral 
John Byng, puis à la prise de Port-Mahon (29 juin 1756), avant de regagner la rade de Toulon 
le 16 juillet 1756.  
Nommé commandant du vaisseau de 74 canons Le Glorieux dans la flotte du maréchal Hubert 
de Brienne de Conflans le 10 avril 1759, il participe à la bataille des Cardinaux (20 novembre 
1759) contre la flotte anglaise de l’amiral Edward Hawke avant d’assumer jusqu’au 23 janvier 
1760 le commandement du groupe de bâtiments de guerre français réfugiés dans la Vilaine au 
lendemain de la bataille. 
À la suite d’un différend avec le secrétaire d’État de la Marine Nicolas René Berryer, il est 
emprisonné à Saumur de février 1760 au 1er décembre 1761. 
Commandant de la brigade d’artillerie de Rochefort du 15 janvier 1762 au 1er mai 1764. 
 
Société d’appartenance : 
Membre ordinaire de l’Académie de Marine le 30 juillet 1752, retiré en 1769. 
 
Source biographique : 
Doneaud Du Plan (Alfred), Histoire de l’Académie de Marine, Paris, Berger-Levrault, 1878. 
 
 


