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du maréchal Biaise de Monluc 

(1500-1577) * 

par J.-Ch. S O U R N I A ** 

Biaise de Monluc était issu d'une famille de la petite noblesse gasconne ; 

il naquit sans doute en 1500 sous Louis XII et mourut maréchal de France 

en 1577 sous Henri III, après avoir servi six rois, et s'être battu pour eux 

sur tous les fronts de l'époque, d'Hendaye au Luxembourg, et de Calais à 

Naples. Il ne serait pour nous qu'un h o m m e de guerre c o m m e un autre, à 

une époque qui n'en manquait pas, s'il ne nous avait laissé des Commentaires 

de très bonne qualité littéraire et historique, par leur précision et la viva

cité de leur style. 

Ce n'est pas le lieu ici de discuter son rôle militaire dans ses campagnes 

contre l'ennemi étranger, espagnol, italien, allemand, anglais ou flamand, ni 

dans les guerres de Religion contre les protestants ; je m e bornerai à relever 

dans ses Commentaires les blessures et les incidents de santé qui ne man

quèrent pas dans sa longue vie. Bien qu'il n'eût jamais ménagé ses forces, 

il mourut presque octogénaire, à une époque où les grands vieillards étaient 

rares. 

Avec Montaigne et Monluc, nous sommes en présence de deux mémoria

listes gentilshommes gascons presque contemporains, Montaigne étant plus 

jeune de 33 ans. Mais la manière dont ils nous parlent de leurs malheurs 

physiques est très différente et découle de leur portrait mental. Les deux 

h o m m e s se sont connus, le plus jeune parlant de son aîné avec estime. 

Montaigne est un anxieux, atrabilaire ; il nous raconte les phases de sa 

lithiase urinaire et ses crises de colique néphrétique, il nous précise le 

nombre et l'aspect des calculs qu'il évacue, parce qu'il a passé sa vie à 

réfléchir sur lui-même et à s'examiner. Il étudie l'influence de ses douleurs 
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sur son caractère et ses pensées. A l'opposé, Monluc est un h o m m e d'action 

extraverti, la psychologie n'est pas son fort, et il ne cite ses maladies que 

dans la mesure où elles ont influé sur le déroulement de ses campagnes, 

c'est-à-dire lorsqu'elles l'ont empêché de faire autre chose. Chez Montaigne, 

la maladie est au centre d'une réflexion ; chez Monluc, elle n'est qu'une 

incidente laconique. Ce qu'il nous en dit est cependant assez explicite pour 

que nous puissions dresser son dossier médical. 

Nous ne lui connaissons aucun antécédent pathologique avant l'âge de 

27 ans où il reçut sa première blessure : il était alors lieutenant et partici

pait à l'expédition de Lautrec en Italie, lorsqu'il fut blessé devant le château 

de Vigevano, dans la province de Pavie, le 5 octobre 1527. Il reçut une arque-

busade dans la jambe droite ; il fut incapable de marcher avant la mi-dé

cembre, et boita longtemps encore après ; on peut donc supposer qu'il eut 

le tibia fracturé. 

A u début de 1528, l'armée française traversait les Abruzzes en se diri

geant vers Naples ; Monluc fut blessé pour la deuxième fois le 15 février, 

alors qu'il assiégeait la petite ville de Forcha di Penne. Ayant fait pratiquer 

une brèche dans le rempart, Monluc y pénétra le premier, mais ses compa

gnons ne purent pas le suivre, et il se retrouva tout seul à l'intérieur du 

rempart où il faisait une cible facile. U n premier coup d'arquebuse traversa 

son bouclier et transperça son avant-bras gauche, un deuxième lui cassa 

l'épaule gauche. Il s'évanouit, et ses soldats entreprirent alors de le retirer 

aux ennemis par le trou du rempart. Ce sauvetage se fit avec si peu de ména

gement qu'on lui cassa son bras déjà blessé. Heureusement, il n'était pas 

prisonnier, mais son bras pendait inerte et insensible à son côté, au point, 

dit-il, qu'il croyait l'avoir laissé dans la ville. 

Ce m e m b r e supérieur était donc atteint d'une plaie articulaire de l'épaule 

avec peut-être fracture, une fracture de l'humérus, et un séton de la 

partie basse de l'avant-bras. Compte tenu des risques d'infection et des aléas 

de la consolidation osseuse, les deux chirurgiens du maréchal de Lautrec 

proposèrent l'amputation. Pour l'époque, ils avaient raison ; quels qu'aient 

été les risques de l'amputation d'un bras, ils étaient inférieurs à ceux que 

l'on pouvait attendre du traitement conservateur de ces lésions addition

nées ; on devait en avoir la preuve quelques semaines plus tard lorsqu'un 

grand seigneur gascon mourut d'une fracture ouverte de l'humérus. Monluc 

tergiversa ; il était jeune, une amputation mettait fin à ses espoirs de car

rière ; néanmoins, il finit par accepter. L'heure était fixée ; il avait m ê m e 

désigné deux gentilshommes c o m m e témoins de l'opération, selon la coutume, 

lorsqu'on lui amena un jeune chirurgien qui avait déserté de l'armée impé

riale et qui se fit fort de le guérir sans amputation. 

O n vérifia les titres de ce jeune audacieux, et Monluc se confia à lui. Il 

eut raison, car il guérit. Sans doute pour assurer une meilleure immobili

sation des foyers de fracture, il resta couché plusieurs semaines, se faisant 

transporter en litière. Il maigrit beaucoup, et lorsqu'il se remit debout, il 

dit que « les os du dos lui transperçaient la peau » ; on ne peut dire si cette 

expression est une image littéraire, ou s'il avait une escharre dorsale. Lors 
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d'une escarmouche au sud de Naples, en juillet, soit cinq mois plus tard, 

il avait encore le bras en echarpe et se reposait souvent en raison de sa 

fatigue. 

Malgré sa faiblesse, il survécut aux épidémies qui décimèrent l'armée 

française ; la campagne se termina en désastre, Monluc fit le chemin du 

retour en France presque entièrement à pied de Naples en Dauphiné, avec 

le bras en echarpe, « plus de trente aunes de taffetas pour lier le bras au 

corps avec un coussinet dans l'aisselle ». Il rentra chez lui désargenté, et 

resta malade plusieurs mois. 

Bien entendu, il reprit du service. Après plusieurs années d'inaction, en 

novembre 1537, il participait à la campagne de François I'r pour la reprise 

des cols des Alpes lorsqu'il reçut sa troisième blessure, au siège de Barce-

lonnette. U n coup d'arquebuse lui traversa le bras gauche, mais l'os ne fut 

pas atteint et il guérit rapidement. 

E n 1544, il fait mention d'une maladie qui, sur le trajet entre le Piémont 

et Boulogne que les Anglais avaient prise, l'arrêta plusieurs semaines à 

Troyes. A l'automne 1546, il passa quelque temps chez lui en Agenais, 

accablé, dit-il d'affaires et de maladies. Nous n'avons pas de détail clinique 

qui permette un diagnostic. 

E n 1551, il était de nouveau en Piémont. Le 5 septembre, son ingéniosité 

lui permit de s'emparer de Chieri, et alors qu'il courait sur des gravats à 

la rencontre de pillards, il tomba sur des pierres et se « délia » la hanche 

gauche. Ce verbe est encore employé dans certaines régions de France et 

peut désigner aussi bien une luxation qu'une fracture. Il resta deux mois 

et demi au lit et se plaignit toute sa vie de sa hanche. Le diagnostic anato-

mique de cette quatrième blessure est difficile ; d'après l'évolution clinique, 

ce ne fut ni une luxation qui l'aurait laissé gravement impotent, ni une 

fracture de l'extrémité supérieure du fémur qui n'aurait pas guéri aussi 

vite. Emettons l'hypothèse d'une fracture parcellaire du fémur ou d'une 

fracture du cotyle : en effet, ces deux lésions peuvent être également respon

sables de l'arthrose de hanche dont Monluc souffrit dans les dernières 

années de sa vie. 

Au printemps 1552, il était toujours au Piémont ; une « fièvre lui laissa 

toutes les lèvres gâtées et la bouche enlevée ». De nouveau, en 1553, « une 

grande maladie dans laquelle il était tombé » le fit rentrer en France. Il 

était encore souffrant au printemps 1554 lorsqu'un ordre lui parvint à Agen 

de se rendre à Sienne ; il s'embarqua sur la Garonne ; à Toulouse, les 

médecins lui firent rebrousser chemin, et les praticiens d'Agen le guérirent 

avec sept médecines et deux extractions dentaires. Il ne lui restait plus que 

quelques « douleurs d'estomac » dont les médecins annonçaient la guérison 

prochaine. 

Rien ne permet de préciser la nature exacte des troubles dont il souf

frait, mais on remarque que ses Commentaires mentionnent volontiers ses 

maladies lorsque sa carrière ou les opérations militaires dont il était res

ponsable n'allaient pas bien : à ses malaises physiques vraisemblables 

s'ajoutait un élément psychique certain. 
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Pendant l'été 1554, Monluc fut atteint de la plus grave maladie de sa 

vie. Il était alors responsable de la défense de Sienne assiégée par les Impé

riaux, et son infériorité tactique en h o m m e s et en artillerie était telle que 

la capitulation paraissait inévitable. Entré dans Sienne en juillet 1554, il 

tomba malade en août. La fièvre, d'abord intermittente devint « continue, 

avec dysenterie ». Nous ne disposons que de ces seuls termes cliniques. 

Monluc s'épuisa rapidement. Il ne mangeait plus rien. Courtoisement, 

l'ennemi laissa passer les médecins qui allèrent chercher des remèdes à 

Florence. Les adversaires c o m m e les alliés le crurent mort, au point qu'il 

vit arriver son successeur, et il reçut les derniers sacrements. Puis, peu à 

peu, il reprit vigueur et guérit. Tout au plus pouvons-nous affirmer qu'il 

s'agissait d'une maladie digestive, vraisemblablement épidémique, car la 

population de Sienne en souffrit aussi ; toutes les villes assiégées ont connu 

de semblables fièvres. 

Sa convalescence fut accélérée par les vins fins et les viandes riches que 

lui envoya le chef de l'armée assiégeante. 

E n 1557, il était de nouveau en Toscane méridionale, chargé par Henri II 

de défendre ce qui restait de la République de Sienne. Sans argent et sans 

armée, sa mission était vouée à l'échec ; il réclama sans succès son rapa

triement pour un « catarrhe » qu'il avait depuis longtemps. 

E n décembre 1557, il reçut enfin l'ordre de rentrer en France ; mais il 

voulut auparavant régler des affaires dans les environs de Grosseto, et il 

dut s'aliter après avoir dormi dans des draps humides. Cette fièvre continue 

le laissa plusieurs jours dans un semi-coma, au point qu'il ne reconnaissait 

plus ses serviteurs. Il dut faire en litière le voyage qui l'amena en janvier 

1558 à Ferrare. E n raison de la malaria qui régnait sur le littoral tyrrhé-

nien, on peut supposer que Monluc était atteint de paludisme, mais c o m m e 

il ajoute, quelques pages plus loin, qu'il avait toujours de la dysenterie, une 

incertitude persiste. Peut-être ces troubles digestifs étaient-ils dus à des 

séquelles du siège de Sienne ? 

Tout permet de penser que Monluc a été impaludé à un m o m e n t de sa 

vie. Et c'est bien au paludisme qu'il faut penser lorsque, se trouvant dans 

des marais près d'Amiens, en août 1559, il écrit : « Je vins fort malade d'une 

fièvre double tierce pour les excès que je faisais non en plaisirs ni en danses, 

mais à passer des nuits sans dormir, tantôt au froid, tantôt au chaud, tou

jours en action, jamais en repos. Il m'a bien servi d'être fort et robuste, 

car j'ai mis autant m o n corps à l'épreuve qu'aucun soldat l'a fait de m o n 

temps. » 

Alors qu'il était veuf depuis deux ans, Monluc se remaria avec une jeune 

f e m m e à l'âge de 64 ans : il lui fit rapidement trois enfants. 

E n septembre 1567, Monluc alla soigner à Barbotan la douleur que depuis 

seize ans il gardait à la hanche et à la cuisse. Sa coxarthrose s'aggravait 

avec l'âge. Cette cure n'impliquait pas le repos, puisqu'il en profita pour 

chasser au faucon. 

C o m m e il était lieutenant du Roi en Guyenne, il était chargé du main

tien de l'ordre dans sa province, et à ce titre il joua un rôle actif dans les 
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opérations contre les Huguenots de 1562 à 1570. En août 1568, près d'Agen, 

il « s'offensa » une jambe, on ne sait dans quelles circonstances. La lésion 

dut être sérieuse, car il resta trois mois au lit. Là-dessus, il crut mourir d'un 

catarrhe à la gorge, qui sembla se terminer par un flux d'oreille. Mais son 

état s'aggrava, et tout le monde le crut perdu. Il rédigea son testament, ce 

qu'il n'avait jamais cru nécessaire dans toute sa vie et malgré ses malheurs. 

Une fois de plus il en réchappa. Deux mois durant, une crise de dysenterie 

fut si grave qu« il crut perdre ses bottes et son médecin son latin ». 

E n juillet 1569, il fut atteint d'un « apostume » au sein qui le fit cruel

lement souffrir au point qu'il craignit d'avoir un cancer. Cet abcès ou anthrax 

se fistulisa spontanément, mais le chirurgien dut faire une deuxième inci

sion. Dès le lendemain de l'intervention, Monluc était à cheval. 

Malgré son âge, malgré la faiblesse de sa vue qui l'empêchait de lire, 

Monluc était toujours à la tête de ses troupes par monts et par vaux, c o m m e 

un jeune h o m m e , galopant dans les guérets, se jetant dans les gués sous le 

feu de l'ennemi, c o m m e il le fit en septembre 1569 pour la prise de Mont-

de-Marsan. II fut si épuisé ce jour-là qu'il envisagea de ne plus porter les 

armes ; ce moment de découragement lui passa vite. E n décembre, alors 

qu'il avait si souvent souffert de dysenterie, il fut atteint de constipation 

pendant plusieurs jours, au point qu'il se fit donner plusieurs clystères et 

garda le lit. 

C'est le 23 juillet 1570 que Monluc, âgé de 70 ans, subit sa cinquième et 

dernière blessure, la plus cruelle. Il dirigeait du pied de la muraille le siège 

de Rabastens-de-Bigorre lorsque tout à coup « il se sentit le visage tout en 

sang, saignait par les yeux, le nez et la bouche ». U n coup d'arquebuse lui 

avait emporté le nez. L'hémorragie fut abondante ; une fois de plus, on le 

crut mort et une fois de plus, il guérit. O n ne sait pas très bien comment 

cette lésion qui ouvrait largement à l'extérieur les sinus de la face se répara ; 

la cicatrice ne fut jamais parfaite puisque plusieurs années plus tard, 

Monluc disait qu'« il devait laisser cette plaie ouverte ». 

En tout cas, cette blessure marquait la fin de sa carrière militaire et 

de son commandement en Guyenne. Au cours de sa convalescence, des 

troubles digestifs le clouèrent trois semaines au lit. Il ne resta pas cepen

dant inactif dans les années suivantes, il parcourait sa province, il alla plu

sieurs fois aux eaux de Bagnères ; mais il passait par des phases de lassi

tude et d'alitement. 

Pour cacher sa blessure, il portait en public un masque en cuir, un 

« touret de nez », et c'est avec cet appareil que Brantôme le vit au siège 

de La Rochelle où Henri d'Anjou l'avait appelé c o m m e conseiller au début 

de 1573. Il boitait de plus en plus et il parut au Parlement de Bordeaux, 

en mai 1576, appuyé sur une canne. E n juin de la m ê m e année, il fut grave

ment malade dans son château d'Estillac, près d'Agen. Il envisageait de se 

retirer dans une petite vallée des Pyrénées pour mieux y soigner ses infir

mités, lorsque le vieux maréchal de France, boitillant, couvert de cicatrices, 

défiguré, mourut au printemps de 1577, sans doute à Condom où son fils 

était évêque. 
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Tels sont les événements pathologiques qui ont marqué la vie bien remplie 

de Biaise de Monluc. Les épisodes chirurgicaux sont assez clairement iden

tifiables. A la lecture des Commentaires que Monluc dicta sur ses vieux 

jours, on décompte cinq blessures dont quatre arquebusades, alors qu'il en 

déclare sept, plus, dit-il, « plusieurs autres blessures, au point que de tout 

son corps seul le bras droit était intact ». O u cette discordance prouve que 

les Commentaires sont incomplets, ou ce nombre grossi relève d'une de ces 

gasconnades dont l'ouvrage n'est pas exempt. 

Quant aux maladies de caractère médical, les « fièvres », nous devons 

nous garder de diagnostics trop précis, faute de descriptions symptoma-

tiques suffisamment claires. Leur longue énumération confirme que Monluc 

jouissait d'une constitution vigoureuse pour leur avoir résisté, et elle nous 

rappelle les nombreux maux dont souffrait l'humanité de l'époque. E n tous 

cas, Monluc ne manqua pas de témoigner sa reconnaissance aux médecins 

et chirurgiens qui l'ont soigné toute sa vie, et particulièrement à l'occasion 

de sa dernière blessure. 

Le malheur des vieillards est qu'ils voient mourir les plus jeunes qu'eux, 

et Monluc souffrit dans sa descendance. Il eut de nombreux enfants ; sauf 

lacune de nos documents, sa progéniture fit preuve de la m ê m e robustesse 

que lui, car elle échappa à l'habituelle mortalité infantile. De sa première 

f e m m e il eut sept enfants. Trois filles lui survécurent, ainsi qu'un fils, mais 

il eut la douleur de perdre trois de ses fils, tous par faits de guerre, et il 

en fut très affecté. 

De sa deuxième femme il eut trois filles ; dans la descendance de la 

dernière figure Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent, 

qui vécut lui aussi à un âge très avancé après avoir connu une vie aussi 

agitée, mais moins guerrière que son aïeul. 
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