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Maison de Monluc
alias Montluc

Armagnac, Quercy
Montesquiou d’Angles : une des 4 baronnies du comté d’Armagnac,
au comté de Fézensac.
Monluc (Saint-Puy, 32, arrondissement de Nérac) : seigneurie de la famille
de Lasseran passée au XIV° siècle aux Montesquiou (avec celles
de Montaut, Puch et Gounens) sous condition de relever nom & armes
de Garcie-Arnaud de Lasseran.

Armes :
Branche Lasseran de Massencome, Mon(t)luc : «Écartelé :
aux 1 & 4 d'azur, au loup ravissant d'or ; aux 2 & 3 d'or, au tourteau
de gueules». [Après le siège de 1554/55, le Maréchal de Mon(t)luc aurait
écartelé ses armes avec la louve, emblème de Sienne, le plus souvent
interprété comme un loup passant ou ravissant : ceci est très peu assuré ].
Blaise de Mon(t)luc Maréchal de France : «écartelé : au 1, d'azur,
à un loup d'or, au 4, d'azur, à une louve d'or ; aux 2 & 3, d'or, à un
tourteau de gueules» (armes entourées du collier de l'ordre de Saint-
Michel & posées sur deux bâtons de Maréchal en sautoir»)
Montequiou (Montesquiou-Fézensac) :«D'or, aux deux tourteaux
de gueules, l'un sur l'autre (en pal)». Armes (de prétention ?) souvent parties
ou écartelées avec celles des Mon(t)luc.

Devises :
«Deo duce, ferro comite» («Dieu m'aidant, mon épée me seconde»
ou : «Dieu mon guide ; l’épée mon compagnon») représentée par une épée
dressée ; &  «Durum sed digerit» («Il est dur mais elle le digère»)
représentée par une autruche avalant une barre de fer...

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
«Généalogie de la Maison de Montesquiou» (in «Histoire généalogique
& chronologique de la Maison Royale de France...», 3° Ed. T.8,  1733  :
«des Maréchaux de France») par le Père Anselme,
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul de Warren -
Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Généanet,
«Commentaires & Lettres de Blaise de Monluc, Maréchal de France»,
par Alphonse de Rubles Tome 5 Paris 1872,
«Blaise de Monluc» Jean-Charles Sournia, Ed. Fayard, 1981,
Contribution de Bernard et Danielle Dauré (12/2019),
«Revue historique de la Noblesse», Borel d'Haurerive, 1841,
"La Famille de Blaise de Monluc", BSAG, 3° trim., A. d'Antin de Vaillac, 1981,
«Adrien de Monluc (1571-1646) : d'encre et de sang», Véronique Garrigues,
Presses Universitaires de Limoges, 2006,
«Journal Des Sciences militaires...», F.-G. de Vaudoncourt,  Vol 90, 1848

Mon(t)luc, Lasseran
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Montesquiou

Mon(t)luc : quelques variantes
au loup ravissant

Mon(t)luc : s’agit-il vraiment
de la louve de Sienne

après le siège de 1554/55 ?
ou les armes d’origine

de la famille ?
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Raymond-Emeric de Montesquiou
(fils d’Emeric, comte  de Fézensac)

1er baron de Montesquiou et d’Angles (comté de Fézensac)
ép. Auriane (alias Anne)

de La Motte (alias La Mothe)

Mon(t)luc
Origines : les Montesquiou
Maison issue des anciens comtes de Fézensac
(reconnu  par arrêt du Grand-Conseil en 1777)

Arsieu (alias Assieu) de Montesquiou + 1095
baron de Montesquiou

(donne ~1068 une église dédiée à Saint-Laurent à Frémozeins
(fief maternel) à l’Eglise d’Auch, sous l’Archvêque Guillaume-

Bernard de Montaut) (est dit cousin de Forton, comte d’Astarac)
ép. ?

Bertrand de Montesquiou
baron de Montesquiou (cité 1148)

(armes : «D’or à deux tourteaux de gueules l’un sur l’autre»)
ép. ?

Bernard dit «Lobat» de Montesquiou
chanoine de l’Eglise d’Auch,

Evêque de Tarbes (1141)
(encore cité en 1164 et 1175)

Raymond-Emeric II de Montesquiou
baron de Montesquiou, seigneur d’Estipoy (par achat)
(engage des terres à Mazerras à l’Abbaye de Berdoües,
au diocèse d’Auch, entre 1161 & 1164, cité 1167 & 1170 ;

et d’autres biens en 1184)
ép. Pictavine de Marrast

Raymond-Emeric
de Montesquiou

(cité 1204, «en langueur»)

Arsieu (alias Aysinus) II de Montesquiou
+ peu après 1258 baron de Montesquiou,

croisé en Espagne (1212)
(donation avec sa soeur et sa nièce en 1210 à l’Abbaye

de Berdoües ; engage sa terre de Fitte  à l’Abbaye ~1212 ;
 cède des dîmes au Chapitre d’Auch ~09/1226)

(son contre-sceau porte un loup rampant)
ép. ?

postérité qui suit (p.3)

Braide de Montesquiou
(citée 1210 pour une donation

avec son frère)
ép. ?

postérité dont
Bréhel (fille)

? Guillaume de Montesquiou
(jure la Paix en 10/1217 entre

Nuno Sanche, comte de Roussillon
et de Cerdagne, avec l’Evêque

d’Elne et de Cerdagne)

? Pierre de Montesquiou
+ 1262 Evêque d’Albi (1254),

Cardinal (nommé
par le Pape Innocent IV)

Raymond-Emeric II
achète en 1167 la terre de Saint-
Puy (alias Saint-Pouy, ou Estipuy)
à Raymond Hayle. Elle sera la
terre de prédilection des Monluc.
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2Mon(t)luc
Seigneurs de Montesquiou

Arsieu (alias Aysinus) II de Montesquiou
et ?

Raymond-Emeric III de Montesquiou
(teste 16/08/1300) chevalier, baron de Montesquiou

(donation le 01/09/1253 à l’Abbaye de Berdoües ; autre en 1258,
autre en 1269 ; confirme le 07/02/1289 les droits

de l’Abbaye de La Caze-Dieu)
ép. 1) Alpaïs de Bazillac (fille de Vital)

ép. 2) Longue dite «de Montaut»
(citée pour une donation à son fils Gensès le 08/02/1308)

Emeric
de Montesquiou

(cité dans
des actes entre
1258 et 1279)

Gensès
de Montesquiou

(cité dans
des actes entre
1258 et 1279)

Hugon
de Montesquiou

(cité dans
des actes entre
1258 et 1279)

1) Braide
de

Montesquiou
+ avant 1302
ép. Raymond

de Bénac

1) Blanchefleur
de

Montesquiou
ép. Galinier

(ou Galin
de Cochanet
+ dès 1300

1) Agnès
de

Montesquiou
+ avant 1300

ép. Pierre
de Acata

(de Condom)

1) Aude
de

Montesquiou

sans alliance
en 1300

1) Rose
de

Montesquiou

sans alliance
en 1300

1) Esclarmonde
de Montesquiou
ép. Guillaume-

Arnaud
 de Tussaguet,

damoiseau
+ dès 1300

1) Béatrix
de

Montesquiou
ép. dès 1300

Oger
de Baulac

1) Gentil(l)e
de

Montesquiou
ép. dès 1300

Vital
de Marcouret

1) Anne-Fleurdelis
de Montesquiou

religieuse
au couvent
du Breuil
(dès 1300)

1) Capdarose
de

Montesquiou
religieuse
à Castillon
(dès 1300)

2) Arsieu
de

Montesquiou
fl 1279

+ avant 1300

2) Gensès de Montesquiou
(émancipé en 1301)

baron de Montesquiou,
seigneur de Saintrailles

et de Saint-Jean
(fiefs maternels dans

la baronnie d’Angles par acte
du 07/01/1308 ; hommage

au comte d’Armagnac 04/1320)
ép. (c.m.) 11/1291

Comtesse d’Antin (fille
de Comte-Bon et de Marie

de Montlezun)
(teste 01/08/1340)

postérité des barons
de Montesquiou

2) Pictavin de Montesquiou
+ 01/02/1355 clerc, seigneur

de Poylobon (Podio Bono),
Evêque de Bazas,

Maguelonne (1334)
et Albi (27/01/1338),

Cardinal (créé
par Clément VII, Pape

d’Avignon le 17/12/1350)

Raymond-Emeric III
a encore 16 enfants vivants -
sur la vingtaine qu’on lui connaît -
lorsqu’il teste en 1300...

2) Odet (alias Odon)
de Montesquiou, seigneur

de Saint-Puy puis
de Massencomme

ép. (c.m.) 15/05/1318 (sous
condition de relever nom & armes
des Lasseran pour leurs enfants)

  Aude de Lasseran, dame
de Masencomme, Montluc, Puch-

de-Montaut, Gounens (teste
03/08/1351, lèguant Massencomme
à son fils aîné Guilhem et Monluc

au cadet Guillaume-Arnaud)
(fille de Garcias-Arnaud)

postérité qui suit (p.4)
des seigneurs de Massencomme

& de Montluc

2) Raymond-Emeric
de Montesquiou

Archidiacre d’Auch
(dès 1300) (cité 1307),

Prieur de l’Hôpital
d’Auch (1320)

2) Bertrand-
Hugues

de
Montesquiou
Dominicain

2) Montozin de Montesquiou
+ 13/01/1327 moine puis
Abbé de Bardoües (ses

armes : «Parti : au 1, à deux
tourteaux en pal ; au 2,

de gueules plein ; autres
écussons de son tombeau :
aux losanges des Montaut)

2) Guillaume-Arnaud
de Montesquiou

+ après 1374 seigneur
de Saint-Jean d’Angles (1354)

ép. Arnaude de Molinier
+ après 1374

2) Gensès
 «Le Jeune»

de Montesquiou
(cité dans un acte

du 21/02/1354)

2) Longue
de

Montesquiou

sans alliance
en 1300

Massencomme
entre Vic-Fézensac et Valence
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3Mon(t)luc
Seigneurs de Massencomme
& de Monluc
alias :
Massencomme,
Massincome,
Mansencome

Odet (alias Odon) de Montesquiou
 et Aude de Lasseran

Guilhem (ou Guillem) de Montesquiou dit «de Lasseran»
(teste 09/09/1361) seigneur de Massencomme (à 1 lieue O-SO

de Valence, au comté de Fézensac, près Condom, Pobinas, Saint-Cyr
& Camarade, au partage du 04/08/1354 avec son frère)

ép. ?

Guillem-Arnaud (alias Arnaud-Guillem)
de Montesquiou dit «de Lasseran-

Massencomme» ° ~1325
(teste 1371) seigneur de Monluc

ép.~1350 Aude de Verduzan
(teste 1371)

postérité qui suit (p.6)
des seigneurs de MonlucGuilhem II de Lasseran

 seigneur de Massencomme (cité le 24 ou 29?/10/1401 au mariage
de Jean de Montlezun, seigneur de Montastruc et de Bertrande de Biran)

ép. 01/04/1364 Braide de Pérusse

Jean de Lasseran

sans postérité

Louis de Lasseran
 (teste 01/06/1462) seigneur de Massencomme

ép. 1) 26/01/1422 Catherine de Massas
(fille d’Amanieu, seigneur de Lestang, et de Cardonne

de Manas, dame d’Aulans)
ép. 2) Mirande de La Tour

1) Jean de Lasseran
seigneur de Massencomme

ép. 06/11/1455 Catherine d’Astarac
(fille de Jean ; nièce de Jean,

comte d’Astarac)

postérité
qui suit (p.5)

1) Odet de Lasseran de Massencomme
seigneur de Massencomme (sa substitution à son frère
est contestée par les Poyanne et donne lieu à transaction ;

fait donation à Isabeau, sa nièce le 05/11/1486 pour son mariage)
ép. avant 22/06/1497 Rose de Lasseran-Massencomme

(fille d’Amanieu et de Marie de Pardaillan)

postérité qui suit (p.5)

2) Agnès de Lasseran de Massencomme
ép. 19/06/1484 Maheut de Cassagnet,

seigneur de Cassagnet
(juridiction de Gondrin)

Branche des Marquis
de La Garde & de Miremont
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4Mon(t)luc
Seigneurs
de Massencomme

Jean de Lasseran
et Catherine d’Astarac

Odet de Lasseran de Massencomme
et Rose de Lasseran-Massencomme

Isabeau de Lasseran
(teste 16/012/1502 au château de Monclar)
dame de Massencomme, Saint-Tiors,

Monclar, Mongardin et Villeneuve
ép. Charles dit «Aimeri» de Poyanne,

seigneur de Nesse, Chambellan
des Rois Charles VIII et Louis XII

Françoise
de Lasseran

sans alliance

François de Lasseran + après 1520
seigneur de Massencomme

(dès 1515)
ép. ?

Pierre de Lasseran + après 1520
seigneur de Massencomme, baron de La Garde, conseiller du Roi en Ses Conseils,

chevalier de Son Ordre, capitaine de 50 hommes d’armes de Ses Ordonnances,
Gentilhomme ordinaire de Sa Chambre, Sergent-Major de la Ville de Paris,

Gouverneur des Ville & château d’Orthez
ép. Anne de Marestang

Jacques de Lasseran
seigneur de Massencomme,

baron de La Garde et de Miremont
ép. Catherine de Comminges

Paule-Gabrielle de Lasseran
ép. 05/10/1622 Etienne de Poudenx,

chevalier, baron de Poudenx et Saint-Cricq,
Maréchal des Camps  & Armées du Roi

postérité Poudenx

François de Lasseran, seigneur de Massencomme,
marquis de La Garde, Gouverneur d’Orthez

ép.27/02/1659 Marie d’Ornano (fille de Pierre, seigneur de Mazargues,
mestre de camp du régiment d’Orléans, et d’Hilaire de Lupé de Sansac ;

nièce de Jean Baptiste d’Ornano, Maréchal de France)

François de Lasseran de Massencomme,
seigneur de Massencomme, marquis de La Garde,

Brigadier des Armées du Roi

postérité des Massencomme-Monluc, barons de La Garde,
seigneurs de Saint-Martin
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Guillem-Arnaud de Montesquiou
dit «de Lasseran-Massencomme»

et Aude de Verduzan

4Mon(t)luc
Seigneurs de Monluc
Sénéchaussée d’Agenais
(ancien Bonluc ou Bonloc
d’après Anselme)
au bord de la Garonne,
face à son confluent avec le Lot

Bertrand de Lasseran-Massencomme
° ~1330 seigneur de Montluc, Puch,

Valence (-sur-Baïse, 32), Esguilem et Sempuy (Saint-Puy)
(cité dans un acte du 04/08/1369)

ép. Mathene de Tinières (alias Thiner : Thinières, Rouergue ?)

Guillem-Arnaud II
de Lasseran-Massencomme,

seigneur de Havans
(transige avec son frère en 1369)

Jean de Lasseran-Massencomme + ~1440
seigneur de Montluc (cité en 1437 : procuration à son fils Pierre)

ép. ?

Pierre de Lasseran-Massencomme ° 1417 (teste 1482)
seigneur de Montluc, Pelet et Monthurt, Maître d’hôtel du sire d’Albret

ép. dès 1438 Isabelle de Gontaut-Biron, dame de Bonnefonds
(citée 1438) + après 1482 (teste à cette date) (fille de Gaston V,

seigneur de Biron, et de Sibylle dite «Comtesse» de Lesparre)

Amanieu de Lasseran-Massencomme
° 1445 (teste 1508) seigneur de Montluc

(donation le 18/06/1487 à sa cousine Isabeau)
(dilapide sa fortune)

ép. 1) 1469 Marie de Pardaillan (citée 1438, teste 1471)
(fille de Pons (alias Poncet), vicomte de Castillon (33)

ou Catillon, seigneur de Gondrin (32),
et d’Isabeau de Lomagne-Fimarcon)

ép. 2) ? (selon le maréchal de Montluc,
avec postérité de 5 enfants)

postérité (5 enfants) qui suit (p.7)

Vital
de Lasseran-

Massencomme

Jeanne
de Lasseran-

Massencomme

tige possible des seigneurs
de Montluc dont une branche établie
en Béarn à Sordes (l’Île Montauban,
au confluent des gaves d’Oléron et de Pau)

cf les Montluc, seigneurs de l’Île Montauban
> pp.13 & 14
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6Mon(t)luc
Seigneurs de Montluc

Amanieu de Lasseran-Massencomme
et 1) Marie de Pardaillan

et 2) ?

François de Lasseran-Massencomme ° ~1470 (teste 14/01/1530)
seigneur de Monluc, Châtelain de Saint-Puy (hommage 1509 au sire d’Albret

pour ses terres en comté de Gaure (Moras, Santene, Argentine, du Puch et de Gontaut)
ép. 1) 1493 Ameline (ou Amélie) de Trais (alias Traiz) > s.p.

ép. 2) 1509 Françoise d’Estillac de Mondenard-Monta(i)gu, dame d’Estillac
(47, Agenais) et Mondenard (46) + 1544 (fille de Jean et de Marguerite

de Galard de Brassac ; petite-fille de Garcie, seigneur de Roquelaure,
et de Miramonde d’Albret, dame d’Estillac, Roquelaure et Moncaut)

> 11 enfants (5 filles & 6 fils)

Anne de Lasseran-
Massencomme

ép. Jean de Sérillac

postérité dont
Jean, lieutenant

de Blaise à Sienne
en 1554

Rose de Montluc
ép. (c.m.) 09/06/1497

son cousin Odet
de Lasseran-

Massencomme
(fils puîné de Louis)

sans postérité

? Florette
de Lasseran-

Massencomme
ép. Jean de Pellegrue,

seigneur
de Longueville

Blaise de Lasseran-
Massencomme
dit «de Montluc»

° ~1500/1502
+ 1577

détails & postérité
qui suivent (p.8)

Jean de Montluc + 12/04/1579 (Toulouse)
né infirme (pied-bot ?) Dominicain puis

prédicateur en Cour, Ambassadeur du Roi
(dès 1536 ; 16 ambassades en tout : auprès

de Barberousse en Tunisie, Protonotaire à Rome,
en Italie (Venise, Rome), Allemagne, Angleterre

(Londres, ~1546), Ecosse, Pologne et Constantinople ;
négocie au Traité d’Ardres (07/06/1546) ; négocie

le mariage Guise-Este), Evêque de Valence
& de Die (Dauphiné, pourvu en 1553 ; son petit-
neveu, Charles-Jacques Gélas de Leberon lui

succédera), conseiller du Roi (sous François II,
1560 et Henri III en 1574), Surintendant

des Finances, se retire chez les Jésuites
de Toulouse

X) liaison avec Anne Martin

postérité qui suit (p.11)

Joachim de Montluc dit «Le Jeune Monluc»
+ 1567 Prince de Chabanais (près Confolent,

par achat à François de Vendôme, Vidame de Chartres,
Prince de Chabanais, seigneur de La Ferté-Arnaud,

Lassay, La Chartre, Milly, Moigny, Videlles, Oncy,
Pouzauges, Thissanges et Confolens, Colonel-Général
de l’Infanterie-Française), seigneur de Longueville

et de Lihoux, chevalier de l’Ordre du Roi,
Gantilhomme de Sa Chambre, capitaine

de 50 hommes d’armes, commande
2.000 Gascons à Saint-Valéry (80, 1548),

Lieutenant du Roi en Piémont, Gouverneur d’Alba
(1553/54), chevalier de l’Ordre du Roi (07-08/12/1561

à Saint-Germain-en-Laye)(ses biens sont confisqué
(01/01/1538, suite à ses exactions en Albigeois ;

bénéficie d’une rémission royale à l’été 1538)
ép. 1?) Anne de Goth

ép. 2?) Anne de Fages (ép.2) Jean de Monlezun)

postérité dont
?, 1 fils +X 1558 en Piémont ;

& Marie qui ép. Bernard de Melet,
seigneur de Laubesc et de Castelvieil

???
de Montluc

3 fils ?
(mal assuré)

Galienne de Montluc
ép. François
de Pellegrue,
baron d’Ayrval

Anne (alias
Françoise)
de Montluc

dame de L’Isle
en Armagnac
ép. François

de Gélas, seigneur
de Leberon
et d’Ambres

Barbe
de Montluc
religieuse

Isabeau
de Montluc
dame de
Gouaube
en 1566

Jeanne-Louise de Montluc
ép. Jean IV de Vernède,
vicomte de Corneillan

et Saint-Germain
(Bas-Armagnac) ° ~1520

sans postérité

? Galianne
de Lasseran-

Massencomme
ép. Bertrand
de Pellegrue,

seigneur d’Eymet
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7Mon(t)luc
Seigneurs de Montluc
Blaise de Montluc

hérite des terres paternelles:
Le Moliot, Le Trou, Escapat, La Borde-
de-Lamotte, La Borde-Neuve, Le Buc,
La Salle-de-Roquépine, Sainte-Génime,
Le Bois de Laso, Le Puch de Gontaut,
la plupart proches de Lectoure (32)

Blaise de Lasseran-Massencomme dit «de Montluc» dit «Capitaine Monluc»
° entre 1500 & 1502 (Sainte-Gemme, Saint-Puy, 32) + 22 ou 26?/08/1577 (Condom, 32) (teste 26/07 & codicille 18/08/1577 à Condom)

seigneur de Monluc puis d’Estillac (1544, à la mort de sa mère) comte-Prince de Chabanais (~1565 par achat), Page à la Cour d’Antoine,
duc de Lorraine (à Nancy, dès 1513), Archer (dès 1515), entre dans la compagnie de Lescun dit «Maréchal de Foix» et X en Milanais

(dès 1521), X à La Bicoque (29/04/1522), homme d’armes (montre à Mirande le 18/02/1523), commande une enseigne ou bande de ~200 gens
de pied (1523), X en Milanais (fin 1524), X à Pavie (23/02/1525, fait prisonnier, libéré sans rançon par l’ex-Connétable de Bourbon),

rentre en France (montre à Castres le 21/07/1525 ; à Castelnaudary, Cahors et Montauban en 1527),
commande une compagnie de 300 hommes de pied dont 100 arquebusiers (l’une des 12 compagnies gasconnes de Lautrec),

X à la prise de Gênes, sert à Naples et en Italie sous Lautrec (1528, il y est grièvement blessé), fait baron de Torre dell’Annunziata
(entre Naples et Torre del Greco, assorti d’une rente de 1.200 ducats), rentre en France

(montres à Condom en 03/1529, Agen en 10/1530 et Valence d’Agenais en 09/1531), Lieutenant de la Légion du Languedoc (après 07/1534),
X en Provence (1536, sièges de Perpignan, Casale, Chieri, Carignan et Carmagnola),

commande une compagnie de la Garde du Dauphin Henri (05/1537), X en Picardie puis en Piémont (08/1537),
assiste le comte d’Enghien en Piémont (15/03/1543), X à Cérisoles (14/04/1544, y est armé chevalier par Enghien), maître de camp (dès 1548),

Gouverneur de Montcalieri (nommé le 01/08/1548, jusqu’au printemps 1550 puis en 08/1550) et d’Alba, X en Piémont (jusqu’à fin 1553),
Lieutenant-Général pour le Roi dans Sienne assiégée (dès début 1554 ; reddition de la Ville le 21/04/1555),

chevalier de l’Ordre du Roi (Saint-Michel, 16/05/1555, avec 3.000 francs or de pension), X en Piémont (été 1555), prend Volpiano (20/09/1555),
passe à Rome (09/1556) puis en Toscane (10/1556), nommé colonel de l’Infanterie Française (des «gens de pied» ; nommé le 20/05/1558, aux

gages de 6.000 £, en remplacement de d’Andelot qui retrouve sa charge dès 10/1558), X au siège de Thionville (04/06-22/06/1558)
et à la prise d’Arlon (03/07/1558),investi du maintien de l’ordre en Agenais (par Lettres du 09/07/1561, en binôme avec Charles de Coucy,

seigneur de Burie), embrasse résolument le Parti Catholique (dès 01/1562), reprend Lectoure (02/10/1562),
bat Symphorien de Duras, chef huguenot, à Vergt (09/10/1562), est nommé Lieutenant-Général au Gouvernement (Gouverneur) de Guyenne

(09/07/1564), combat les Huguenots en Guyenne (est grièvement blessé au nez au siège de Rabastens de Bigorre le 23/07/1570),
X au siège de La Rochelle (01/1573), créé Maréchal de France (le 20/09/1574, par le Roi Henri III), rétablit l’ordre en Guyenne (10/1574-1575)

(fait hommage au Roi à Amiens pour Monluc en 02/1540 ; réside à Estillac depuis 1544 & y restaure le château dès 1564 ;
lègue le 24/04/1568 sa Principauté de Chabanais à son frère Jean, Gouverneur de Pignerol)

(introduit la louve de Sienne dans ses armes à la suite du siège de 1555 ;
doit probablement sa fière devise : «Deo duce et fero comite» à la plume de son frère Jean)

ép. 1) (c.m.) 20/10 & 21/10?/1526 (dot : 3.000 £ tournois) Antoinette Ysalguier
° ~1510 + avant 16/11/1562 (Estillac) (fille de Jacques, baron de Clermont

(d’une famille de changeurs toulousains récemment anoblis)
ép. 2) (c.m.) 31/05/1564 Isabeau-Paule de Beauville de Laurens, dame de Beauville (47, Agenais)

+ avant le 20/03/1625 (fille de François et de Claire Laurens, dame de Soupets (Souspez dans le cm),
douairière de Lartigue ; ép. 2) après 1579 François de Pérusse, comte d’Escars - 87)

postérité qui suit (p.9)

Le château de Caumont
(La Force) est pris
par Blaise de Montluc
le 19/08/1562

Le comté de Chabanais
passé successivement des Rochechouart
(Tonnay-Charente) aux Thouars (Pouzauges)
puis aux Vendôme (Vidamé de Chartres, 1419)
est vendu ~1565 à Montluc ;
il passera aux Escoubleau de Sourdis
puis aux Colbert (Pouange & Croissy, 1702)
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Mon(t)luc
Seigneurs de Monluc
après Blaise

8
Blaise de Lasseran-Massencomme

dit «de Montluc» dit «Capitaine Montluc»
et 1) Antoinette Ysalguier

et 2) Isabeau-Paule de Beauville

1) Marc-Antoine
 de Montluc

° 1527
+X 17/11/1557

(au siège du Port
d’Ostie, d’une
arquebusade)

1) Pierre-Bertrand
dit «Peyrot» ou «Perrot»

de Montluc ° 1539 +X fin 1568
(à Funchal, Madère, lors d’une escale
de son expédition navale : 3 vaisseaux

et 1.200 hommes d’armes,
dont son frère Fabian)

seigneur de Caupène, lieutenant
de son père, Gentilhomme

de la Chambre du Roi (cité 15/06/1566
au mariage de sa cousine Marguerite

de Gelas avec Jean de Puységur,
seigneur de Montanet)

ép. 06/07/1563 Marguerite de Caupène
° ~1540 + après 1588 (fille unique

de François et de Françoise de Cauna)

postérité
qui suit (p.10)

1) Jean de Montluc
° 1544/45 + 1581 ou 1585 ?

seigneur de Chabanais (par legs
de son père  qu’il cède à son frère
Fabian) chevalier de Saint-Jean

de Jérusalem (siège de Malte, 1565),
Commandeur (1571), commande
15 puis 30 enseignes d’infanterie,

nommé colonel des Bandes
Gasconnes (~1567), nommé Evêque

de Condom (1571, succède à son oncle
Robert

de Gontaut ; confirmé par le Pape
en 1573 ; résigne sa charge

en 1581)

sans postérité

1) François dit «Fabian» de Montluc ° 1546 (filleul
de François de Vivonne, seigneur de La Châtaigneraie

+X en duel contre Jarnac, que son père Blaise de Monluc
avait assisté comme témoin le 10/07/1547 à Saint-
Germain) +X 09/1573 (Nogaro, Béarn), seigneur

de Chabanais (par legs de son frère Jean), chevalier
de l’Ordre du Roi, capitaine de 50 lances,

Gouverneur de Pignerol, lieutenant de son père,
blessé à Rabastens (07/1570)

ép. (c.m.) 09/04/1570 (Montesquiou, 32)
(à condition pour leurs enfants

à venir de relever nom & armes des Montesquiou
sous le nom de Monluc-Montesquiou)

Anne de Montesquiou (teste 25/06/1575)
+ avant 14/07/1575 (fille de Jean, baron

de Montesquiou et de Gabrielle
de Villemur ; veuve de ? de Lupé)

postérité qui suit (p.10)

1) Françoise de Montluc
ép. 23/01/1557
(dot : 14.000 £)

Philippe de La Roche,
baron de Fontenilles,

Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi

(1565, Charles IX), chevalier
de l’Ordre du Roi (1568),
capitaine de 50 hommes
d’armes (1569), lieutenant

de son beau-père,
commande la compagnie

de Monluc dans
son cantonnement

de Beaumont-de-Lomagne
+ 1586 (ép. 2) Paule

de Viguier)

1) Marguerite
de Montluc
religieuse
à Prouillan

(près Condom)
puis à Provins ?

1) Marie de Montluc
religieuse
au Parvis
(près Port-

Sainte-Marie)

2) Charlotte-Catherine de Montluc
ép. Aymeric de Voisins,

baron de Montaut, Gramont
et Confolens, Lieutenant-Général

en Provence (fils d’Antoine
de Voisins de Montaut

et de Catherine de Nogaret
de La Valette)

postérité Voisins dont
François, Louise & Catherine

2) Suzanne de Montluc
ép.1) (c.m.) 12/12/1581 (Condom)

Henri de Rochechouart-Barbazan,
baron de Faudoas +X 1588

(fils de Jacques et de Marie Ysalguier)
ép. 2) ?, seigneur de Clermont-

en-Chalosse

postérité Rochechouart dont
Scipion & Jean-Louis

2) Jeanne-Françoise de Montluc ° ~1570
+ après 06/06/1636 dame d’Excideuil,

Beauville et Mareuil
ép. (c.m.) 31/10/1587 (Excideuil)

Daniel de Talleyrand, Prince de Chalais, comte
de Grignols (-en-Bazadais), marquis d’Excideuil (24),

baron de Beauville et Mareuil (24), seigneur
de Fougeryrolles, conseiller du Roi Louis XIII

(fait comte & marquis par Lettres 09/1613) + 03/1618
(fils de Julien et de Jacquette de La Touche)

postérité Talleyrand

La devise des Montluc : «Deo duce, ferro comite»
est devenue celle des Rambures par «import»
de Françoise de Montluc lors de son union
avec Philippe de La Roche-Fontenilles,
bisaïeul de François, époux de Charlotte
de Rambures en 1645.
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Mon(t)luc
Seigneurs de Montluc
après Blaise

9
Pierre-Bertrand dit «Peyrot»

ou «Perrot» de Montluc
et Marguerite de Caupène

Blaise de Montluc
° avant 1577

+ 1596 (siège d’Ardres,
contre les Espagnols)
seigneur d’Estillac
et Saint-Puy (institué

héritier par le Maréchal
son aïeul)

sans postérité

Charles de Montluc dit aussi «de Caupène» ou «de Balaguier»
(teste 03/01/1595) +X1596 (siège d’Ardres, contre les Espagnols)
fait chevalier des Ordres du Roi (1596, par Henri III, non reçu),

Sénéchal d’Agenais
ép.19/08/1589 Marguerite de Balaguier de Monsalès,

dame de Monsalès (fille de Jacques et de Suzanne d’Estissac ;
veuve de Bertrand d’Ebrard, seigneur de Saint-Sulpice ;

ép. 3) Bertrand, marquis de Vignoles dit «La Hire» -
fils de François et de Madeleine de La Rochebeaucourt)

Suzanne de Montluc + 1596 dame de Monsalès
(elle hérite d’Estillac de son oncle Blaise)

ép. 21 ou 31?/12/1606 Antoine de Lauzières,
marquis de Thémines + 04/09/1621 (Montauban)

capitaine des Gardes de la Reine, Sénéchal
du Quercy, conseiller d’Etat (fils de Pons
et de Catherine Ebrard de Saint-Sulpice)
(tue 04/07/1619, en duel, Henri du Plessis,
frère aîné du futur Cardinal de Richelieu)

postérité Lauzières

Adrien de Montluc-Montesquiou ° 1568 (ou 03/1571 ?)
+ 22/01/1646 (Paris) (teste 12/01/1643) seigneur & baron

de Montesquiou, Prince de Chabanais (par legs de son aïeul
le Maréchal), comte de Cramail (Carmaing ?), baron de Saint-

Félix, seigneur de Monluc (par legs de son cousin Charles),
capitaine de 100 hommes d’armes, Maréchal de camp (~1625),

conseiller d’Etat, Gouverneur & Lieutenant-Général
au Pays de Foix (1605), chevalier des Ordres du Roi (par Lettres

du 10/03/1613 & du 16/12/1626, reçu sur titres le 12/01/1629 par
le duc de Bellegarde et le commissaire Filhet de La Curée, privé

du collier par sa disgrâce), en disgrâce sous Richelieu
et embastillé (~22/25/10/1630-12/1642)

ép. (c.m.) 22/09/1592 (Saint-Félix ; dispense papale du 03/10/1598)
Jeanne de Foix-Carmaing, comtesse de Carmaing

(alias Caraman, Cramail) + 13/08/1615 (Toulouse) (fille unique
d’Odet, comte de Carmaing, et de Jeanne d’Orbessan)

X) ~1587 liaison avec Françoise de Riouperoux
Y) ~1587 liaison avec Anne La Guette

Blaise de Montluc-
Montesquiou + 1602

(en Hongrie,
de maladie,

dans la suite
du duc de Nevers)

seigneur
de Pompignan

sans
postérité

François dit «Fabian» de Monluc
et Anne de Montesquiou

Jeanne de Montluc-Montesquiou & de Foix
° 1594 + 02/05/1657 (Paris, inh. à Jouy-en-Josas, 78)
comtesse de Carmaing, Princesse de Chabanais,

dame de Montesquiou, Saint-Félix, Bonnut, Arsague, Gaujacq,
Sault, Navailles, Mant, Samadet, Castelnau, Pomarez

puis dame d’Estillac (hérité de Suzanne, sa cousine)
ép. (fiancée le 17/05) & 24/11/1612 Charles d’Escoubleau, marquis
de Sourdis et d’Alluyes, seigneur puis 1er comte de Jouy-en-Josas

(1654), chevalier des Ordres du Roi (14/05/1633), Lieutenant-Général
des Armées du Roi, Gouverneur d’Orléans, d’Amboise, Pays

Chartrain, Sologne, Dunois, Vendômois & Blaisois, conseiller
d’Etat d’épée ° 1588 + 21/12/1666 (Paris) (fils puîné de François,

marquis d’Alluyes, et d’Isabeau Babou de La Bourdaisière)

postérité Escoubleau
dont Henri, comte de Monluc

X) Marc-
Antoine,
bâtard

de Montluc-
Montesquiou

légitimé
(05/1632)
(noblesse
maintenue

en 07/1661)

Y) Jean-
Jacques,

bâtard
de Montluc-

Montesquiou
légitimé
(05/1632)

La fille de François d’Escoubleau de Sourdis,
chevalier de Sourdis, Angélique d’Escoubleau
mariée à François Colbert de Saint-Pouange,
refuse la succession de son oncle Henri, comte
de Montluc + sans postérité en 1712, ruiné
et saisi pour dettes...

? Claude
de Montluc-

Montesquiou
° dès

27/04/1597
+ jeune ?

Adrien est dit descendant au 15° degré
(par sa mère Anne) de Bertrand
de Montesquiou, fils d’Aysinus 1er
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Mon(t)luc 7
Jean de Montluc

X) liaison avec Anne Martin

X) Jean, bâtard de Montluc dit «de Balagny» ° 1553 légitimé (01/1567) + 06/1603 seigneur de Balagny,
Page à la Cour (1565), Négociateur en Pologne, Gouverneur & Lieutenant-Général de Cambrai

(1581, pour François de Valois, duc d’Alençon, y remplace Baudouin de Gavre, baron d’Inchy ; maintenu par Catherine de Médicis
à la mort du duc), Ligueur, battu à Senlis (17/05/1589) puis battu à Arques, X aux sièges de Paris et de Rouen (1592),

rallié (1593, amnistié le 23/11/1593), créé Maréchal de France (31/05/1594) & Prince de Cambrai (nommé par le Roi Henri IV,
par traité, à Dieppe, le 20/11/1593, ratifié en 04 et le 12/08/1594 ; il doit rendre la ville aux Espagnols le 09/10/1595)

(ses armes : «Ecartelé : aux 1 & 4, d’azur, au loup rampant d’or ; aux 2 & 3, d’or, au tourteau de gueules ;
& sur le tout : d’or, à trois lions d’azur, lampassés & couronnés de gueules»)

ép. 1) Renée de Clermont-d’Amboise, dame d’Amboise + 07/10/1595 (se suicide, de chagrin de la reddition
de la place de Cambrai) (fille de Jacques, seigneur de Bussy, et de Catherine de Beauvau ; soeur de Bussy

d’Amboise) ép. 2) 17/02/1596 Diane d’Estrées + 1618 (fille aînée d’Antoine, marquis de Coeuvres,
Grand-Maître de l’Artillerie de France, et de Françoise Babou de La Bourdaisière ; soeur de Gabrielle)

X) ? de
Montluc
° 1545

(Condom, 32)

1) Damian
de Montluc-Balagny

° ~1587 + 09/04/1612
(suites des blessures

d’un duel gagné le 27/03
contre le baron de Puymorin)

seigneur de Balagny

1) Marguerite
de Montluc-Balagny

ép. René aux Epaules
dit «de Laval»,

marquis de Néelle,
Gouverneur de La Fère

(1632), chevalier
du Saint-Esprit
(1633) ° ~1575
+ 29/05/1650

1) Marie de Montluc-
Balagny + avant 1620
dame de Bohain, Oisy

et Beaurevoir
ép. Charles 1er

de Rambures, chevalier,
seigneur d’Authie,

Rambures, Dompierre,
Drucat et Hornoy, Maréchal

de camp ° ~1570/75
+ 13/01/1633 (fils

de Jean VII et de Claude
de Bourbon-Vendôme,
dame de Ligny ;  ép. 2)

1620 Renée (Reine) Marie
de Boulainvilliers, dame
de Courtenay, Châtelaine

de Vaudreuil)

1) Jeanne de Montluc-Balagny
+ 03/01/1638

ép. 1) son cousin Charles
de Clermont d’Amboise, baron

de Bussy et Sexfontaines,
seigneur de Moignéville, marquis

de Renel + dès 1621 (duel)
(fils de Georges et de Lucrèce

Castel San-Nazare)
ép. 2) 03/02/1627 Henri II

de Mesmes, marquis
de Moignéville et d’Everly, seigneur
de Roissy, Epône, Balagny, Bray-
sur-Seine et Pargny, conseiller

puis Président à mortier
au parlement de Paris ° 1585

+ 29/12/1650 (fils d’Henri (alias
Jean-)-Jacques II, conseiller d’Etat,

et d’Antoinette Grossaine ;
ép. 2) 30/12/1639 Marie

de La Vallée-Fossez, marquise
d’Everly + 21/08/1661)

sans postérité

1) Marie-Catherine
 de Montluc-Balagny
° ~1590 + 01/01/1666

Abbesse d’Origny

2) Alphonse-Henri de Montluc-
Balagny +X 02/1628 (accident)

marquis
de Balagny, comte d’Orbec

ép. Denise de Thévin (fille de François,
seigneur de La Durbelière, maître

des requêtes, et de Marie Le Franc)

2) Gabriel de Montluc-Balagny
Abbé de Saint-Lomer-aux-Bois
(Boulonnais), chevalier de Malte
(reçu au Grand Prieuré de France

le 28/09/1619)

2) Henri
de Montluc-

Balagny
+ jeune

Alexandre-Henri de Montluc-Balagny
marquis de Balagny

ép. Catherine-Henriette de Roquelaure
(fille d’Antoine, Maréchal de France,

et de  Suzanne de Bassabat)

sans postérité

Jean-Alphonse
de Montluc-Balagny

+X ~1648 (canon,
 à la prise de Tortose)
marquis de Monluc

Jean de Montluc :
Branche de Balagny

Les Montluc de Balagny (Alphonse-Henri et son ou ses fils ?)
assassinent entre le 10 & le 12/06/1621, à l’arquebuse, Melchisedech
de Recourt, écuyer, seigneur de Neufville, capitaine au régiment de Rambures,
Capitaine, Bailli & Commandant des Places de Bohain & Beaurevoir,
avec sa famille... ; ce crime est resté impuni.

Balagny, par Clouet, en 1599
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Mon(t)luc
Annexe documentaire

Blaise de Montluc, planche gravée de 1650

Armes de Blaise de Montluc :
«Ecartelé : aux 1 & 4, d’azur, au loup d’or ; aux 2 & 3, d’or,
à un tourteau de gueules (Montesquiou-Monluc)»
alias :
«Ecartelé au 1er, d'azur, à un loup d'or ; au 4ème, d'azur, à une louve
d'or, au 2nd & au 3ème, d'or, à un tourteau de gueules»
(armes couronnées, entourées du collier de l'ordre de Saint-Michel
et posées sur deux bâtons de maréchal, en sautoir)

Sa carrière militaire :
de simple soldat, il est parvenu aux honneurs d’être le 5° Colonel-
Général de l’Infanterie et le 96° Maréchal de France ;
En tout : 55 ans au service du Roi ; 24 blessures ; 5 batailles
rangées ; 17 assauts de villes ; 11 défenses de places ;
200 escarmouches...
Auteur de Mémoires couvrant la période 1521-1576 sous le titre
de «Commentaires» (1° édition en 1592)

Portraits contemporains de Blaise de Montluc, Maréchal de France

Clé de voûte, aux Cordeliers
d’Agen, au loup (ou louve ?)
de Montluc
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Mon(t)luc
Seigneurs de L’Île Montauban (Béarn)
Selon Borel d’Hauterive

Armes : «Ecartelé : aux 1 & 4, d’azur,
au loup ravissant d’or ;
 aux 2 & 3, d’or, au tourteau de gueules»
Supports : deux griffons.

6
? Bernard de Montluc,

seigneur de L’Île Montauban
(cité pour une vente en 1560)

? Bernard de Montluc,
bénédictin à Sordes

(1533)

Pierre de Montluc ° 1572
+ 27/10/1652

seigneur de Montauban

Bertrand de Montluc,
bénédictin à Sordes

Anne de Montluc,
ép. Pierre de Sillègues

postérité Sillègues

Arnaud de Montluc ° 1625
+ 30/03/1693 seigneur de Montauban

(maintenu en noblesse en 1666)
ép. Marie de Siest

Bernard de Montluc ° 1665
seigneur de Montauban

ép. Catherine de Lartigau

Pierre de Montluc ° 1670
ép. Marie Brouthaire

postérité (Arnaud
+ sans postérité)

Catherine de Montluc ° 1672
ép. Menant de Labaumère,

chevalier, seigneur
de Labaumère

postérité Labaumère
(dont Catherine

° 13/07/1706 + sans alliance)

Pierre de Montluc ° 30/12/1706
seigneur de Montauban

ép. 09/02/1735 Anne Durdès de Lonson

Gratien de Montluc
° 29/09/1702

sans postérité

Bernard de Montluc
° 03/08/1736
+ 25/05/1810

sans alliance

Gratien de Montluc
° 18/03/1743
+ 06/09/1793

sans postérité

Pierre de Montluc
° 18/08/1755
+ 19/01/1836

sans postérité

Pierre de Montluc
° 14/02/1758

ép. 15/09/1781 Thérèse
Berton de Suzamioq

+ 28/10/1790

postérité qui suit (p.14)



14

Mon(t)luc
Seigneurs de L’Île
Montauban (Béarn)

13

Barthélémi de Montluc ° 05/08/1782 + après 1851
(auteur de «Recréations de B. Montluc, Professeur de Commerce

et Chef  d'Institution à Bayonne ou Recueil choisi de Lectures
instructives et amusantes sur les sujets les plus intéressants»

et de «Récréations à Cambo de B. Montluc, ex-Chef d'Institution
à Bayonne et professeur commercial»)

ép. 1805 Marie Cassau d’Elissalde (alias Jeanne Marie Casson)

Pierre de Montluc
et Thérèse Berton de Suzamioq

Jacques-Emile de Montluc
° 18/07/1806

ép. 04/05/1830
Marie-Sophie Grellier

Jean-Pierre-Armand de Montluc
° 04/06/1811 (Bayonne, 64) + 14/11/1880

vice-consul de France au Mexique, négociant
ép. (c.m.) 11/1840 Constance-Félicité

Méaulle ° ~1820 (fille de Hyacinthe Charles
et de Constance Divel)

Jules-Benoît
de Montluc

° 12/04/1813

Jacques-
Henri

de Montluc
° 05/05/1821

Amélie-
Alexandrine
de Montluc

° 11/05/1819

Emilie
de Montluc

° 11/04/1831

Armand-Barthélémi
de Montluc ° 15/01/1833

(Bayonne ?) +X 1884
(accident) ingénieur

des mines en Espagne
(dès 1871, probablement

des mines de plomb
de la Société Austro-Belge,

 à Berja, dans la région
de Grenade)

ép.1877 Jeanne-
Joséphine Villatte

° 1860 + 1945 (ép. 2)
Joseph Autran, négociant

en vin à Oran + 1910)
(Joséphine est d’origine

italienne (Turin) ; veuve, elle
se réfugie chez des parents

à Tlemcen puis s’installe
à Oran avec son fils)

postérité qui suit (p.15)

Désirée-
Prudence

de Montluc
° 29/06/1834

Céline
de Montluc

° 13/08/1835

Sylvanie
de Montluc

° 17/02/1838

Marie-Constance Léonie de Montluc
° 26/06/1844 (Santa Anna de Tamaulipas,

Mexico)(réside avec ses parents 70,
rue Taitbout à Paris au mariage)

ép. (c.m.) 22/02 (Paris) & 24/02/1866
(Paris IX°) Louis-Alphonse Dominique
de Ricaudy, enseigne de vaisseau,
chevalier de l’Ordre royal d’Isabelle
La Catholique, capitaine de frégate

(19/08/1877), Major général du 2°
arrondissement maritime à Brest (1850)
° 05/11/1839 (Toulon, 83) + 08/05/1924
(fils de Louis-Alphonse, contre-amiral,

et de Suzanne-Elisabeth Melin)

postérité Ricaudy
(dont Albert-Cyprien ° 05/12/1866

(Paris IX°)  + 24/02/1951 (Pessac, 33)
ép. 08/08/1891 (Paris, I°)

Pauline Desplats ° 12/04/1871
(Boulogne-sur-Mer, 62))

Léon Pierre Adrien de Montluc
° 09/07/1847 (Les Rouxières,

Châtillon-en-Vendelais, 35) avocat à la Cour
d’Appel de Paris, sous-préfet de Brest

(1877-1879), Préfet du Morbihan (1879-1881)
(demeure à Paris IX° à son mariage)

(Jules Favre, avocat à la Cour d’Appel, Député
et académicien français, est l’un de ses témoins)
ép. (c.m.) 08/01 & 10/01/1874 (Le Havre, 76)

Léontine Hélène Oriot ° 09/011854
(Le Havre, 76) + 23/04/1929

(réside au Havre, 135 rue de Normandie,
 à son mariage) (fille d’Edmond

+ 16/10/1867 (Le Havre), et de Jeanne
Marie Léonie Oriot, propriétaire)

postérité qui suit (p.15)
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Emile de Montluc ° 18/04/1882 (Bayonne)
+ 04/1962 cadre aux chemins de fers algériens

mobilisé en 1914 (Verdun, croix de guerre),
représentant à Oran de la Régie des Charbonnages

de Colomb-Béchar (Sud algérien, jusqu’en 1959)
ép. Pauline Poitou + peu après 1959
(d'origine bourguignonne et alsacienne)

Paule Lucienne de Montluc ° 1911
ép. 1939 ? Dauré, fonctionnaire nommé

à la Direction des Finances du Protectorat du Maroc
(Rabat) puis au Ministère des Finances (Paris, 1957)

postérité Dauré

un homonyme :  Emile de Montluc
fut successivement : instituteur
à Cambo, professeur puis négociant
à Nantes, Rennes et en Espagne
(Berja, au S-E de l'Espagne)
(cité pour sa correspondance
entre 1827 et 1873
(AD64 Sous-série 1 J
(FRAD064003_IR0009))

Mon(t)luc
Seigneurs de L’Île
Montauban (Béarn)

14
Armand-Barthélémi de Montluc

et Joséphine
Léon Pierre Adrien de Montluc

et Léontine Hélène Oriot

Fabien Gilles Gustave
Armand de Montluc

° 09/02/1879 (Brest, 29) propriétaire
(réside à Sens puis au château

de La Resle à Montigny-La-Resle)
ép. (c.m.) 28/09 (Mont-Saint-Sulpice)

& 28/09/1903 (Héry, canton de Seignelay, 89)
Marie-Louise Hélène Girard ° 22/11/1881
(Auxerre, 89) (fille de Maximilien Constant,

notaire à Auxerre, + 27/04/1891 (Héry),
et de Marie Armande Louise Léontine

Fosseyeux, propriétaire (elle-même
fille d’Armand Abel Hippolyte, notaire))

(réside au château (de Héry ?) à son mariage)

Marie-Léontine Hélène de Montluc
° 23/08/1875 (Montigny-La-Resle)

(réside à Douai à son mariage)
ép. (c.m.) 29/05/1896 (Luzarches,95)

& 08/06/1896 (Douai, 59)
Philippe-Marie Antoine Célestin
Steinmetz, docteur en médecine,
médecin aide-major de 1° classe

au 15° régiment d’artillerie
caserné à Douai) ° 17/11/1867 (Seltz, 67)

(fils de François Antoine, contrôleur
des Douanes, et de Célestine Ott

+ 14/01/1890 (Saint-Dié, 88)
(réside à Douai à son mariage)

postérité Steinmetz
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? Bernard-Antoine de Montesquiou de Montluc,
baron de Sainte-Colombe, seigneur de Fages, Lussac,

Saint-Cyprien, etc., Gentilhomme ordinaire de la Chambre
du Roi, enseigne-colonel de Ses Gardes, capitaine

du ban & de l’arrière-ban du Lauragais,
ép. Catherine de Viart de Vol(l)ay

(armes : «Ecartelé, aux 1 & 4, d’or, à deux tourteaux de gueules
(Montesquiou) ; aux 2 & 3, d’azur, à trois colombes

& un croissant d’argent (Sainte-colombe)»)

Anne de Montesquiou de Montluc
+ après 11/09/1692

ép. (c.m.) 27/08/1643 Jean IV de Comarque
+ après 1648 écuyer, seigneur de Bayssac,

co-seigneur de Laussel (fils de Jean III
et de Françoise de Beaupoil de Saint-Aulaire)

postérité Comarque

Mon(t)luc
Non connectés

Quelques citations de Blaise de Monluc :
«Mon épée au Roi, mon âme à Dieu, mon honneur pour moi.»
«Un homme en vaut cent, et cent n’en valent pas un.»
 (mémoires)
«Á la guerre, comme en amour, le corps à corps seulement donne des résultats.»
«Dieu nous ferme les yeux quand il nous veut châtier.»
(commentaires)
«Coeur qui soupire n’a pas ce qu’il désire.»
«Mon escriture sera cause que ma mémoire ne mourra pas si tost.»
(commentaires)


