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La fonction mconnue de marchal gnral des logis (chef dÕtat-major dÕarme, charg avant tout
dÕorganiser les camps et les marches) occupe par Chamlay  lÕpoque de Louis XIV nous montre quÕelle
tait pourtant dcisive pour crer et exploiter les cartes militaires en campagne. DÕautre part, Chamlay sut
galement utiliser les cartes pour glorifier les actions du roi pendant la guerre de Hollande et sÕassurer ainsi
une place dans les cercles proches du pouvoir.
Si les spcialistes de cartographie militaire des
XVIIe et XVIIIe sicles connaissent relativement bien
le rle des ingnieurs du Gnie et des ingnieurs
gographes, celui des marchaux des logis des
camps et armes du roi reste encore largement ignor. Pourtant ces derniers, dont les fonctions correspondaient approximativement  celles dÕun chef
dÕtat-major dÕarme, procuraient la principale source dÕinformation gographique au commandant en
chef dÕune arme en campagne. En effet, ils taient
chargs, avant tout, dÕorganiser les camps et les
marches dÕune arme et,  cette fin, devaient disposer de toutes les informations gographiques ncessaires pour choisir les meilleurs endroits et viter les
mauvaises surprises. Leur statut tait particulier,
puisquÕils taient,  la fois, extrieurs  la hirarchie
des officiers militaires (ils nÕavaient thoriquement
aucun pouvoir de commandement sur les troupes au
combat et ne participaient pas aux batailles) et, en
partie, extrieurs  la hirarchie administrative militaire qui dpendait du dpartement de la Guerre et
sÕoccupait des questions dÕintendance. En fait, le
marchal gnral des logis (autre appellation plus
courte pour le marchal des logis des camps et
armes du roi) ne recevait ses ordres que du commandant dÕarme avec qui il travaillait rgulirement,
ce qui lui laissait une grande autonomie et pouvait lui
donner une influence considrable. En effet, sÕil
connaissait bien le pays, il pouvait orienter largement
les choix stratgiques du gnral pour les dplace-

ments des troupes, mais aussi pour le choix dÕun
champ de bataille, comme le fit, par exemple,
Chamlay au moment de lÕaffrontement de Cassel en
1677.
Deux marchaux gnraux des logis accomplirent
une brillante carrire  lÕpoque de Louis XIV. Le premier est Jacques-Franois de Chastenet, marquis de
Puysgur (1655-1743). CÕtait un excellent logisticien et il fit une brillante carrire militaire en sÕillustrant pendant la guerre de la Ligue dÕAugsbourg et
celle de la Succession dÕEspagne. Sous la Rgence,
il fit partie du Conseil de la guerre et fut nomm
marchal de France en 1734. Il laissa le manuscrit
dÕun Art de la guerre qui parut aprs sa mort en 1748
(Bluche 1986, p. 1280-1281). Le second personnage
est mconnu. Il sÕagit de Jules-Louis Bol de
Chamlay qui devint pourtant lÕun des principaux
conseillers militaires du roi et de Louvois (Cnat
2006). N en 1650, Chamlay commena sa carrire
comme marchal gnral des logis pendant la guerre de Hollande (1672-1678), au cours de laquelle il
fut rapidement repr par les plus grands gnraux
de son temps (notamment Turenne et Cond) pour
ses talents gographiques et logistiques. Ainsi, grce
galement  un sens aigu de lÕopportunisme et des
relations, il russit  sÕimposer, ds 1678, comme un
collaborateur indispensable de Louvois et du roi.
Stratge  la pense trs rationnelle, voire systmatique, il joua ensuite un rle dcisif dans le ravage du
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Palatinat en 1688-1689 et dans la mise en place de
la stratgie de cabinet. SÕil ne succda pas  Louvois
en 1691, il fut cependant un personnage aussi
influent quÕun secrtaire dÕtat de la Guerre.
Bnficiant de toute la confiance de Louis XIV, il
occupa des fonctions trs diverses et jamais clairement dfinies, puisquÕil fut galement historien (il collabora notamment avec Racine et Boileau) et propagandiste, et quÕil mena des missions diplomatiques
confidentielles. Pragmatique, il proposa, comme son
ami Vauban, des rformes de lÕarme, puis en vint,
lui aussi,  sÕintresser de prs aux questions conomiques et fiscales  partir des annes 1690. La carrire exceptionnelle de ce personnage, surtout  ses
dbuts pendant la guerre de Hollande, nous offre un
exemple privilgi pour comprendre comment les
militaires utilisaient les cartes et la gographie lorsquÕils taient en campagne, tout en nous montrant
comment Chamlay russit galement  faire de ses
cartes et ordres de marche des outils de propagande
pour se faire remarquer du roi et de Louvois.

1 Le marchal gnral des logis et
la cartographie militaire
Pour bien accomplir sa charge, un marchal gnral des logis devait connatre parfaitement le thtre
dÕopration dans lequel lÕarme se dplaait et donc
possder de grands talents gographiques.
DÕailleurs, tous les auteurs qui ont crit sur lÕart militaire aux XVIIe et XVIIIe sicles (Gaya, Guignard,
Quincy, Daniel, PuysgurÉ) ont insist sur le fait que
le marchal gnral des logis devait tre bon topographe et disposer de bonnes cartes. Voici ce quÕaffirme par exemple Guignard (Guignard 1725, t. II, p.
332) :
Ç Un marchal des logis doit surtout tre un bon
gographe et avoir des cartes fidles de la frontire o
il est employ, avec des plans qui ont t dresss des
diffrents campements qui ont t faits partout o la
guerre a t porte sous le prcdent rgne, parce que
trs communment on se trouve dans les mmes positions. Il y a de ces plans qui ont t dresss par M. de
Chamlay ; ils sont aussi parfaits que leur auteur lÕtait
dans ce genre. È

Cette aptitude de Chamlay est galement salue
par tous ses contemporains, que ce soient Turenne,
Cond, Luxembourg, Louis XIV, Saint-Simon,
DangeauÉ On peut mme dire que Chamlay apparat, ds les dbuts de sa carrire, comme le modle du parfait marchal gnral des logis. Ainsi, ds
ses premiers mois de service, en 1672, il fut considr comme une vritable Ç carte vivante È par
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Luxembourg (Service historique de la Dfense
(SHD), Archives de la Guerre, A1 275, fol. 269 :
Ç Description par Chamlay, annote par
Luxembourg, du pays au-del de la Lippe, entre
Dorsten et Lippstadt È). De mme, Louis de Gaya,
dans LÕart de la guerre et la manire dont on la fait 
prsent (Gaya 1677, p. 23-25), crit que le marchal
gnral des logis Ç pour estre parfait È dans sa
charge, Ç doit estre tel que le Sieur de Chanlay qui
possde aujourdÕhuy celle de lÕarme du roy : et
quoi quÕil soit encore jeune, il faut dire  la loange,
que quarante annes de service ne le rendroient pas
ny plus habile ny plus expriment quÕil est. È tant
lÕincarnation mme de sa fonction, Chamlay nous
permettra donc de saisir au mieux le rle du marchal gnral des logis en campagne.
Tout dÕabord, avant de partir sur le front, ce dernier
devait se procurer des cartes des rgions que lÕarme allait traverser. Ces dernires taient donc plus
anciennes, ralises gnralement lors des guerres
prcdentes ou quelques annes auparavant. Nous
savons que les marchaux des logis des camps et
armes du roi rcupraient les cartes de leurs prdcesseurs lorsquÕils prenaient possession de leur
charge, ce qui montre un souci de continuit dans
les fonctions, les papiers des marchaux gnraux
des logis nÕtant pas considrs comme des biens
personnels de leurs titulaires. Nous savons en
particulier que Chamlay hrita thoriquement en
1669-1670 des cartes des Fougeu, dynastie de
marchaux gnraux des logis et de cartographes
depuis la fin du XVIe sicle (Desbrire 1995). Ces
cartes, notamment une partie des Ç dons Bontin È,
ont t transfres aux Cartes et plans de la
Bibliothque nationale de France. Mais nous
devrions parler dÕun hritage thorique. On peut, en
effet, se demander si Chamlay a rellement pris possession de ces cartes et croquis dÕopration, et sÕil
les a rellement utiliss car ce sont avant tout des
brouillons, souvent peu lisibles et presque entirement prims : ils datent du dbut du XVIIe sicle et
concernent en gnral lÕintrieur de la France et non
les fronts dÕopration des Pays-Bas espagnols ou
dÕAllemagne, o Chamlay servait principalement.
Ces cartes nÕtant gure utiles, Myriem Foncin,
ancienne conservatrice du Dpartement des cartes
et plans de la BNF, qui a tudi prcisment ce
fonds, a pens quÕen fait elles avaient probablement
d rester au chteau de Bontin depuis le dbut du
XVIIe sicle, au lieu de changer plusieurs fois de
mains, des Fougeu  Chamlay, puis de Chamlay 
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son assistant La Pre, propritaire du chteau
(Foncin 1970). Il est donc fort probable que Chamlay
ait plutt utilis des cartes plus rcentes. CÕest ce
que confirment quelques lments ponctuels. Ainsi,
en 1686, les comptes du Trsor royal indiquent que,
pour le service du roi, le marchal gnral des logis
a acquis des livres de gographie et des cartes pour
la somme de 2 200 livres (BNF, Ms, fr. 22732, fol.
288v : Comptes du trsor royal). De mme, le 22
avril 1693,  la veille de partir en campagne dans les
Pays-Bas avec le roi, Chamlay demande  son
assistant La Pre de lui envoyer la nouvelle carte des
Flandres ralise par Jaillot (SHD, AG, A4 97 (Ç Don
de Bontin VII È), lettre de Chamlay  La Pre,
Versailles, 22 avril 1693). Mais souvent ces cartes se
rvlaient insuffisantes en campagne. Aussi, le
marchal gnral des logis devait-il alors en raliser
lui-mme ou en faire faire par ses subordonns.
CÕest ce que fit Chamlay pendant la guerre de
Hollande avec lÕaide de son principal assistant,
Franois La Pre, qui deviendra lui aussi marchal
gnral des logis. Les deux hommes levrent en
effet de nombreuses cartes et de nombreux plans
concernant les Pays-Bas espagnols, comme en
tmoignent les Cartes et plans de la BNF et certains
cartons du SHD1.
Par souci de lisibilit ou par impossibilit technique, les cartes ne permettaient pas toujours de
reprsenter tous les lments importants dÕune
rgion et les techniques de reprsentation du relief
nÕtaient gure satisfaisantes. Aussi le marchal
gnral des logis devait-il rdiger des descriptions de
pays, cÕest--dire des mmoires gographiques qui
servaient de complments. Une des premires descriptions de pays par Chamlay fut celle Ç du pays
au-del de la Lippe, entre Dorsten et Lippstadt È au
dbut 1672 (SHD, AG, A1 275). Elle donne une vue
de la rgion au fil de la marche,  la manire dÕun itinraire touristique, mais  vocation militaire. Sont
indiques les distances entre les villes en lieues et le

temps quÕil faut pour les parcourir, vingt-deux heures,
par exemple, pour aller de Dorsten  Lippstadt.
Chamlay insiste sur les diffrentes voies de communication, leurs intersections, les points de repre,
comme un arbre isol ou une croix, et sur les points
de rupture que sont les gus, ponts et bacs. La largeur des chemins ou plutt du front de marche est
galement trs importante, avec des endroits o les
troupes peuvent marcher  cinquante de front, et
dÕautres o lÕon est plus resserr et o, ventuellement, les embuscades sont  craindre.
Le principal objectif de tous ces documents  vocation militaire tait de renseigner et dÕaider aux dplacements des troupes, relativement complexes. En
effet,  cette poque, une arme devait constamment tre runie en un seul bloc, dans une configuration proche de lÕordre de bataille, pour pouvoir faire
face au plus vite  une attaque. On ne pouvait diviser lÕarme en plusieurs corps de troupes car ceuxci risquaient de se faire surprendre par une arme
ennemie complte. Au XVIIe sicle, le poids du choc
tant encore largement dcisif par rapport au feu (il
fallut attendre les progrs de lÕartillerie et des
cadences de tir pour inverser la tendance), lÕeffet du
nombre restait primordial : un dtachement assailli
par une arme entire ne pouvait lui rsister trs
longtemps et tait vou  lÕanantissement. Le systme divisionnaire2 ne fut invent quÕau milieu du
XVIIIe sicle et mis en pratique sous la Rvolution et
lÕEmpire. Par consquent, au XVIIe sicle, les camps
des armes se prsentaient tout en longueur, sÕtendant sur, parfois, 5 km de long et 500 m de large, car
il fallait reproduire lÕordre de bataille. Ayant la charge du choix du lieu du campement et de son installation, le marchal gnral des logis devait reprer
 lÕavance des endroits appropris, cÕest--dire de
larges espaces, si possible sur une hauteur ou 
proximit dÕun obstacle naturel (une colline, des
rochers, une rivire) qui pourrait couvrir le camp. Il
tait galement important dÕavoir  disposition de

1) Ce matriel cartographique provient en fait dÕune mme source : les archives du chteau de Bontin, cÕest--dire la proprit des hritiers de Franois La Pre. Ensuite, ces archives ont t disperses, rachetes et, aujourdÕhui, on les trouve dans plusieurs dpts diffrents : au Service historique de la Dfense (il sÕagit de la srie des Ç dons de Bontin È,
volumes A4 91  97), aux Archives de lÕYonne (Legs Niel, mais qui ne contient pas de cartes) et surtout au Dpartement
des cartes et plans de la BNF, avec plusieurs achats entre 1897 et 1937 et un nouveau don de Niel enregistr en 1959
(Les cotes de la BNF tant trs nombreuses, nous renvoyons  celles cites dans les sources de notre thse). Des
archives et des cartes se trouvent encore aujourdÕhui au chteau de Bontin mais ces archives ne sont pas ouvertes au
public.
2) Le principe du systme divisionnaire est de fractionner une arme en divisions, cÕest--dire en lments aux effectifs
quivalents composs de tous les types dÕarmes (infanterie, cavalerie, artillerie) et capables de rsister  nÕimporte quelle arme ennemie pendant un certain temps. Une division se dplaait alors  une distance du gros de lÕarme et lui laissait le temps de rsister  une arme ennemie jusquÕ lÕarrive des renforts.
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lÕeau potable et un peu de bois pour construire
dÕventuels retranchements et alimenter le feu
(Milot 1971, p. 269-290).
Pour les marches, lÕarme tait gnralement divise en trois colonnes, mais il tait difficile de trouver
plusieurs routes pour les faire avancer paralllement.
Par consquent, la route tait rserve  la colonne
centrale constitue de lÕartillerie et des bagages,
alors que lÕinfanterie et la cavalerie se dplaaient 
travers champs ou sur de petits chemins parallles.
CÕest ce que lÕon peut observer, par exemple, sur la
carte de la marche des canons, des troupes et des
quipages de Saint-Tron  Warem et  Hannuye,
datant de 1677 (fig. 1 et 2). On y retrouve les deux
longues lignes parallles des deux campements.
Pour la marche elle-mme, trois couleurs permettent
dÕen suivre le droulement. On distingue les troupes
(en orange) qui encadrent le canon (en rouge) et les
quipages (en noir), lÕensemble avanant sur quatre
colonnes parallles. LÕarme en marche tait prcde de paysans et de pionniers qui taient requis
dans les environs pour combler les fosss ou couper
les haies sur le front de marche. Leur travail tait dirig par les fourriers qui relevaient du marchal gnral des logis. Ayant auparavant reconnu le terrain,
celui-ci devait galement avertir le gnral en chef
des passages et dfils dlicats afin dÕy envoyer une
avant-garde importante. Pour prparer ces marches,
il tait ncessaire de reprer plusieurs trajets comportant un minimum dÕobstacles naturels (ravins,
cours dÕeau, bois, marcages, montagnesÉ) ou artificiels (retranchements, redoutes, inondations volontairesÉ). CÕest pourquoi, sur les cartes ou dans les
descriptions de pays, lÕon prcisait parfois si les
champs taient coups de haies ou compltement
ouverts, si les forts taient broussailleuses ou clairsemes. Les cartes et journaux de marche rendent
compte des faibles distances parcourues en une
journe. Les vitesses de dplacement taient trs
lentes, car elles dpendaient de celle des vhicules
les moins rapides comme les trains dÕartillerie qui
avanaient au pas. En moyenne, lÕarme parcourait
entre 4 et 5 lieues par jour (soit entre 16 et 20 km).
Exceptionnellement, elle russissait  parcourir 7-8
lieues, exploit quÕon ne pouvait rpter, car on risquait dÕpuiser alors les troupes (Milot 1971).
La mention des villages, chteaux et
abbayes tait videmment indispensable pour se
reprer sur le trajet ou pour indiquer les ventuels
points de rsistance, mais aussi parce que ces lieux
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pouvaient servir de logement pour les troupes,
notamment pour des officiers soucieux de leur
confort. On aborde l lÕautre grand objectif des cartes
militaires : assurer au mieux le ravitaillement de lÕarme en campagne. Ainsi, lorsque les mmoires
dcrivent les ressources conomiques de la rgion,
cÕest avant tout dans cette optique, comme lÕont bien
montr Claire Lemoine-Isabeau et Etienne Hlin
pour les cartes du pays de Lige au XVIIIe sicle
(Lemoine-Isabeau et Hlin 1980, p. 15) :
Ç Champs labours et moulins annoncent des provisions de grains ou de farine ; les prairies font bien
augurer du fourrage et surtout des bestiaux ; les forts
procurent le bois ncessaire aux fascines, aux baraquements, aux rparations des outils, du charroi et des
ponts. Aucune allusion cependant aux btes de somme
ni aux bateaux et pontons, si conomiques et pratiques
pour transporter les mortiers et les munitions de gros
calibres ncessaires lors des siges. Aucune carte ne
mentionne les industries, mme lorsquÕelles ont une
utilit militaire aussi vidente que les tanneries et les
armureries. En rgle gnrale, il ne faut pas attendre
des cartes anciennes quÕelles se transforment en
inventaires des richesses conomiques. È

En revanche, sont parfois indiqus les vignes et les
cabarets et gnralement les rivires navigables qui
sont un atout prcieux, voire dcisif, pour acheminer
toutes les munitions de bouche ou de guerre, notamment lorsquÕil sÕagit dÕinvestir une place.
En ce qui concerne les habitations, on retrouve la
distinction classique  lÕpoque entre les villes reprsentes en vue plane et arienne, pour indiquer prcisment les fortifications ou le passage des rivires
 lÕintrieur de la cit, et les bourgs et villages, encore reprsents de manire symbolique par une ou
deux maisons et surtout une glise. Ainsi, sur la carte
des environs dÕAth (fig. 3), la ville est reprsente en
vue plane, avec ses fortifications, alors que les
autres villages ne le sont que par des clochers avec
une ou deux maisons, et lÕon retrouve le campement
de lÕarme franaise vers Cambron. Sont galement
indiqus quelques lieux dits pour pouvoir se reprer
sur les chemins (par exemple Ç lÕarbre  Sart È au
sud de Meslin, une chapelle ou un chteau isols, le
Ç moulin de Stocq È au nordÉ). En fait, il faut
attendre le milieu du XVIIIe sicle pour que la reprsentation plane lÕemporte dfinitivement. LorsquÕun
sige est prvu, le marchal gnral des logis joue
encore un rle non ngligeable, ses fonctions tant
complmentaires de celle de lÕingnieur dirigeant
lÕattaque de la place. Il est en effet charg de mettre
en place la ligne de contrevallation, qui est construi-
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te pour protger lÕarme assigeante de lÕextrieur,
et dÕenvoyer des dtachements pour reconnatre les
alentours et avertir lorsquÕune force de secours tait
en vue. Pour cela, il tait galement amen  raliser des plans plus prcis des places fortes et de
leurs environs. Ainsi, en vue du sige de Namur en
1692, Chamlay ralisa-t-il un croquis sommaire des
environs de la place, o les fortifications et le relief
(en hachures) sont un peu plus dtaills. Plus intressant est le plan quÕil fit pour le sige de
Valenciennes en 1677 (fig. 4). Si la forme des fortifications nÕest pas prcise, un grand intrt est port
aux cours dÕeau (ici lÕEscaut), aux zones inondables
et aux cluses qui pourraient, si ncessaire, provoquer les inondations. Le relief constitu par les hauteurs qui dominent la ville est reprsent par des
hachures. La cit tant en cours dÕinvestissement,
Chamlay a ralis un plan du camp, avec la disposition habituelle des troupes : au centre, le quartier
gnral du roi et du gnral en chef, entour des
corps les plus prestigieux (gardes, maison du roi,
Suisses), et, tout autour de la place, les diffrents
rgiments.
Ces productions cartographiques sont, on lÕa vu,
dÕune qualit ingale, allant du simple brouillon griffonn  la hte  la carte soigne et en couleur. Ces
diffrences de qualit proviennent de lÕusage que
lÕon en faisait. Les esquisses et certaines cartes,
comme celles indiquant sommairement la marche
des troupes et les itinraires (fig. 5), nÕtaient pas
destines  tre conserves et avaient une utilit
ponctuelle et limite. En revanche, les belles cartes
pouvaient servir pour les futures campagnes
(comme celle dj vue des environs dÕAth).
LorsquÕon tudie les campagnes militaires de Louis
XIV, on se rend compte que les armes se rinstallaient rgulirement dans les mmes campements,
dÕune anne sur lÕautre. Les cartes taient enfin
utiles pour illustrer les comptes rendus des oprations, envoys au roi ou  Louvois qui apprciaient
particulirement les dtails gographiques. Cela permettait  la Cour de vivre presque au jour le jour les
vnements du front et donnait lÕillusion  Louis XIV
et  son ministre de la Guerre de diriger pleinement
les oprations. CÕest pourquoi, pendant la guerre de
Hollande, Louvois invitait rgulirement Chamlay 
lui envoyer des rapports trs prcis et accompagns
de cartes, en soulignant que cela tait fort got par
le roi (voir par ex, SHD, AG, A1 2538, n¡ 1 : Louvois
 Chamlay, 28 mars 1673 : Ç Il serait bien que vous
accompagniez vos lettres dÕune petite carte comme

celle que vous mÕavez envoye, et je vous assure
que je rendrais vos services  Sa Majest. È).

2 La glorification de Louis XIV par
les cartes : Ç Les Livres du roi È
de 1675  1678
Au-del de leur objectif militaire, les cartes de
Chamlay et de son assistant La Pre pouvaient avoir
galement une autre finalit, celle de glorifier les
actions du roi et de ses armes. Chamlay le comprit
ds la guerre de Hollande et il se servit de ce moyen
et de rcits historiques pour se faire encore davantage remarquer du roi et de Louvois qui apprciaient
dj ses talents militaires. CÕest dÕailleurs son got
pour les ordres de marche et la gographie qui ont
amen le marchal gnral des logis  crire de lÕhistoire et lui ont permis de se maintenir dans les
cercles proches du pouvoir une fois la paix revenue
en 1678. Ds 1672, Chamlay commena par conserver prcieusement tous les ordres de marche dont il
avait eu la charge en vue dÕen faire une compilation
ultrieure ; avec La Pre, il rdigea ainsi  la fin de
lÕanne une relation des mouvements des armes
franaises. Peut-tre rdigrent-ils galement une
histoire de la campagne de Cond en 1672 (Arch.
dp. Yonne, legs Niel, carton 5 ; Martin 1972, p. 31 ;
SHD, AG, A4 91). Au moment de la bataille de
Seneffe, le 11 aot 1674, Chamlay fit encore montre
de ses talents dÕhistorien en rdigeant une relation
de la bataille qui fut remarque et apprcie 
Versailles. Puis,  la fin de lÕanne, de retour  Paris,
il se lana, toujours avec lÕaide de La Pre, dans
lÕlaboration dÕune compilation des ordres de marche
de lÕarme de Cond au cours de la campagne passe. LÕÏuvre, intitule Ç Ordres de marches de lÕarme du roi commande par Monseigneur le prince
de Cond pendant lÕanne 1674 contre les armes
confdres de lÕempereur, de lÕEspagne et de
Hollande È et illustre par de belles cartes en couleur, indique prcisment toutes les routes empruntes et tous les campements de lÕarme, avec pour
chacun dÕeux, une petite notice dcrivant le site et
ses avantages stratgiques (SHD, AG, A1 403 et
404 ; Bibliothque de lÕArsenal, ms 4401). Ainsi, tout
en glorifiant la conduite de Cond et des armes du
roi, Chamlay se mettait-il subtilement en valeur
auprs de Louvois et de Louis XIV, qui ont certainement reu un exemplaire de ce volume, de mme
que Monsieur le Prince. Enfin, toujours pendant lÕhiver 1674-1675, Chamlay crivit un court Ç Parallle
entre M. le prince de Cond et M. le marchal de
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Turenne È, qui fut publi dans le Mercure hollandois
de 1674 (Mercure Hollandois 1674, p. 409-411). Mais
cÕest  partir de la fin 1675 que ses travaux historiques et cartographiques vont prendre une autre
ampleur, dans la mesure o ils vont se trouver intimement lis  ceux entrepris paralllement par Louis
XIV sur la guerre de Hollande.
En effet, de mai  juillet 1675, Chamlay passa une
bonne partie de la campagne au contact direct du roi
qui apprcia beaucoup le travail du marchal gnral des logis et se prit au jeu de rdiger les ordres de
marche en sa compagnie (Cnat 2006, p. 40-44). De
retour  Versailles  la fin de lÕautomne, Chamlay
prsenta au roi un projet visant  lui remmorer les
bons souvenirs de cette campagne. En sÕinspirant et
en dveloppant son travail de compilation des ordres
de marche de lÕarme de Cond, ralis lÕanne prcdente, il sÕagissait dÕcrire une histoire de la campagne de 1675. Louis XIV y tant favorable,
Chamlay confia  La Pre le soin de recopier les
ordres de marche et de dessiner de belles cartes en
couleur, tandis quÕil se rservait la tche plus noble
de rdiger une petite introduction de sept pages, qui
rsumait les diffrents mouvements de lÕarme royale et surtout mettait en exergue la figure de Louis
XIV. Chamlay rdigea trois versions de cette introduction avant de la prsenter au roi qui lÕapprouva
aprs avoir ajout une petite correction de sa main
(les essais dÕintroduction se trouvent en SHD, AG, A4
93). Ce mmoire, superbement illustr, et qui sÕintitule Ç Cartes des marches et mouvements et plans
de tous les postes occups par lÕarme du roi commande par Sa Majest en personne durant la campagne de lÕanne MDCLXXV contre les armes
confdres dÕEspagne, de Hollande et de
Lunebourg È est aujourdÕhui conserv  la
Bibliothque nationale de France, constituant ce
quÕon appelle galement le Ç Livre du roi pour
1675È (BNF, Ms, fr. 7891).
La mme opration se rpta  la fin de 1676,
puisque Chamlay et La Pre furent chargs de rdiger un nouveau Ç Livre du roi pour 1676 È (BNF,
Ms, fr. 7892). Mais celui-ci est beaucoup plus important en volume, puisquÕil couvre toute lÕanne. De
plus, cÕtait dsormais La Pre qui assumait la responsabilit du travail, Chamlay se contentant dÕun
rle dÕditeur. Cela nÕempcha pas ce dernier de
rcolter tous les honneurs, son fidle assistant restant inconnu de la Cour. Pourtant le style de ce Ç
Livre du roi È est fort diffrent : plus enlev, plus
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lyrique mais aussi plus partisan. En effet, La Pre
dveloppe tout au long du mmoire un de ses
thmes favoris, quÕil allait reprendre par la suite :
lÕopposition entre Louis XIV, brillant stratge auquel
rien ne rsistait, et lÕincomptent Guillaume
dÕOrange, responsable de tous les dsastres.
DÕautre part, contrairement au premier Ç Livre du
roi È, lÕefficacit de Louvois dans la prparation des
siges est souligne. LÕvolution vers une histoire
dvoue  la cause du roi se poursuivait donc, une
inflexion invitable pour tre bien vu de Louis XIV.
Enfin, La Pre se remit au travail  la fin 1677 et  la
fin 1678, pour complter la srie des Ç Livres du roi
Ç (BNF, Ms, fr. 7893 et 7894).
Chaque livre commence par une introduction des
vnements, puis sont copis les ordres de marches
des armes, avec  chaque fois une carte en accompagnement (fig. 6). LÕon y retrouve la mme disposition des camps et des marches que sur les cartes
prcdentes, seuls changent le soin et la qualit de
la carte. Les illustrations des diffrents Ç Livres du
roi È sont en effet riches et varies car elles figurent dans des livres de prestige  la gloire du roi.
Avec les cartes et plans indiquant les positions ou
les mouvements des troupes lors des campagnes,
sont insrs quelques Ç tableaux È ou miniatures
en couleur reprsentant, par exemple, la bataille de
Cassel en 1677 ou celle de Saint-Denis qui eut lieu
le 14 aot 1678 (fig. 7), quelques jours aprs la
signature du trait de Nimgue, le 10 aot : le prince dÕOrange aurait voulu poursuivre les hostilits et
faire chouer le trait de paix. Comme sur les
tableaux de Van der Meulen, la peinture se dveloppe sur deux plans qui correspondent  deux
registres. Le premier est celui de lÕanecdote, o lÕon
met en valeur les personnages principaux, avec le
roi ou le gnral (ici Luxembourg) donnant ses
ordres. Le deuxime plan est celui de la bataille
proprement dite, mene dans un vaste paysage se
droulant jusquÕ lÕhorizon. Les officiers gnraux
surplombent la scne sur une hauteur,  lÕore dÕun
sous-bois plus obscur. Cette position surleve permet de dominer la scne et dÕoffrir une vue panoramique de la bataille, qui, par contraste, est entoure
dÕune lumire plus vive. Le souci du dtail et du ralisme est trs fort dans cette reprsentation, quÕil
sÕagisse de la description topographique (avec le
cours de la Haine, lÕabbaye de Saint-Denis, les bois
qui encadrent la plaineÉ) ou de celle des vnements qui suit exactement le rcit donn dans le
livre et dans la Ç Relation du combat de Saint-
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Denis È rdige par Luxembourg. Les Franais
sortirent vainqueurs du combat, mais la bataille fut
trs sanglante. Les Ç Livres du roi È comportent
galement de nombreuses figures allgoriques et
mythologiques, des devises, des portraits du roi.
Ainsi, en tte des volumes pour 1676 et 1677, Louis
XIV est reprsent en majest, dÕaprs Mignard,
couronn de lauriers dposs par une victoire sonnant la trompette de la renomme. Ailleurs, cÕest un
aigle et un lion (reprsentant les ennemis de la
France, lÕEmpire et la Hollande) qui sont subjugus
par lÕclat du coq gaulois. Toutes ces reprsentations, notamment celles du volume portant sur
1678, ont t tudies par Franois Robichon
(Robichon 1998) qui ignore toutefois les noms des
auteurs des volumes. Les allgories du Ç Livre du
roi pour 1678 È, signes Bedeau, peintre ordinaire
du roi et crature de Louvois, ouvrent ce volume,
comme les prcdents.
Les travaux historiques de Chamlay et de La Pre
ne sÕarrtrent pas l, puisque ces hommes furent
amens  collaborer troitement avec les deux nouveaux historiographes du roi, Racine et Boileau,
dont la premire tche tait dÕcrire une histoire
o fficielle de la guerre de Hollande. DÕautre part,
lÕide de compiler les ordres de marche et les
cartes des campagnes fut reprise dans les annes
1690 par un autre marchal gnral des logis
clbre, Puysgur, qui servait dans lÕarme de
Luxembourg. Il demanda en effet  lÕingnieur gographe Pennier de rassembler en cinq volumes les
cartes des campagnes du marchal dans les PaysBas (Puysgur 1749, t. II, p. 75).

Chamlay fut donc un acteur important dans la production et lÕutilisation des cartes militaires  lÕpoque
de Louis XIV. LÕintrt dÕun tel personnage est renforc par le fait quÕil sÕest trouv impliqu, par la varit
de ses fonctions,  tous les niveaux de la Ç chane
È gographique. Il a fourni en effet quantit dÕinformations gographiques et de cartes, puis les a luimme utilises en tant que marchal gnral des
logis. Son action nous a permis de mieux comprendre comment les militaires utilisaient concrtement cartes, mmoires, descriptions de pays, et
comment ils organisaient les marches et les campements dÕune arme en campagne. DÕautre part, au
dbut de sa carrire, cherchant  se faire bien voir du
roi, Chamlay entreprit  travers des travaux historiques et cartographiques de glorifier les actions de
Louis XIV pendant la guerre de Hollande car il comprit rapidement que les cartes nÕtaient pas seulement un outil fonctionnel pour les militaires, mais
pouvaient contribuer largement  la propagande
royale. Enfin, il glissa progressivement des fonctions
de militaire de terrain  celles de stratge de cabinet ;
il fut associ trs troitement  la prparation des
campagnes militaires au point de devenir  partir des
annes 1690 lÕun des principaux conseillers militaires du roi. La carte tait alors un outil indispensable pour le commandement des armes qui se faisait depuis Versailles, et pour la mise en place de la
stratgie de cabinet. Enfin, certaines cartes ralises
par Chamlay jourent un dernier rle : considres
comme excellentes au mme titre que les mmoires
gographiques et stratgiques, elles furent utilises
par le duc de Beauvillier, charg de lÕducation du
duc de Bourgogne, pour parfaire les connaissances
gographiques de ce dernier3.

3) G. Lizerand, Le duc de Beauvillier, Paris, 1933, p. 103. LÕauteur signale la prsence, dans les archives du chteau de
Saint-Aignan, dÕun portefeuille vert intitul : Ç Mmoires et abrgs sur la gographie en 1696 par M. de S. A . È, qui
contient justement le mmoire et la carte des Pays-Bas par Chamlay. Ces documents dcrivent uniquement les cours
dÕeau de la rgion.
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Figure 1 : Marche de Saint-Tron  Warem dans les Pays-Bas espagnols, par Chamlay, 1677
BNF, Cartes et plans, Ge D 3112 (chelle 1 : 115 000)
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Figure 2 : Environs de Seneffe, vers 1677, par Chamlay
BNF, Cartes et plans, Ge D 3110

Figure 3 : Environs dÕAth, par Chamlay, vers 1675
BNF, Cartes et plans, Ge D 3130 (chelle 1 : 57 500)
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Figure 4 : plan du sige de valanciennes par le roix en 1677, par Chamelay.

Figure 5 : Carte itinraire de Ham au Catelet, aux environs de St-Quentin,
vers 1675, par Chamlay. BNF, Cartes et plans, Ge D 3128 (chelle 1 : 150 000)
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Figure 6 : Marche du camp de Viset  celui de Kunishem
BNF, Ms, fr.7891, fol. 57 : Livre du roi pour 1675, par Chamlay et La Pre

Figure 7 : Bataille de Saint-Denis (14 aot 1678)
BNF, Ms, fr. 7894, fol. 48 bis : Livre du roi pour 1678, par Chamlay et La Pre
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