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État de service : 
• Maréchal de France le 25 septembre 1574. 

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



Biographie

Blaise de Montluc est né en 1501, à Saint-Gemme (près de Condom). Il était le fils de François de Lasseran-
Massencomme, seigneur de Montluc, de la maison de Montesquiou, et de Françoise d'Estillac de Mondenard. Le 
maréchal de Montluc épouse le 20 octobre 1526 Antoine Ysalguier, puis, en deuxième noce, Isabeau, dame de 
Beauville.

Blaise de Montluc, chevalier de l'ordre du roi, lieutenant général du gouvernement de Guyenne, d'abord page du 
duc de Lorraine, prit part au combat de La Bicoque, puis à la bataille de Pavie où il fut fait prisonnier en 1525. Il  
fut la guerre de Naples avec Lautrec, puis la guerre de Provence en 1536. Il servit aux sièges de Perpignan, de 
Cazal, de Queyras, de Carignan, de Carmagnole, à la bataille de Cérisoles. Il fut le gouverneur de Montcalier et  
d'Albe en Piémont. Lieutenant pour le roi dans Sienne (1554), qu'il défendit avec beaucoup de gloire contre les 
Impériaux et ne la rendit qu'après un très long siège quand il eut fait tout ce qu'on pouvait attendre d'un homme de 
cœur. Il est fait chevalier de Saint-Michel en 1555. Il exerça la charge de colonel de l'infanterie française au siège 
de Thionville. Pendant les troubles religieux du règne de Charles IX il fit une rude guerre aux huguenots en 
Guyenne. Il servit au siège de La Rochelle en 1573 et fut fait maréchal de France le 25 septembre 1574. Il mourut 
en 1577 agé de 77 ans, après avoir porté les armes pendant 52 ans et trois fils tués pour le service de quatre roi. 

C'est l'auteur des Mémoires, que Henri IV appelait le bréviaire du soldat. Le choix du titre (les Commentaires) est 
une référence explicite à César. À la Renaissance, où le retrait des valeurs chevaleresques pousse à se tourner vers 
l'Antiquité  pour  y  chercher  des  modèles,  César  incarne  la  figure  du  soldat  lettré,  un  nouvel  idéal  d'éthique 
militaire.  
Les Commentaires de Montluc relatent, dans une langue familière et un français souvent incorrect, ses expériences 
concrètes du combat, mêlées à des réflexions sur la guerre de son temps. Montluc écrit à une période où se répand 
l'arme à feu individuelle (il reçut lui même sept arquebusades) et, comme Bayard, il déplore l'existence de cette 
arme  de  lâche  qui  permet  de  tuer  un  adversaire  à  distance  sans  l'affronter.  Mais,  contrairement  au  héros 
anachronique  des  guerres  d'Italie,  il  en  intègre  l'existence  dans  sa réflexion et  insiste  sur  l'importance  d'une 
coopération des armes qui avait précisément fait défaut à Pavie. Il prône également la mobilité et, reprenant l'idée  
de Végèce selon laquelle "la valeur l'emporte sur le nombre", suggère une réduction des effectifs des armées : " Ce 
n'est pas tout d'avoir des hommes un grand nombre : quelque fois il nuist plus qu'il ne profite."

 
Le thème dominant de l'ouvrage est la figure du chef. Pour Montluc, la conduite de la guerre repose avant tout sur 
les qualités de celui qui donne l'exemple :" Un bon et sage capitaine rendra de bons et sages soldats." C'est cet 
aspect qui assurera la fortune des  Commentaires : il deviendront un manuel pour officiers qui sera lu jusqu'au 
XVIIIe siècle. Henri IV, dit-on, leur donnait le nom de "Bible des soldats". Bien plus tard, Sainte-Beuve cite la 
narration de la défense de Sienne comme un chef-d'œuvre littéraire.
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