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ETAT CIVIL  
 
Né le 26 juillet 1956 à Boulogne (Vendée) 
Prénoms : Pierre, François, Marie 
 
SITUATION FAMILIALE : 
 
Marié et père de 6 enfants 
 
ARMEE :  Armée de Terre 
 
ORIGINE :  Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr 
  
DATE D’ENTREE EN SERVICE :  1974 
  
GRADES SUCCESSIFS : 
 

Sous-Lieutenant :   01 août 1977 

Lieutenant :   01 août 1978 

Capitaine :   01 août 1982 

Chef d’escadrons :   01 juillet  1988 

Lieutenant-colonel :   01 juillet 1992 

Colonel :   01 décembre 1997 

Général de brigade :   01 décembre 2005 

Général de division :   01 juillet  2008 

Général de corps d’armée : 01 novembre 2009 

Général d’armée :   11 mars 2010 
 
BREVETS ET DIPLOMES : 
 

- Brevet parachutiste 1976 

- Brevet d’études militaires supérieures 1991 

- Centre des hautes études militaires -   2004 

  Institut des hautes études de Défense Nationale  
 

 

 

Admis à l’Ecole Spéciale Militaire de Saint Cyr en 
1975, il choisit à l’issue de sa scolarité de servir dans 
l’Arme Blindée Cavalerie et rejoint l’école 
d’application de son arme à Saumur. 

Entre 1978 et 2003, il alterne les responsabilités en 
régiment : chef de peloton de chars AMX30 au 2ème 
Régiment de dragons à Haguenau dans le Bas-Rhin, 
capitaine commandant l’escadron d’éclairage de la 
7ème  Division blindée à Valdahon dans le Doubs, chef 
de corps du 501ème-503ème Régiment de chars de 
combat à Mourmelon-le-Grand dans la Marne.  

En juin 1999, il commande pendant 5 mois le bataillon 
d’infanterie mécanisée de la Brigade Leclerc, entrée en 
premier au Kosovo (dans le cadre de la KFOR). 

A trois reprises, il est instructeur des sous-officiers et 
des lieutenants à Saumur dans le Maine-et-Loire. 

Enfin, il sert une douzaine d’années (en deux séjours) 
à Paris à l’état-major de l’armée de Terre, à 
l’inspection de l’armée de Terre, mais aussi à la 
direction des affaires financières du ministère de la 
Défense.  

De septembre 2003 à juin 2004, il est retenu comme 
auditeur à la 53ème  session du Centre des Hautes 
Etudes Militaires (CHEM) / 56ème  session de l’Institut 
des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN). 

Adjoint au chef de cabinet militaire du Premier 
ministre le 1er juillet 2004, il est promu général de 
brigade le 1er décembre 2005. Il est nommé 
commandant de la 2ème Brigade blindée et 
commandant d’armes de la Place d’Orléans le 1er août 
2006. 

Entre décembre 2006 et avril 2007, il commande le 
Regional Command Capital en Afghanistan, une des 
cinq zones d’action de l’OTAN dans le cadre de la 
force internationale d’assistance et de sécurité (FIAS). 
Il commande 2500 soldats provenant de 15 pays. 

Il est nommé chef du cabinet militaire du Premier 
ministre à compter du 15 septembre 2008. Il occupe 
cette fonction de conseiller du chef du gouvernement 
en matière de défense jusqu’au 11 mars 2010, date à 
laquelle il est nommé major général des Armées. 

Le général Pierre de VILLIERS est grand officier de 
l’Ordre de la Légion d’Honneur et officier de l’Ordre 
National du Mérite. Il est titulaire de la croix de la 
Valeur Militaire avec une citation. 

Il est marié et père de six enfants. Passionné par le 
football, il a pratiqué ce sport dans toutes ses 
affectations précédentes. 


