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Pour étudier l’image de la société siamoise et les Siamois au XVIIe siècle, il est
intéressant de profiter des documents occidentaux. « Les Mémoires du comte de Forbin »
est un des ouvrages de cette époque qui donne des informations sur l’image de la société
siamoise, à savoir la cour siamoise, les mandarins, le peuple et ainsi que leur mode de
vie, leurs croyances religieuses et leurs mœurs. Claude de Forbin, né dans une famille
illustre provençale et très attaché à la marine, est nommé le major de la première
ambassade française au Siam qui, suivant les intentions de Louis XIV, est chargée entre
autres de convertir le roi Naraï et de développer les relations commerciales. L’ambassade
quitte Brest le 3 mars 1685 et arrive au Siam le 23 septembre de la même année. Forbin
est invité à rester au Siam après le départ de l’ambassade, et à travailler dans la cour
siamoise. Il y passe au total seize mois tandis que ses confrères y passent seulement trois
mois. Forbin note les détails dans ses mémoires de ce qui s’est passé tout au long de sa
présence dans le royaume de Siam, souvent insérant sa vision propre et différente de ses
contemporains.
Notre objectif est d’étudier et d’analyser le Siam et les Siamois au XVIIe siècle
d’après les « Mémoires du comte de Forbin ». Sous forme d’une description analytique,
notre travail confronte les dires de Forbin aux écrits de deux de ses contemporains,
Choisy et Tachard. Nous utilisons aussi d’autres documents français, anglais et thaïs,
ainsi que des articles de chercheurs français et thaïs, et des documents de première main
inédits.
Nous espérons que notre recherche enrichisse les connaissances sur cette période
du Siam et contribue à une compréhension plus juste des Siamois et de leur société. Cette
vision d’occidentaux est une nouvelle contribution à l’histoire thaïe dans ses relations
avec la France à cette époque-là.
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Chapitre I
Introduction

Le royaume d’Ayutthaya au milieu du XVIIe siècle était ouvert aux étrangers,
tant orientaux qu’occidentaux, à savoir les Chinois, les Japonais, les Perses, les
Portugais, les Hollandais, les Anglais et les Français. Selon la politique étrangère du
roi Naraï 1 , ce sont ces derniers qu’il a choisis pour établir un traité d’amitié. Au mois
de septembre en 1685, les premières relations entre le Siam et la France ont
officiellement commencé par l’arrivée de la première ambassade française au Siam,
dirigée par le chevalier de Chaumont en tant que premier ambassadeur et son
coadjuteur l’abbé de Choisy. Suivant l’intention de Louis XIV, cette première
ambassade avait trois missions importantes : la conversion du roi Naraï, la
propagation du christianisme au Siam ainsi que les négociations pour des privilèges
commerciaux de la Compagnie française des Indes Orientales. 2
A bord de l’Oiseau et de la Maligne 3 , six pères jésuites 4 destinés à la Chine ont
également accompagné cette ambassade, sur l’ordre de M. Colbert de Croissy, le
contrôleur général des finances, tout comme une douzaine de gentilshommes et

1

D’après les historiens, il existe deux motivations de la politique étrangère du roi Naraï : l’une est pour
contrebalancer l’influence de la Hollande et de l’Angleterre considérées comme ennemies du Siam ;
l’autre est pour rechercher l’amitié des communautés étrangères vivant à Ayutthaya à cause des
difficultés internes du royaume.
2
BENJAWAN, Thunyaporn. La mission du Chevalier de Chaumont, la première ambassade française
au Siam (1685). Mémoire de maîtrise en études françaises, Université Silpakorn, 2007.
3
L’Oiseau est un vaisseau de la Compagnie royale jaugeant six cents tonneaux sur lequel s’embarquent
l’ambassadeur, son coadjuteur, les deux Siamois (Khun P’ichaï Walit et Khun P’ichit Maïtri) et un
groupe de missionnaires. La Maligne est une frégate de cent cinquante tonneaux, jointe comme
vaisseau de support à L’Oiseau, commandée par Charles de Joyeux, lieutenant du port de Brest.
4
C’étaient le P. de Fontenay, l’Angoumois Guy Tachard, le Lorrain Jean-François Gerbillon, le
Bordelais Louis Lecomte, le Breton Claude de Visdelou et le Normand Joachim Bouvet. Ils sont
envoyés en Chine pour faire les observations nécessaires pour la perfection des arts et des sciences,
l’exactitude de la géographie, ainsi que l’établissement des coordonnées de navigation. (VAN DER
CRUYSSE, Dirk. Louis XIV et le Siam. Paris : Librairie Arthème Fayard, 1991, 287.)

1

2
5

d’officiers de marine, tel le chevalier de Forbin, devenu comte par la suite en 1707 .
Nous disposons de plusieurs relations de voyage qui datent de cette époque. Celle qui
nous intéresse ici, ce sont les « Mémoires du comte de Forbin » qui présentent l’image
du royaume de Siam, à savoir des Siamois et de leur société, de manière quelque peu
différente des versions de ses contemporains.
Né le 6 août 1656 à Gardanne, près d’Aix-en-Provence, Claude de Forbin a
manifesté dès son enfance une humeur batailleuse, une soif d’aventures et un esprit
d’indépendance. Destiné d’abord par sa mère au service de l’Eglise, il a changé
d’orientation quand son oncle, commandeur de Gardanne et capitaine de galère, l’a
convaincu de s’engager dans la marine où il a fait preuve très vite d’une rare
intrépidité. Puis, le 3 mars 1685, Forbin a embarqué à bord de l’Oiseau comme
lieutenant de vaisseau dans la première ambassade française au Siam. Environ six
mois après être partie du port de Brest, cette ambassade est arrivée à la barre du Siam
le 23 septembre. Tandis que ses compagnons sont repartis pour la France dès le 22
décembre de cette même année, Forbin, promu grand amiral et gouverneur de
6

Bangkok par le premier ministre Constance Phaulkon , est resté dans ce pays une
année et quatre mois. Il a aussi obtenu le titre de mandarin « Opra sac di son cram »

(°°¡¦³«´·¦µ¤). Enfin, il a quitté le Siam en s’embarquant sur un bâtiment de la
compagnie royale en janvier 1687. Quarante et un ans après, il a publié
ses mémoires 7 . Promu chef d’escadre des armées navales de Sa Majesté, et chevalier
de l’ordre militaire de Saint-Louis, le comte de Forbin s’est retiré en 1715 au château
de Saint Marcel, à Marseille où il s’est éteint le 4 mars 1733, à l’âge de 77 ans.
Nous nous intéressons à son séjour au Siam du 23 septembre 1685 jusqu’en
janvier 1687 décrit dans ses mémoires. Tandis que ses contemporains ont produit des

5

D’après les notes de Reboullet, secrétaire de Forbin, Louis XIV nomme le chevalier de Forbin chef
d’escadre en 1707 et lui donne en même temps le titre de comte.
6
Dans les documents français, Phaulkon est appelé Constance. Nous allons donc utiliser ce nom dans
notre travail selon l’usage français.
7
FORBIN, le comte de, chevalier. Mémoires du comte de Forbin, Chef d’Escadre, Chevalier de
l’Ordre Militaire de Saint-Louis, Amiral de Siam. Amsterdam : François Girardi, 1729. 2 Vol.

3
écrits de forme variée comme par exemple les récits de voyage de l’abbé de Choisy8
et du père jésuite Guy Tachard 9 , ainsi que les études plus ou moins systématiques sur
le Siam de Simon de la Loubère 10 et de Nicolas Gervaise 11 , Forbin a donné des
informations sur le royaume de Siam dans ses mémoires, mais sans classement et sans
dates. Son texte intégral est partagé en deux tomes, le premier dispose de 315 pages et
le second de 343 pages ; quatre-vingt seize pages, de 88 à 184, c’est le premier qui est
consacré en partie au royaume de Siam. Forbin nous informe sur l’image de la société
siamoise, à savoir le peuple, les mandarins et la cour siamoise ainsi que leur mode de
vie, leurs croyances religieuses et leurs mœurs. Il les présente en insérant souvent ses
visions propres, différentes de celles de ses confrères, tels que l’abbé de Choisy ou le
père jésuite Guy Tachard.

« … je dirai franchement que j’ai été surpris plus d’une fois que l’abbé de
Choisy et le père Tachard, qui ont fait le même voyage et qui ont vu les mêmes
choses que moi, semblent s’être accordés pour donner au public, sur le royaume de
Siam, des idées si brillantes et si peu conformes à la vérité. Il est vrai que n’ayant
demeuré que peu de mois, et M. Constance, premier ministre, ayant intérêt à les
éblouir, par les raisons que je dirai en son lieu, ils ne virent dans ce royaume que ce
qu’il y avait de plus propre à imposer. » 12

Il faut noter que l’abbé de Choisy et le père Tachard sont les contemporains de
Forbin et leurs récits de voyages restent bien connus parmi les écrits occidentaux sur
le Siam au XVIIe siècle. Tandis que les deux premiers ont publié leurs relations après
un séjour au Siam de trois mois seulement, Forbin y a vécu plus d’un an, ce qui lui a
permis d’approfondir son point de vue sur la société siamoise et les Siamois.
8

CHOISY, François-Timoléon, abbé de. Journal du Voyage de Siam. Paris : Sébastien MabreCramoisy, 1687.
9
TACHARD, Guy. Voyage de Siam des Pères Jésuites, Envoyés par le Roy aux Indes & à la Chine
avec leurs Observations, Astronomiques ; et leurs Remarques de Physique de Géographie,
d’Hydrographie, & d’Histoire. Amsterdam : Pierre Mortier, 1688.
10
LA LOUBÈRE, Simon de. Du Royaume de Siam par Monsieur de la Loubère, envoyé extraordinaire
du roi auprès du roi de Siam en 1687 et 1688. Paris : chez Jean Baptiste Coignard, 1691.
11
GERVAISE, Nicolas. L’Histoire naturelle et politique du royaume de Siam. Paris : cl. Bardin, 1688.
12
FORBIN, le comte de, chevalier. Mémoires du comte de Forbin, Chef d’Escadre, Chevalier de
l’Ordre Militaire de Saint-Louis, Amiral de Siam. tome I. Paris : Librairie Commerciale et Artistique.
1967. 89.

1

4
En ce qui concerne la société siamoise, Forbin la trouve fort pauvre ; il confie au
roi Louis XIV que « le royaume du Siam ne produit rien et ne consomme rien. » 13 Il
montre également que le luxe affiché par la cour cache des réalités presque sordides ;
le roi reçoit ses mandarins dans une salle éclairée par une seule lampe.

« Tous les mandarins étaient assis en rond sur des nattes faites de petit osier.
Une seule lampe éclairait toute cette Cour. Quand un mandarin voulait lire ou écrire
quelque chose, il tirait de sa poche un bout de bougie de cire jaune, il l’allumait à
cette lampe et l’appliquait ensuite sur une pièce de bois qui, tournant de côté et
d’autre sur un pivot, servait de chandelier. » 14

Il révèle en outre que ses compatriotes sont trompés par le luxe apparent d’un
temple dont la voûte est toute dorée. Quand cette voûte s’effondre un jour par
accident, la réalité est dévoilée : la voûte n’est pas en or massif, elle n’est recouverte
que d’une fine pellicule d’or :

« Le père Tachart et l’abbé de Choisy y avaient été trompés, aussi bien que
nos Français, et avaient cru ce fait si constant qu’ils l’ont rapporté dans leur relation.
Par malheur la voûte de la chapelle où la statue était renfermée fondit et mis en
pièces la pagode, qui n’était que de plâtre doré. » 15

En raison de son séjour plus long au Siam, Forbin a découvert que la réalité du
« Siam profond » est autre que ce que ses collègues ont noté dans leurs écrits. Il
présente la pauvreté du royaume alors que les autres insistent sur ses richesses.
Par ailleurs, Forbin nous montre trois classes sociales au Siam : le roi au
pouvoir absolu, les mandarins ou les hauts fonctionnaires qui ont beaucoup
d’influence sur le roi, et le peuple qui n’a aucun droit dans la société.

13

Ibid., 202.
Ibid., 110.
15
Ibid., 121.
A noter que lorsque Forbin parle de pagode tantôt il s’agit du temple tantôt des statues de Bouddha.
Ici il s’agit bien sûr d’une statue de Bouddha.
14

1

5
« Le peuple était fort pauvre ; qu’il n’y avait parmi lui ni noblesse ni
condition. Tous naissent esclaves du Roi, pour lequel ils sont obligés de travailler une
partie de l’année, à moins qu’il ne lui plaise de les en dispenser en les élevant à la
dignité de mandarin.» 16

Forbin est surpris de leur mode de vie dès l’instant où il met le pied sur le sol
siamois. Les gens du peuple s’assoient par terre, ils n’ont aucun meuble à la maison et
leur vêtement n’est qu’une simple toile.

« […] Nous descendîmes de notre canot, et nous trouvâmes dans l’une de ces
maisons trois ou quatre hommes assis à terre sur leur cul, ruminant comme des
bœufs, sans souliers, sans bas, sans chapeau, et n’ayant sur tout le corps qu’une
simple toile, dont ils couvraient leur nudité. Le reste de la maison était aussi pauvre
qu’eux : je n’y vis ni chaise, ni aucun meuble. » 17

Forbin présente en plus la vie quotidienne des Siamois très attachée à l’éléphant.
Ces données sont différentes de celles de ses contemporains qui informent que
l’éléphant est un animal de guerre ou le symbole sacré du roi.

« Les Siamois tirent des services considérables de ces animaux, ils s’en servent
presque comme des domestiques, surtout pour avoir soin des petits enfants ; ils les
prennent avec leur trompe, les couchant dans de petits branles, les bercent et les
endorment, et quand la mère en a besoin elle les demande à l’éléphant, qui les va
chercher et les lui apporte. » 18

Par ailleurs, il présente avec un esprit critique certaines caractéristiques des
Siamois : le père est considéré comme le chef de famille à qui tous les membres
doivent obéir et parfois cette autorité est exagérée.

16

Ibid., 202.
Ibid., 88-89.
18
Ibid., 119.
17
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« Les femmes y sont naturellement fort chastes, les Siamois ne sont point
méchants et les enfants y sont si soumis à leurs pères qu’ils se laissent vendre sans
murmurer, lorsque leurs parents y sont forcés pour se secourir dans leurs besoins. » 19

Etant en tout point hors du commun, les « Mémoires du comte de Forbin » ont
connu un réel retentissement qui justifie les trois éditions au XVIIIe siècle : en 1729,
1730 et 1748, chez François Girardi, imprimeur et libraire à Amsterdam. 20 Il est
intéressant de noter que ses mémoires ont été publiés quarante et un ans après son
départ du Siam. C’est-à-dire qu’il est rentré en France en juillet 1688, mais son
ouvrage a paru la première fois en 1729. Notons que cette publication est bien
postérieure à la mort de Louis XIV (1638-1715). D’ailleurs, le lieu de publication
était Amsterdam, un pays où s’exerçait plus de liberté qu’en France. Peut-être est-ce
une des raisons pour lesquelles Forbin se trouve plus libre de présenter avec un esprit
critique ce qu’il a vu pendant son voyage. Après le XVIIIe siècle, les « Mémoires du
comte de Forbin » sont publiés encore plusieurs fois. 21 Quant aux versions en langues
étrangères, notons au moins la version thaïe datée de 1966 du prince DamratDamrong Thevakul 22 avec le plan de l’audience au palais à Louvo dans l’annexe, et la
version anglaise de Michael Smithies datée de 1997. 23
On peut compter d’autres documents français de première main sur les relations
franco-siamoises sous le règne du roi Naraï, tels que Journal du voyage de Siam fait
19

Ibid., 209-210.
C’est publié sous le titre des « Mémoires du comte de Forbin, Chef d’Escadre, Chevalier de
l’Ordre Militaire de Saint-Louis. »
21
En 1934, l’édition de Jacques Boulenger résumait entre crochets de très nombreux passages dans la
Nouvelle Bibliothèque des Voyages, Librairie Plon. (FORBIN, le comte de, chevalier. Mémoires du
Comte de Forbin, Chef d’Escadre (1656-1710). Paris : Plon, 1934.)
Ensuite, l’édition la plus connue était de la Librairie Commerciale et Artistique en 1967. (FORBIN,
le comte de, chevalier. Mémoires du comte de Forbin, Chef d’Escadre, Chevalier de l’Ordre Militaire
de Saint-Louis, Amiral de Siam. 2 tomes, Paris : Librairie Commerciale et Artistique, 1967.)
En 1991, l’édition Zulma est uniquement consacrée aux pages où Forbin a raconté son voyage au
Siam. (FORBIN, le comte de, chevalier. Le Voyage du Comte de Forbin à Siam (1685-1688). Zulma,
1991.)
La plus récente édition est chez Mercure de France en 1993. (FORBIN, le comte de, chevalier.
Mémoires du Comte de Forbin (1656-1733). Paris : Mercure de France, 1993.)
22
¦³»¤¡«µªµ¦£µ¸É 80 ®¤µ¥Á®»¢°¦r´. ¦»Á¡ : ¦¤«·¨µ¦, 2509. (Chronique Tome 80, Journal du comte de
Forbin. Bangkok : Département des Beaux-Arts, 1966.)
23
SMITHIES Michael. The Siamese Memoirs of Count Claude de Forbin. 1685-1688. Chiang Maï :
Silkworm Books, 1997.
20
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en 1685 et 1686 24 , de l’abbé de Choisy, l’Histoire naturelle et politique du royaume de
Siam 25 de Nicolas Gervaise, ou Voyage de Siam des Pères Jésuites, Envoyés par le

Roy, aux Indes & à la Chine. Avec leurs observations astronomiques, & leurs
remarques de Physique, de Géographie, d’Hydrographie, & d’Histoire 26 du Père Guy
Tachard, et Relation de l’ambassade de Monsieur le Chevalier de Chaumont à la cour
du roi de Siam avec ce qui s’est passé de plus remarquable durant son voyage 27 du
chevalier de Chaumont.
Quant aux études des chercheurs français sur le même sujet, elles sont variées.
L’ouvrage par excellence, c’est Louis XIV et le Siam 28 de Van Der Cruysse Dirk. Il
nous présente le Siam de l’époque où sont présents les Portugais, les Anglais et les
Hollandais, en exploitant des documents de première main d’origine française,
portugaise, hollandaise et anglaise. Il y a aussi La Thaïlande et l’Occident 29 de Henri
Fauville, dont le chapitre intitulé « Le clairvoyant Forbin », est uniquement consacré à
Forbin. Pour les chercheurs thaïs, nous pouvons aussi signaler Les relations francothaïes à l’époque d’Ayudhaya 30 de Plabplueng Moolsilpa, une étude sur les relations
diplomatiques, religieuses et commerciales entre le Siam et la France.
Il existe également une recherche digne de référence : La Stratégie
d’Evangélisation des Prêtres des Missions Etrangères de Paris à Siam, 1622-1688 31 de
Bernard Wirth. Il s’agit d’une étude sur les missions des prêtres des Missions
Etrangères de Paris de cette époque-là, centrée sur les écoles siamoises. Nous pouvons
également mentionner des mémoires de maîtrise. Le premier est Au cours du XVIIe
siècle au Siam, un nouveau pas dans le système scolaire : l’école des missionnaires

24

CHOISY, François-Timoléon, abbé de. Journal du voyage de Siam fait en 1685-1686. Paris :
Duchartre & Van Buggenhoudt, 1930.
25
GERVAISE, Nicolas.
26
TACHARD, Guy.
27
CHAUMONT, chevalier de. Relation de l’ambassade de Monsieur le Chevalier de Chaumont à la
cour du roi de Siam avec ce qui s’est passé de plus remarquable durant son voyage. Paris : A. Seneuze
et D. Horthemels, 1686.
28
VAN DER CRUYSSE, Dirk. Louis XIV et le Siam. Paris : Librairie Arthème Fayard, 1991.
29
FAUVILLE, Henri. La Thaïlande et l’Occident. Provences : Sudestasie, 1991, 72-79.
30
¡¨´¡¨¹ ¤¼¨«·¨m. ªµ¤´¤¡´rÅ¥- ¦´ÉÁ«¤´¥°¥»¥µ. ¦»Á¡² : ¦¦·, 2523. (Plabplueng Moolsilpa. Les relations
franco-thaïes à l’époque d’Ayutthaya. Bangkok : Bunnakij, 1980.)
31
WIRTH, Bernard. La Stratégie d’Evangélisation des Prêtres des Missions Etrangères de Paris à
Siam, 1622-1688. Thèse de Doctorat, Université Lyon II, 1988.
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français 32 de Ratchadaporn Rittichan. C’est une étude du système scolaire et des
écoles sous la direction des missionnaires de l’époque du roi Naraï. Un autre, c’est La
religion des Siamois au temps du Roi Naraï le Grand d’après l’Histoire Naturelle et
Politique du Royaume de Siam de Nicolas Gervaise 33 de Tarinee Soontornnantakit.
Cette étude, centrée sur la religion des Siamois, reflète clairement l’image de la
société des Siamois. Ensuite, c’est La mission du Chevalier de Chaumont, la première
ambassade française au Siam (1685) 34 de Thunyaporn Benjawan, qui analyse les
missions du chevalier de Chaumont dans le contexte socio-culturel de la France et du
Siam au XVIIe siècle. Enfin les Siamois d’après Simon de la Loubère dans du
Royaume de Siam 35 , de Kittisak Pornpitakpong qui présente l’image des Siamois et
leur société d’après La Loubère.
Il existe, de plus, des articles thaïs sur le même sujet comme A la recherche de
documents historiques sous le règne du roi Naraï auprès de la famille De Forbin 36 de
Phuthorn Phumaton, qui présente plusieurs documents de première main dignes de
référence sur Forbin. Un autre article est Le chevalier de Forbin 37 de Chamnong
Thephassadin Na Ayutthaya qui résume certains points de vue de Forbin sur les
Siamois.
Mais jusqu’ici, aucune étude n’est centrée directement sur les écrits de Forbin.
C’est pourquoi nous avons choisi d’étudier ses mémoires pour mieux comprendre sa
vision des Siamois et de leur société. En les confrontant aux écrits français
contemporains de Choisy et de Tachard, nous espérons que notre recherche enrichit
32

RITTICHAN, Ratchadaporn. Au cours du XVIIe siècle au Siam, un nouveau pas dans le système
scolaire : l’école des missionnaires français. Mémoire de maîtrise en études françaises, Université
Silpakorn, 1999.
33
SOONTORNNANTAKIT, Tarinee. La religion des Siamois au temps du Roi Naraï le Grand d’après
l’Histoire Naturelle et Politique du Royaume de Siam de Nicolas Gervaise. Mémoire de maîtrise en
études françaises, Université Silpakorn, 2002.
34
BENJAWAN, Thunyaporn.
35
PORNPITAKPONG, Kittisak. Les Siamois d’après Simon de la Loubère dans du Royaume de
Siam. Mémoire de maîtrise en études françaises, Université Silpakorn, 2008.

£¼¦ £¼¤³, “Áµ³®µ®¨´µ¦³ª´·«µ¦r ¦´Ê¦´¤´¥¤ÁÈ¡¦³µ¦µ¥r µ¦³¼¨ Á°¢°¦r´,” «·¨ª´¦¦¤ 7,12 (»¨µ¤
2529) : 94-99. (Phuthorn Phumaton. “A la recherche de documents historiques sous le règne du roi Naraï

36

auprès de la famille De Forbin”. Journal de l’art et culture 7,12 (octobre 1986), 94-99.)

Îµ Á¡®´ ·  °¥»¥µ, “µ¥¢°¦r´ µª ¦´ÉÁ«,” «·¨ª´¦¦¤ 28,4 (»¤£µ¡´r 2550), : 48-50. (Chamnong
Thephassadin Na Ayutthaya. “Le chevalier de Forbin”. Journal de l’art et culture 28,4 (février 2007),
48-50.)
37
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les connaissances sur cette période du Siam et contribue à une compréhension plus
juste des Siamois et de leur société.

1

Chapitre II
Fondements de la vision de Forbin

2.1 Aperçu sur la France sous le règne de Louis XIV
La France au XVIIe siècle était le second pays le plus peuplé en Europe. Pendant
cinquante-quatre ans, elle était gouvernée par l’un des plus illustres souverains de
l’histoire nationale, Louis XIV.
Le Roi de France est né à Saint-Germain-en Laye le 5 septembre 1638, après
presque vingt-trois ans de mariage sans enfant de Louis XIII et Anne d’Autriche. Il
est prénommé à sa naissance Louis-Dieudonné et surnommé par la suite le Roi-Soleil
ou encore Louis le Grand. A la mort de son père, le 14 mai 1643, l’enfant de quatre
ans et demi accédait au trône sous le nom de Louis XIV. Comme il était encore très
jeune et que le principal ministre, le cardinal de Richelieu 1 , est décédé quelques mois
plus tard, la reine-mère est devenue régente. Elle a fait appel à la collaboration d’un
proche du cardinal, Mazarin 2 , parrain du jeune roi. Celui-là a reçu la responsabilité de
l’éducation du jeune monarque et de son frère M. le duc d’Anjou. Malgré les efforts
des différents précepteurs pour prodiguer les cours de latin, d’histoire, d’italien, de
mathématiques et de dessin, il semble que le jeune roi ne s’intéressait qu’à la peinture,
à l’architecture, à la musique et à la danse. A l’époque, c’était en quelque sorte une
composante essentielle de l’éducation d’un gentilhomme. Pourtant, dès 1649, à onze
ans, Louis a siégé au conseil. Mazarin lui a donné des leçons de politique. Il a affermi

1

Le cardinal de Richelieu a été le premier ministre du roi Louis XIII, de 1624 à 1642. Il a battu la
révolte des protestants, a pris La Rochelle en 1628, a puni les seigneurs qui ont comploté et a fait
exécuter le duc de Montmorency. (BONIFACIO, A. et MARÉCHAL, P., Histoire de France. Paris :
Classique Hachette, 1954.)
2
Mazarin (Jules), Pescina, Abruzzes, 1602-Vincennes 1661. Prélat et homme d’état français. A la mort
de Louis XIII (1643), il devient le principal ministre de la régente Anne d’Autriche. Il participe à
l’éducation de Louis XIV, et demeure jusqu’à sa mort le maître absolu du royaume.
(VONSURAVATANA, Raphaël. Un jésuite à la Cour de Siam. Paris : france-empire, 1992.)
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un réel bon sens et accru une naturelle justesse d’esprit. Soldat, toujours à cheval,
brave et aimant la guerre, il connaissait bien l’art militaire, il a parcouru et observé
lui-même une bonne partie de son royaume. D’une politesse réfléchie, il trouvait et
disait à ravir ce qu’il fallait dire en toute rencontre. Bien que proclamé majeur, le
jeune roi laisse Mazarin gouverner la France jusqu’à sa mort (1661).
En 1648 le parlement de Paris s’oppose fermement aux impôts levés par
Mazarin pour continuer la guerre contre l’Espagne. De plus, en 1649 Louis XIV a
onze ans quand il est confronté à la révolte appelée « La Fronde ». C’est une
contestation de l’autorité royale par le parlement et la noblesse qui va marquer
durablement le monarque. La journée des barricades contraint le roi à quitter Paris une
première fois. En pleine nuit et dans le grand secret, le roi et sa cour sont obligés de
quitter la capitale. Puis, à partir de 1650, les seigneurs se sont alliés aux artisans et
aux bourgeois. La révolte devient alors beaucoup plus grave et s’est étendue à de
nombreuses régions françaises.
Fatigués de ces troubles et des ruines qu’ils entraînaient, les Français ont alors
un grand désir de retour à l’ordre 3 . Pour eux, c’est au roi de le maintenir : même s’ils
n’en connaissent pas les termes, ils sont prêts à reconnaître les principes définis par un
grand écrivain du siècle, Corneille. Il les a expliqués dans le « Cid » :
« Pour grands que soient les rois, ils sont ce que nous sommes : Ils peuvent se
tromper comme les autres hommes, (…) mais l’on doit ce respect au pouvoir absolu,
de n’examiner rien quand un roi l’a voulu. » 4

Le renforcement du pouvoir royal, très visible déjà au XVe siècle, à la fin de la
guerre de Cent Ans, s’est précisé au XVIe siècle, avec les troubles des guerres de
religion et de la fin de la première moitié du XVIIe siècle, quand vient l’heure de la
monarchie absolue. A la mort de Mazarin (1661), Louis XIV fait savoir que,
désormais, il gouvernera sans premier ministre. La monarchie absolue devient une
réalité.


3
4

MATHIEX, Jean. Histoire de France. Paris : Hachette, 1996.
CORNEILLE, Pierre. le Cid, Paris : Hachette, 1999.
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2.1.1 Son règne personnel
Sous Louis XIV, le gouvernement quitte Paris pour se fixer à Versailles, un des
symboles de la richesse du royaume. Ce gouvernement ne compte que six ministres,
choisis et renvoyés par le roi comme il lui plaît. Plusieurs fois par semaine, le roi les
réunit en conseil qu’il dirige ; on lui parle des problèmes en cours, mais, à la fin de la
discussion, la décision est toujours prise par lui, ou du moins en son nom. Quant aux
ministres, Louis XIV a écarté des postes de ministres les princes de sang royal et les
membres de la très haute noblesse. Il a décidé de prendre personnellement le contrôle
du gouvernement. C’est une manière de surveiller les ministres et de les empêcher de
recommencer les troubles de la Fronde. Il leur préfère des hommes actifs et ambitieux
d’origine plus modeste, car il pense que, par reconnaissance, ils lui seront plus
dévoués. Colbert qui, de 1661 à sa mort en 1683 était chargé des Finances et de la
Marine, était le fils d’un drapier. Quant au secrétaire d’Etat à la guerre, Louvois (mort
en 1691), il était le fils du chancelier Le Tellier, lui-même un bon serviteur de la
monarchie 5 .
La première partie du règne de Louis XIV est marquée par les grandes réformes
administratives et principalement l’augmentation de la pression fiscale. C’est ainsi
que s’opère le passage d’une monarchie judiciaire, où la principale fonction du roi
était de rendre justice, à une monarchie administrative. Les finances, dirigées par le
surintendant Colbert, viendront supplanter la justice en tant que première
préoccupation du conseil d’en-haut. Celui qui aurait normalement dû être en charge
de la justice, le chancelier, qui, sous Louis XIV était François-Michel Le Tellier, a
délaissé la justice pour se consacrer essentiellement aux affaires de guerre. Au fil du
temps, deux clans se sont mis en place à ses côtés et ont cohabité tout en rivalisant
l’un avec l’autre. Le clan Colbert qui a géré tout ce qui touchait à l’économie, la
politique étrangère, la marine et la culture, et le clan Le Tellier-Louvois qui avait la
mainmise sur la défense. Le roi a fait sienne la devise « Diviser pour mieux régner ».
En ayant deux clans rivaux sous ses ordres, il était certain qu’ils s’autocontrôleraient


5

GOUBERT, M. Pierre. Louis XIV : le roi, le royaume (la Documentation Photographique), 5-284 et
5-285, avril-mai, 1986.
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et que cela empêcherait toutes dérives permettant à un de ses ministres de réussir un
coup d’état contre lui.

2.1.1.1 La politique culturelle
Dans l’esprit du roi, la grandeur d’un royaume doit aussi se mesurer par
l’embellissement de celui-ci. Sur les conseils de Colbert, un des premiers chantiers du
roi a été la restauration du palais et du jardin des Tuileries confiée à Louis Le Vau et à
André Le Nôtre. Les décors intérieurs ont été confiés à Charles Le Brun et aux
peintres de la brillante académie royale de peinture et de sculpture. En outre, il a fait
construire le château de Versailles 6 , un des symboles de la richesse culturelle de son
époque. Dans Paris, on lui doit aussi, entre autres, le Pont Royal financé sur ses
propres deniers, les Champs-Elysées, les Invalides et la place Vendôme. Il a aussi fait
modifier profondément la structure des villes françaises telles que Lille et Besançon
en les fortifiant grâce aux travaux de Vauban, un grand ingénieur de l’époque. En
1680, il a créé la Comédie française. Deux ans plus tard, le roi a placé le collège royal
Louis le Grand à Paris sous son haut patronage.
Après l’arrestation de Fouquet 7 , le roi semble vouloir imiter sa vie fastueuse. Il
s’est montré extrêmement dépensier en allouant des sommes immenses aux frais de la
cour royale. Il s’est comporté en mécène et patron des arts en finançant les grandes
figures culturelles de l’époque tels que Molière, le musicien Jean-Baptiste Lully ou le
décorateur Charles Le Brun ainsi que le jardinier Le Nôtre. Il a aussi dépensé
d’importantes sommes dans l’amélioration du Louvre avant de choisir finalement le
château de Versailles comme résidence royale.


6

Louis XIV a fait de Versailles, à 16 kilomètres de Paris, le centre de rayonnement de la monarchie
française. Tout contribuait à cet éclat : la majesté qu’il a toujours voulu donner à chacun des actes de la
vie de tous les jours à la cour qui l’entourait ; le caractère imposant du palais et du parc ; le génie de ses
architectes, décorateurs et jardiniers Le Vau, Mansart, Le Brun, Le Nôtre.
7
Procureur général du roi au parlement de Paris, surintendant des finances ordinaires et extraordinaires,
Fouquet (27 janvier 1615 – 23 mars 1680) est l’homme le plus puissant de France après le cardinal
Mazarin. Il pratiquait les mêmes méthodes que son protecteur et amassait une immense fortune en
prêtant à l’état et à des taux réputés usuraires. Il est arrêté, emprisonné à Pignerol et mort le 23 mars en
1680.
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2.1.1.2 La politique économique
La politique économique de Louis XIV est simple : le roi a dépensé à la guerre
tout l’argent que Mazarin puis Colbert ont fait entrer dans les caisses de l’état 8 . Sous
Mazarin, cette pression fiscale était à l’origine de nombreuses rébellions comme la
Fronde. Après Mazarin, Colbert a lui aussi multiplié les initiatives économiques : il a
inventé sa propre version du mercantilisme qu’on appelle le colbertisme. Son concept
se résume en quelques mots : augmenter les exportations et réduire les importations. Il
a créé les manufactures publiques comme les tapisseries de Beauvais et des Gobelins
et d’autres privées. Pour faire rentrer des devises, Colbert a favorisé l’exportation par
des aides d’état et a limité les importations en instaurant la politique douanière forte.
En outre, il a fait construire une importante flotte de commerce et, pour la protéger,
une puissante flotte de guerre. Il a donné à Louis XIV la marine de guerre la plus
puissante de son temps 9 . Il a enfin créé de nombreuses compagnies de commerce qui
disposaient d’un monopole pour certaines parties du monde et a encouragé le
développement des colonies. De nombreux colons ont été envoyés au Canada ; des
colonies nouvelles ont été fondées. C’est à l’époque de Colbert que Cavalier de la
Salle a exploré la vallée du Mississippi, en Amérique du Nord, et a fondé la
Louisiane. C’est aussi à cette époque que la colonie de Saint-Domingue a été établie
aux Antilles. D’autres progrès importants ont été réalisés en Asie : des commerçants
français ont créé, avec l’appui de Colbert, un comptoir de commerce à Pondichéry, en
Inde. Cette politique commerciale est une des causes qui a conduit les Français au
Siam.

2.1.1.3 La politique étrangère et la marine
Depuis la naissance de Louis XIV, la France a continuellement été en guerre
contre l’Espagne et plus généralement contre l’hégémonie des Habsbourg en Europe.


8

REINHARD, Marcel. Histoire de France (Tome premier). Paris VIe : Librairie Larousse, 1954.
La flotte française comprenait vers 1680 plus de trois cents navires : deux vaisseaux de haut-bord
pour combattre sur l’Océan et des galères marchant à la rame pour naviguer en Méditerranée.
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Elle a participé directement à ce qu’on a appelé ensuite la guerre de Trente Ans 10 . La
France a dû aussi gérer les conflits intérieurs liés à la Fronde.
Afin de protéger la France contre les pays étrangers, Louis XIV s’est intéressé
personnellement et avec Colbert à l’essor de la marine de guerre française. Dès 1662,
il a créé le corps des galères, qui a l’avantage de constituer une flotte à la fois militaire
et commerciale. Il a présidé le conseil de la marine et suivi avec le plus grand soin les
détails de la mobilisation des ressources, fixant chaque année l’ampleur des
armements, nommant en personne tous les officiers de vaisseau. En 1669, il a créé le
titre de secrétaire d’état à la marine et a nommé officiellement Colbert comme
premier titulaire du poste 11 . Dès lors, Colbert et son fils vont mobiliser des ressources
humaines, financières et logistiques sans précédent, qui ont permis de faire de la
France une puissance militaire navale de premier rang.

2.1.1.4 La politique religieuse
Le règne du roi Louis XIV présente aussi l’absolutisme religieux. « Roi, très
chrétien », Louis XIV est aussi intervenu dans les affaires religieuses. Il s’est opposé
au pape au sujet de l’administration de l’Eglise de France. Défenseur de la foi
catholique, il a persécuté les Jansénistes, partisans d’une religion plus austère, et fait
raser leur abbaye, Port-Royal des Champs (1709). Rêvant de rétablir l’unité religieuse
de son royaume, il s’est acharné contre les protestants. Il a envoyé, dès 1681, des
dragons pour les convertir de force par l’emploi de la terreur, avant de révoquer l’édit
de Nantes (1685) : les temples sont détruits, les écoles et les pasteurs interdits. Fuyant
la persécution, près de 200 000 protestants, commerçants, artisans, manufacturiers,
armateurs, ont quitté la France pour l’Angleterre, la Prusse ou la Hollande. D’autres
ont refusé de se soumettre et il a fallu huit ans de répression sanglante et une armée de
vingt mille hommes pour en venir à bout.


10

La guerre de Trente Ans est une suite de conflits armés qui ont déchiré l’Europe de 1618 à 1648.
MELCHIOR-BONNET, Christian. Le Grand Livre de l’Histoire de France. Paris XIVe : Librairie
Jules Tallandier, 1980.
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Déchirée par les guerres de religion, la France n’a vu se développer vraiment
l’esprit de la réforme catholique qu’après 1610. Les décrets de Rome ont connu alors
un véritable début d’application et Louis XIV a mis un peu moins de légèreté que ses
prédécesseurs à nommer les évêques qui étaient souvent des hommes de valeur. Le
redressement catholique est venu aussi de quelques grandes initiatives individuelles,
soit pour rendre sa rigueur à la règle d’ordres monastiques existants, soit pour en
créer, ou en introduire de nouveaux : les Oratoriens, les Carmélites, les Saintsulpiciens dont le séminaire a été jusqu’à la révolution de 1789 une pépinière de
grands prélats, les Lazaristes et surtout les prêtres des Missions Etrangères de Paris,
communément appelés MEP, sur qui nous reviendrons plus longuement à cause de
leur présence au Siam au XVIIe siècle.
D’après la politique française ci-dessus, le règne somptueux de Louis XIV avait
besoin d’étendre son pouvoir vers l’Asie, une ressource intéressante pour les
Européens à cette époque-là : présenter son royaume grandiose, développer
l’économie du pays qui avait régressé à cause des guerres civiles et internationales et
présenter également la grandeur du christianisme en évangélisant le roi siamois. 12

2.1.2 Les relations franco-thaïes
Les relations entre la France et le Siam se sont faites en trois étapes : la
propagande des missionnaires MEP en Asie, le développement économique de la
Compagnie française des Indes Orientales et les relations diplomatiques.
2.1.2.1 La propagande des missionnaires MEP
A cette époque, toutes les entreprises religieuses catholiques dans la moitié
orientale du monde, à l’exception des Philippines, étaient patronnées par le roi du
Portugal. C’est lui seul qui avait le droit de donner des permis à des missionnaires
pour partir en Orient. Mais les prêtres des Missions Etrangères de Paris n’ont pas
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BENJAWAN, Thunyaporn. op. cit., 72-75.
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suivi la voie traditionnelle car ils dépendaient directement du Saint-Siège 13 . Après
avoir reçu les instructions de la Propagande de Rome, Mgr François Pallu et Mgr
Lambert de la Motte sont partis pour l’Extrême-Orient en 1662. Arrivés au Siam en
1664, et voyant des conditions très favorables, ils ont décidé de s’installer à
Ayutthaya qui semblait beaucoup plus propice à un établissement durable que la
Cochinchine ou le Tonquin. Les missionnaires ont reçu le droit par le roi Naraï de
fonder des églises, d’enseigner la religion, de soigner les malades et d’enseigner la
religion aux jeunes garçons dans l’école séminaire à Ayutthaya 14 .
« Je ne crois pas qu’il y ait un pays au monde où il se trouve plus de religions et
dont l’exercice soit plus permis que dans le Siam. Les gentils, les chrétiens et les
mahométans, qui tous se partagent en différentes sectes, ont toute liberté pour suivre
tel culte qui leur semblera le meilleur. » 15

Jusqu’en 1688, des missionnaires MEP français ont continué d’arriver au Siam,
où étaient déjà établis des Jésuites en 1630.

2.1.2.2 Le développement économique de la Compagnie française des Indes
Orientales
Pour assurer la richesse du royaume, sous Louis XIV, il ne suffisait pas de
protéger les manufactures et les fabriques : il fallait favoriser la vente des produits en
France comme à l’étranger et chercher des sources premières ailleurs. Colbert a donc
créé de grandes compagnies : la Compagnie des Indes occidentales (1664), qui a reçu
le monopole du trafic dans l’Atlantique et celle des Indes orientales (1664), avec le
même privilège pour le sud de l’Afrique et l’océan Indien. La France s’intéressait à
l’Asie du Sud-est pour ses épices et ses denrées parce qu’elle savait que la Hollande
en retirait d’énormes bénéfices.

13

Le Saint-Siège est le siège du pouvoir spirituel de l’Eglise catholique romaine, c’est-à-dire du pape et
de son administration, la Curie romaine. L’Etat de la Cité du Vatican est son territoire.
14
JACQ-HERGOUALC’H, Michel. Phra Naraï, Roi de Siam et Louis XIV. Paris : Guimet, 1986, 7176.
15
Cité par LANIER, Lucien. Etude historique sur la relation de la France et du royaume de Siam de
1662 à 1703. Versailles : E. Aubert, 1883, 12.
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François Martin (1634-1706) et Boureau-Deslandes(1690, Pondichéry - 11 avril
1757, Paris) sont les deux fondateurs de la Compagnie française des Indes Orientales
d’après la politique économique de Colbert. Le premier, François Martin, s’est
embarqué comme simple sous-marchand pour Madagascar. Trois ans plus tard, il a été
promu marchand, envoyé en Inde et a débarqué à Surate. En 1674, il a passé à
Pondichéry et est nommé directeur de la compagnie sur la côte de Coromandel, au
Bengale et au Siam. Il s’est intéressé aux affaires du Siam, notamment à
l’établissement de Mergui. Quant au deuxième fondateur, le gendre de François
Martin, Boureau-Deslandes, il séjourne à Surate en 1668 puis est envoyé par ses
supérieurs à Calicut où il obtient pour la compagnie le privilège de commercer
librement. Après avoir passé dix ans à développer le commerce français en Inde, il
s’est rendu au Siam à bord du Vautour. Il a établi le premier comptoir de la
compagnie en 1680 et est entré en relation avec la cour et le roi Naraï. Il est devenu
l’ami de Phaulkon, le Barcalon 16 du Siam. Ils ont négocié un traité de commerce qui
sera signé en 1682 sur l’achat du poivre : « Tout le poivre que le Roy a ordonné de
semer dans tout le circuit de son royaume, tant dans les terres du côté d’en haut que
celles d’en bas de la ville de Siam, sera pour la Compagnie… » 17
Ainsi on peut dire que le commerce franco-thaï est une des causes qui a guidé
les Français au Siam.

2.1.2.3 La relation diplomatique
La relation diplomatique entre la France et le Siam a officiellement commencé
avec la première ambassade française, dirigée par le chevalier de Chaumont, envoyée
au Siam en 1685. En fait, comme nous l’avons vu, les missionnaires français sont
arrivés à Ayutthaya en 1662. Profitant de la liberté religieuse qui régnait dans le pays
et de la libéralité du roi Naraï, les missionnaires dont le chef était l’évêque Pierre

16

Barcalon : tantôt écrit ainsi tantôt écrit Barkalon par Forbin. Nous utilisons donc ces deux écritures.
Extrait du traité fait entre le Barcalon ou premier ministre du Roy de Siam et le Sr Deslandes par
lequel il est permis au chef de la Compagnie des Indes Orientales à Siam d’acheter toutes sortes de
marchandises après que les officiers du magasin du Roy auront acheté ce dont ils auront besoin, daté de
l’année 1682, Archives du ministre de la Marine et des Colonies Fonds des Colonies, Tome III, 50.
17
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Lambert de la Motte y ont établi une école, une église et un séminaire 18 . En 1668,
Mgr Pallu est retourné en France, puis deux ans plus tard, il est revenu au Siam avec
deux messages destinés au roi Naraï : l’un venait du pape Clément IX et l’autre du roi
de France. Afin d’accepter l’amitié internationale, le roi du Siam a envoyé en 1681
deux mandarins siamois en France. Malheureusement, ils n’y sont jamais arrivés à
cause du naufrage au large de Madagascar. Le roi en a envoyé deux autres, Khun
Pichaï Walit et Khun Pichit Maïtri pour exprimer au roi de France le désir du roi de
Siam d’établir des relations entre les deux royaumes. Ils y sont arrivés en 1684 et sont
reçus solennellement par Louis XIV.
Les deux mandarins siamois sont rentrés dans leur pays en 1685 avec
l’ambassade française. Le chef de l’ambassade était le chevalier de Chaumont,
secondé par l’abbé François-Timoléon de Choisy et accompagné de l’officier de
vaisseau Forbin ainsi que l’ingénieur, M. de la Mare, des prêtres des Missions
Etrangères de Paris et six jésuites français, y compris Guy Tachard, partant en qualité
de mathématiciens et d’astrologues pour la Chine en destination finale.
Ils sont arrivés au Siam le 22 septembre 1685 et ont été reçus en audience
solennelle le 18 octobre de la même année. L’objectif de cette mission était de
convertir le prince asiatique, à savoir le roi Naraï, de le convaincre d’abandonner la
religion bouddhiste pour la religion chrétienne. Leur mission commerciale était de
négocier pour obtenir des marchandises du Siam à des prix avantageux et, pour la
Compagnie française des Indes Orientales, de recevoir la permission de s’établir et
d’avoir un port à Singor (Songkhla), un des centres commerciaux à cette époque.
Ils ont passé 3 mois au Siam, et sont repartis en France au mois de décembre
avec trois ambassadeurs siamois, Okphra Visut Sunthorn (Kosapan), Okluang
Kanlaya Ratchamaïtri et Okkun Sri Wisan Waja. Ils y sont restés pendant huit mois et
douze jours et ont fait connaître le Siam aux Français. Le chevalier de Chaumont
montre dans son livre son admiration pour Kosa Parn, notamment son esprit
d’observation : « Dès qu’il a vu quelque chose, il allait tout noter. »
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Une deuxième ambassade française est venue au Siam, dirigée par M. Simon de
la Loubère, Envoyé extraordinaire du roi, et M. Claude Céberet du Boullay. Cette
fois-ci, le but de la mission était différent. Six cents soldats dirigés par le général
Desfarges accompagnaient cette ambassade sur quatre bateaux transportant aussi des
armes 19 . Il est évident que cette ambassade avait une mission autre que de simplement
approfondir les liens d’amitié existants. Enfin « la révolution de 1688 », dirigée par
Phra Petracha 20 a tout bouleversé. Les Français ont été chassés hors du royaume de
Siam. Le roi meurt et le barcalon Phaulkon qui a beaucoup d’influence sur les
relations entre la France et le Siam est tué le 5 juin 1688. Le nouveau roi, nommé
dans la même année est Phra Petracha.

2.2 Vie et Formation de Claude de Forbin
Dans la première ambassade que nous avons très brièvement évoquée, se trouve
Claude de Forbin sur l’écrit duquel nous centrons notre étude. Il est né le 6 août 1656
au village de Gardanne près d’Aix-en-Provence. Il est un des membres d’une famille
illustre provençale 21 distinguée « dans l’Eglise, dans l’Epée et dans la Robe » 22 . Les
premières années de sa vie sont marquées par une violence de caractère qui a effrayé
ses parents, mais qui n’était chez lui que l’indice de la bravoure qu’il devait montrer
plus tard. Dans ses mémoires, il parle de son naturel « vif, bouillant et impétueux »
dès son jeune âge :
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Phra Petracha (1632-1703) est le frère de lait du roi Naraï. Il a la confiance et l’estime de ce dernier
qui lui confie le commandement de ses éléphants de guerre. C’est une fonction très importante au sein
de l’administration militaire.
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Forbin est une famille ancienne de Provence, dont les principaux membres sont Forbin (Palamède
de), Forbin (Claude de), Forbin des Issarts et Forbin-Janson. Les Forbins, dont l’origine n’est pas
exactement déterminée, se sont fixés à Marseille dans la deuxième partie du XIVe siècle et y ont
brillamment réussi dans le commerce de mer. A partir du deuxième quart du XVe siècle, ses membres
ont fréquemment rempli des charges municipales, avant d’accéder à la noblesse et occuper des postes
importants de magistrats au parlement de Provence ou des commandements dans la marine royale. En
1566, les Forbins se fixaient davantage à St. Marcel : Jean Baptiste de Forbin (le grand-père de Claude
de Forbin) qui avait épousé Désirée de Lenche, fille d’une personnalité marquante de la ville, vivait à
St. Marcel, avec sa femme et ses enfants. (LAPEYRE, Auguste. Etude Monographique de la Seigneurie
de Saint Marcel, document de la Communauté Timon David-Château Régis : St. Menet, 1989.)
22
FORBIN, le comte de, chevalier. op.cit., 11.
20

21
« Je ne m’occupais qu’à faire mille petites malices ; je voulais dominer mes
compagnons et, pour peu qu’on me résistât, il fallait se prendre aux cheveux et
batailler. Quand les coups de poing et les coups de pied ne suffisaient pas, j’avais
recours aux pierres, et il ne se passait guère de jours où les parents de ceux qui
avaient reçu quelques coups ne vinssent porter des plaintes contre moi. On avait
beau me châtier, j’étais intraitable… » 23

Quelques actes de sévérité, quoique exercés avec justice, ont aigri le jeune
homme à un tel point qu’il s’enfuit un jour de la maison paternelle. C’était le
commencement de sa carrière maritime parce qu’il s’est réfugié chez le commandeur
de Gardanne, Louis de Forbin-Gardanne, son oncle, qui l’a reçu comme cadet à bord
de la galère qu’il commandait. Doué d’une taille haute et d’une force physique
extraordinaire, il a souvent abusé de ces avantages, et des duels fréquents en ont
résulté. 24
Il a fait sa première campagne en 1675 sur une des galères de l’armée navale
aux ordres du maréchal de Vivonne, et il a assisté au combat de Messine, ainsi qu’au
siège d’Agousta. Lors du retour de cette armée à Toulon, la compagnie des gardes de
l’étendard, dont Forbin faisait partie, ayant été réformée, il est entré dans la
compagnie des mousquetaires que commandait le bailli de Forbin, son oncle,
lieutenant général. Entraîné par un goût invincible pour le service de la mer, il y est
entré, le 13 janvier 1677, avec le grade d’enseigne de vaisseau. 25 Après avoir été
employé pendant deux ans à Brest à entraîner les troupes de la marine, il est passé à
Rochefort, où il a embarqué sur l’un des vaisseaux commandés par le comte d’Estrées
avec lequel il a fait la campagne d’Amérique et de la Nouvelle Espagne. Il a pris part
ensuite aux deux bombardements successifs qu’a essuyés Alger pendant l’année 1683.
Les preuves de courage et d’intrépidité qu’il a données dans ces campagnes lui ont
mérité le grade de lieutenant de vaisseau le 1er janvier 1684 26 . L’année suivante,
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Forbin a été nommé major de l’ambassade envoyée auprès du roi de Siam 27 . La
navigation a été heureuse, et six mois après son départ de Brest, l’ambassade a
débarqué à Siam 28 . Elle y est restée plus de trois mois ; mais au départ de Chaumont,
Forbin a été invité à rester au Siam avec le titre d’amiral et de généralissime des
troupes du royaume. Il y a consenti quoique avec répugnance. Il a été bien traité tant
que ses services étaient nécessaires aux vues de Phaulkon ; mais les intrigues, la
fourberie et enfin la haine de cet homme ont failli être funestes au chevalier ; ce
n’était qu’après avoir éprouvé pendant seize mois toutes sortes d’avanies qu’il est
parvenu, à force de résolution et de présence d’esprit, à se tirer de cette position
difficile.
Forbin est revenu en France en 1688 au bord du vaisseau de la Compagnie
française des Indes Orientales. A son arrivée à Versailles, il a appris que par suite de
l’emploi qu’il avait accepté auprès du roi de Siam sans y avoir été autorisé, il avait été
rayé des listes de la marine. 29 Toutefois, sa disgrâce n’était pas de longue durée parce
que son ami Alexandre Bontemps 30 , en étant informé, en a parlé lui-même au roi qui a

27

Selon l’article de Marquis de Forbin, « l’aventure au Siam », le chevalier de Forbin a été chargé de
quelques missions amusantes : au Cap, le 1er juin, il est envoyé faire un compliment au Commissaire
Général et au Gouverneur. Une même démarche lui est confiée le 16 août à Bantam à l’égard du
Commandeur hollandais, mais il revient « fort mal content de son ambassade » : on lui a refusé des
rafraîchissements. Deux jours plus tard, envoyé faire un compliment au Général à Batavie, il revient
par contre « pompeux et triomphant : le Général lui a accordé plus qu’il ne demandait ». A l’arrivée au
Siam, c’est encore lui qui est envoyé en reconnaissance à Bangkok, d’où il revient le 26 septembre,
amenant avec lui « un Français maréchal ferrant de son métier, habillé de soie, qui dit bien des
nouvelles ».
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échecs contre le Chevalier de Fourbin (Choisy appelle Forbin parfois Fourbin). Il n’est pas bon joueur
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Fourbin. Il fera fortune ; ou s’il ne la fait pas, ce ne sera pas sa faute. Il est notre Lieutenant, & fait tout
le détail de vaisseau. Il a la clef de l’eau ; c’est une belle charge parmi nous. En un mot, c’est un fort
joli garçon, qui a la mine de n’être pas longtemps Lieutenant. » (CHOISY, François-Timoléon, abbé
de. Journal du voyage de Siam fait en 1685-1686. op. cit., 12.)
29
Forbin déclare dans ses mémoires la raison pour laquelle il est effacé des listes de la marine pendant
son service au Siam : « Car M. de Seignelay, ayant trouvé fort mauvais que j’eusse déféré aux ordres
de M. de Chaumont et que je ne fusse pas revenu en France, m’avait fait effacer de dessus l’état. »
(FORBIN, le comte de, chevalier, op. cit., 201.)
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Forbin le loue dans ses mémoires : « Je fus redevable de ce bon succès à l’amitié de Bontemps, je lui
dois ce témoignage qu’il n’a jamais manqué de s’employer avec ardeur dans toutes les affaires où je me
suis adressé à lui, » et « Sur quoi je dirai en passant, au sujet de cet ami, qu’il n’y avait guère à la Cour
de protection si utile et si recherchée que la sienne, puisqu’il y avait peu de seigneurs qui eussent autant
de crédit que lui. […] son zèle et son attachement sincère pour la personne du Roi lui avaient tellement
gagné de confiance qu’il obtenait tout ce qu’il demandait ; et ce qu’on ne trouve presque nulle part, il
usa toujours si bien de la faveur que jamais personne ne la lui envia. Aussi observa-il toujours
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voulu voir le chevalier de Forbin plus tard ; il l’a interrogé sur les circonstances de
son voyage sur le royaume du Siam – le gouvernement, le peuple, le commerce, la
religion. Le roi était si satisfait de ses réponses qu’il a ordonné au ministre de la
Marine, Seignelay, de le rétablir dans ses états et de lui faire payer ses appointements
pour toute la durée de son absence.
La révolution qui a précipité Jacques II du trône d’Angleterre a allumé en 1689,
une guerre qui a offert à Forbin plusieurs occasions de se signaler. Il est allé prendre à
Dunkerque le commandement d’une frégate de 16 canons, avec laquelle il a fait une
croisière dans la Manche. Rentré au port, il en est sorti quelques mois plus tard avec
Jean Bart, qui commandait une frégate de 24 canons, escortant un convoi destiné pour
le port de Brest. Ils ont reçu ensuite l’ordre de se rendre au Havre, pour y prendre un
autre convoi qui avait la même destination. Après un long combat, Forbin et Jean Bart
sont arrêtés et conduits à Plymouth en Angleterre. Ils se sont ensuite sauvés de leur
prison. Forbin a brûlé du désir de prendre sa revanche sur les Anglais. Il a prié le roi
de lui confier le commandement d’un vaisseau. Plus tard, il a été nommé capitaine de
vaisseau 31 , et le roi lui a accordé une gratification de 400 écus pour l’indemniser de
ses pertes.
Sa carrière dans la marine a continué lorsqu’en 1690, Forbin commandait un
vaisseau dans l’armée navale aux ordres du comte de Tourville, et il a participé au
combat qui a eu lieu le 30 juillet, à la hauteur de l’île de Wight, contre l’armée
combinée anglaise et hollandaise. Le 29 mai 1692, Forbin a commandé un des
vaisseaux de l’armée du comte de Tourville au combat de la Hogue. A la journée de
Lagos - le 27 juin 1693 - où le maréchal de Tourville a pris sa revanche sur les
Anglais, Forbin a commandé un des vaisseaux de l’avant-garde. En 1696, Forbin a
accompagné le comte d’Estrées au siège et à la prise de Barcelone. En 1700, il a été
nommé chevalier de Saint-Louis 32 . Avant d’être élevé à une dignité supérieure,
Forbin a obtenu plusieurs missions ; par exemple on lui a confié le commandement

d’employer ce qu’il avait de crédit pour rendre service et jamais pour nuire à personne. » (Ibid., 214215.)
31
Forbin est nommé capitaine de vaisseau le 20 juin 1689. (C1 161, le fonds marine)
32
Dans le fonds maritime C1 161, le jour indiqué de sa nomination de chevalier de Saint-Louis est
différent : 15 décembre 1699.

24
d’une division de bâtiments légers dans la guerre de succession d’Espagne. Au
commencement de l’année 1706, le chevalier de Forbin a reçu l’ordre de se rendre à la
cour, où le ministre lui a annoncé que le roi lui avait confié le commandement d’une
escadre de huit bâtiments dont l’armement devait avoir lieu à Dunkerque. Forbin a
justifié complètement la confiance du monarque. Le roi l’a élevé au grade de chef
d’escadre et lui a conféré le titre du comte.
Le dernier combat de Forbin comme marin français était contre l’Ecosse. En
1708, Louis XIV, ayant résolu de faire une tentative sur l’Ecosse en faveur du
prétendant qu’on appelait alors Jacques III, a ordonné l’armement à Dunkerque d’une
flotte destinée à y transporter 6 000 hommes. Forbin est choisi pour diriger et
commander cette expédition. Aussi habile politique que marin intrépide, Forbin qui
avait calculé toutes les chances de la mission qui lui était confiée, a osé présenter au
roi les nombreuses difficultés qui s’opposaient au succès d’une descente en Ecosse.
Plus tard, la flotte française a été prise en chasse mais les manœuvres de Forbin
étaient si habiles qu’il est parvenu à regagner Dunkerque, trois semaines après en être
sorti, n’ayant perdu qu’un seul de ses vaisseaux tombé au pouvoir des Anglais.
Lorsque Forbin a reparu à la cour, à la suite de cette expédition, il y a trouvé des
esprits aigris et animés contre lui ; et comme son caractère franc ne pouvait supporter
les cabales, les sourdes menées, il s’est décidé de cesser de naviguer et de se retirer.
« Je récrivis au ministre, le priant de me permettre d’aller passer au moins
quelque temps chez moi, pour tâcher de me rétablir parfaitement, et de me mettre
en état d’employer le reste de mes jours au service de Sa Majesté. On n’eut aucun
égard à mes prières, et je reçus un ordre précis de résider à Toulon. » 33

A l’âge d’environ cinquante-neuf ans, après quarante-quatre ans de service, il a
quitté définitivement le service le 8 janvier 1715 34 en recevant une pension de sept
mille livres 35 . Il a passé son congé et s’est consacré à la rédaction de ses mémoires au
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château de Saint-Marcel, près de Marseille. C’est là que s’est éteinte pour toujours la
lumière brillante d’un des plus célèbres marins français de sa génération.

2.3 Forbin au Siam
Au XVIIe siècle, les relations entre le royaume de Siam et la France ont débuté
par l’arrivée des premiers missionnaires français de la Propagande le 22 août 1662.
Puisque les transports et le développement du commerce étaient devenus plus sûrs et
plus intenses, la foi chrétienne a commencé à être annoncée au Siam par les
missionnaires français. De plus, en 1668, la France s’intéresse à installer le comptoir
de la Compagnie française à Surate, et en 1680 au Siam. C’est à ce moment là que la
France et le Siam se sont adressé leurs premières ambassades. Cela commence par le
côté siamois en 1680 : le roi Naraï envoie deux ambassadeurs siamois à bord du
vaisseau le Vautour pour affirmer son amitié avec le roi de France, Louis XIV.
Malheureusement, ce voyage est interrompu par un naufrage sur la côte orientale de la
grande île de Madagascar. Le roi Naraï décide d’envoyer deux autres mandarins afin
de faire une enquête sur l’ambassade précédente et rendre hommage au souverain
français. Forbin fait mention de l’arrivée de deux Siamois dans ses mémoires :

« N’ayant plus d’affaires en Provence, je pris la route de Paris. A mon arrivée je
trouvai à la Cour deux mandarins siamois, accompagnés de M. Le Vacher, prêtre des
missions établies au Siam. Ces mandarins avaient exposé en arrivant qu’ils étaient
envoyés par les ministres de Sa Majesté Siamoise pour apprendre des nouvelles
d’une ambassade que le Roi leur maître avait envoyée à la Cour de France et que,
ayant appris près de nos côtes que le vaisseau qui portait l’ambassadeur et les
présents du roi du Siam avait malheureusement fait naufrage, ils avaient poussé leur
route jusqu’en France, selon les ordres qu’ils en avaient. Dans les différentes
conférences qu’ils eurent avec les ministres ils firent entendre, conformément à leurs
instructions, que le Roi leur maître protégeait depuis longtemps les chrétiens ; qu’il
entendait parler volontiers de leur religion ; qu’il n’était pas éloigné lui-même de
l’embrasser ; qu’il avait donné ordre à ses ambassadeurs d’en parler à Sa Majesté, et
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ils ajoutèrent enfin que leur maître, dans les dispositions où il était, se ferait
infailliblement chrétien si le Roi le lui proposait par une ambassade. »36

C’est dans ce contexte que naît la première ambassade de France au Siam et le
premier voyage en Asie de Forbin. « Sur ces raisons, qu’on exagéra bien au-delà de la
vérité et qui furent appuyés par M. Le Vacher, Sa Majesté, touchée d’une part des
avances du roi du Siam et de son empressement à le rechercher, et de l’autre, faisant
attention qu’il n’était pas impossible que ce prince embrassât le christianisme, […]
consentit à ce qu’on lui demandait. » 37
Il faut retenir notre attention sur le début de cette parole de Forbin « ces raisons
qu’on exagéra bien au-delà de la vérité. » En effet, il semble bien que le roi Naraï n’a
jamais songé à se faire chrétien et si Forbin en a entendu parler à la cour de Louis
XIV, c’est par l’interprète des deux mandarins Siamois, un missionnaire MEP que
Forbin appelle M. le Vacher, mais dont le vrai nom est Bénigne Vachet, venu au Siam
depuis juillet 1671. Ce prêtre a « exagéré » dans ses affirmations.
Le chevalier de Chaumont est appelé à la cour. Le roi Louis XIV de France l’a
nommé ambassadeur au Siam, secondé par l’abbé de Choisy. Celui-ci a un énorme
désir de convertir le roi de Siam. Quant à Forbin, il est invité à se joindre à
l’ambassade pour être officier de vaisseau. Après avoir consulté sa famille et ses
proches, Forbin, à l’âge de vingt-neuf ans, a accepté cette offre.

« M. de Chaumont, qui, pour relever la majesté de l’ambassade, songeait à se
faire un cortège qui pût lui faire honneur et qui avait jeté les yeux sur un certain
nombre de jeunes gentilshommes qui devaient l’accompagner, me proposa ce
voyage. Dès le même jour je fis part à M. le cardinal de Janson et à Bontemps de la
proposition qu’on m’avait faite. Ils furent d’avis l’un et l’autre que je devais
l’accepter, que bien loin de nuire par là à ma fortune je ne pouvais pas faire ma cour
plus sûrement, le Roi ayant cette ambassade fort à cœur. Que pour moi, je ne risquais
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rien à m’éloigner du royaume dans un temps à paix, l’inaction où je serais obligé d’y
vivre ne me laissant que très peu d’espoir de m’avancer. Sur ce conseil, je fus
trouver M. de Chaumont et, lui ayant témoigné la satisfaction que j’aurais à
l’accompagner ; je lui en donnai parole. » 38

Si Forbin hésite c’est donc en raison de sa carrière, il a peur de ne pas avoir
d’avancement en partant au loin. Mais ces amis réussissent à le convaincre du
contraire : le temps de paix en France n’est pas favorable à une promotion pour un
militaire, par contre cette ambassade est plus avantageuse car Louis XIV y attache
beaucoup d’importance.
Le samedi 3 mars 1685, la première ambassade française est partie de Brest pour
le Siam, à bord de l’Oiseau, commandé par M. de Vaudricourt. Ce voyage comporte
au total l’ambassadeur le chevalier de Chaumont, le second ambassadeur l’abbé de
Choisy, l’officier de vaisseau Claude de Forbin, de nombreux jeunes hommes dans sa
suite, un ingénieur M. de la Mare et de jeunes officiers, également quatre
missionnaires des Missions Etrangères de Paris, ainsi que six jésuites français 39 . Tout
le reste de l’équipage qui ne pouvait pas être placé sur l’Oiseau, est mis dans une
frégate nommée la Maligne, commandée par M. Joyeux, lieutenant du port de Brest.
A noter que Chaumont a nommé Forbin major de l’ambassade, c’est-à-dire son porteparole et son intendant au cours des escales et au Siam. 40
Enseigne de vaisseau en 1677, Forbin a participé au bombardement d’Alger en
1682 et il est devenu lieutenant de vaisseau en 1683. Ces talents extraordinaires et son
caractère font de lui l’un des plus grands hommes de la mer. Forbin écrit de
lui-même : « mon naturel étant vif, bouillant et impétueux » 41 . Choisy dit que Forbin
est vif, qu’il a une imagination de feu, il a cent desseins, à la fois, un caractère très
provençal. L’abbé ajoute également qu’il est un fort joli garçon qui a la mine de n’être
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pas longtemps lieutenant 42 . Autrement dit, il pense qu’il fera une illustre carrière dans
la marine. Le 13 mars 1685, il s’est embarqué à Brest. Durant les escales, il est
responsable d’aller à terre pour complimenter le gouverneur de la part de
l’ambassadeur et demander les rafraîchissements. Ainsi il écrit :

« Après une navigation d’environ deux mois, nous arrivâmes le quinzième
d’août à la vue de Bantan […] Le lendemain j’eus ordre d’aller à terre pour
complimenter le Roi de la part de M. l’ambassadeur et pour le prier de nous
permettre de faire les rafraîchissements dont nous manquons. » 43

A Batavia, il a même droit à une haie d’honneur : « Je fus reçu par un officier du
port, qui me conduisit au palais. A mon arrivée, la garde ordinaire, qui est très
nombreuse, se mit sous les armes et se rangea sur deux files à travers desquelles je fus
introduit dans une galerie ornée des plus belles porcelaines du Japon. » 44
Son devoir est le même jusqu’à son arrivée à la barre du Siam. Là, il part avec
M. Le Vachet pour aller annoncer l’arrivée de M. l’ambassadeur dans les États du roi
du Siam. Il vient demander au gouverneur de la barre des vivres : « cette première vue
rabattit beaucoup des idées que je m’étais formées du Siam. Cependant j’avais grand
appétit, je demandai à manger. Ce bon Gouverneur me présenta du riz. Je lui demande
s’il n’avait pas autre chose à me donner, il me répondit amay, qui veut dire non. » 45
Cette première réception au Siam va marquer Forbin, la misère du décor et des
personnes sont loin de ce qu’il pouvait imaginer.
L’ambassade française est arrivée à Bangkok le 23 septembre 1685 à dix heures
du soir. La cour siamoise envoie M. Laneau, vicaire apostolique, évêque de
Métellopolis, et M. l’abbé de Lionne distribuer les rafraîchissements aux équipages, à
savoir des poules, des canards et toutes sortes de fruits des Indes mais très peu
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d’herbes. 46 Pendant quinze jours, on prépare l’entrée de M. de l’ambassadeur en
faisant bâtir des maisons de canne mobiles sur le bord de la rivière de distance en
distance. Arrivé à la capitale, M. l’ambassadeur loge dans une grande maison de
canne et traite de la façon de remettre la lettre du roi de France au souverain siamois.
Le chevalier de Chaumont veut la donner de la main à la main. Cela choque
ouvertement les usages des rois du Siam qui sont considérés comme des Dieux ; c’està-dire que le roi doit toujours être au dessus de ceux qui sont devant lui. Forbin écrit à
propos de cette cérémonie :

« Il fut conclu que le jour de l’audience la lettre du Roi serait mise dans une coupe
d’or, qui serait portée par un manche de même métal d’environ trois pieds et demi,
posé par-dessous, et à l’aide duquel l’ambassadeur pourrait l’élever jusqu’à la
fenêtre du Roi. » 47

Outre l’audience publique, M. l’ambassadeur a encore plusieurs entretiens avec
le roi. Et Forbin en qualité de major est chargé d’aller, de venir et de porter toutes les
paroles. Cela permet à Forbin d’écrire : « Dans tout ce manège que je fus obligé de
faire et dont le Roi fut témoin plus d’une fois, j’eus, je ne sais si je dois le dire, le
bonheur ou le malheur de lui plaire. » 48
Trois mois plus tard, le roi de Siam souhaite le retenir « en otage » 49 au Siam
auprès de lui. C’est-à-dire qu’il veut que quelqu’un de la suite de M. l’ambassadeur
reste dans le royaume, comme otage, pour lui répondre de la conduite de la cour de
France face aux ambassadeurs de Siam. « Ce ministre, qui avait ses vues et qui, par
des raisons que je dirai en son lieu, ne désirait pas me voir retourner en France, au
moins si tôt, fut ravi des dispositions du Roi et profita de l’occasion qui s’offrait
comme d’elle-même. » 50 Constance déclare à M. l’ambassadeur la volonté du roi de
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garder Forbin. Dans un premier temps, celui-ci hésite à rester, mais au fond l’aventure
l’intéresse. Dès son enfance, il a une humeur batailleuse, une soif d’aventures et un
esprit d’indépendance. Il ne résiste pas longtemps à la volonté du roi transmise par
l’abbé de Choisy et M. de Chaumont ; cependant il exige un ordre écrit. Quatre jours
après, il est installé « Amiral et Général des Armées du Roi du Siam » ou « Opra sac
di son Cram », dont Forbin découvre la définition après : ce nom rappelle « une
divinité qui a toutes les lumières et toute l’expérience pour la guerre. » 51
De plus, il reçoit, en présence de l’ambassadeur et de toute sa suite, « le Sabre et
la Veste », marques de la dignité d’Opra sac di son Cram. Le roi lui offre une maison
garnie de quelques meubles, douze assiettes d’argent, deux grandes coupes de même
métal, quatre douzaines de serviettes de toile de coton et de bougies de cire, ainsi que
trente-six esclaves et deux éléphants pour le servir. Il vient manger chez Constance.
Le roi donne également à Forbin cinq sols par jour pour la nourriture de tous ses
domestiques. Pour Forbin, c’est une petite somme d’argent. Mais les Siamois sont
simples : ils mangent et boivent avec modération, la nourriture ne coûte pas cher dans
ce pays.
Pendant deux mois, Forbin va tous les jours au palais avec possibilité de voir le
roi. Après qu’il est devenu mandarin de la cour siamoise, il gagne peu à peu la
confiance du roi, il l’accompagne souvent à la chasse à Louvo, et s’entretient
fréquemment du roi de France et de la cour française, aidé par l’interprète que M.
Constance lui a donné. Il paraît que le roi Naraï en est satisfait. La preuve qui marque
l’intimité entre Forbin et le roi de Siam est que celui-ci accepte la proposition de
Forbin d’être soigné par un chirurgien français.
Un jour, le roi est tombé malade au retour de la chasse. Ses médecins lui ont
conseillé la saignée, mais elle est contraire aux mœurs des personnages royaux – à
savoir qu’il est interdit à quiconque de toucher le souverain. Un mandarin donne
l’avis de percer un grand rideau à travers lequel Sa Majesté passe le bras pour que le
chirurgien le saigne sans savoir que c’est le roi. Un long silence parcourt le conseil
jusqu’à ce que Forbin propose de faire appel à un chirurgien français qui séjourne à la
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cour. Le roi, d’accord avec cette proposition, recouvre plus tard la santé. Cela permet
à Forbin de gagner davantage la confiance du roi, mais cette faveur inquiète
Constance qui est le favori du roi. Les mémoires du comte de Forbin racontent les
pièges posés par M. Constance qui veut lui nuire. D’abord, il lui envoie un pot de lait
caillé empoisonné dont Forbin est très friand. Heureusement, il n’y touche pas mais
quatre de ses domestiques en boivent et meurent aussitôt. 52 Ensuite, il éloigne Forbin
du roi en le nommant gouverneur de Bangkok. Il est chargé de diriger la construction
du nouveau fort destiné à recevoir les soldats français. Il doit aller à Bangkok pour,
finir au plus tôt les fortifications, travailler à de nouvelles levées de soldats siamois et
les former à la manière de France. 53

« Je divisai mes nouveaux soldats en compagnies de cinquante hommes, je mis à
la tête de chaque compagnie un capitaine, un lieutenant, un enseigne, deux sergents,
quatre caporaux et quatre anspeçades. Je m’appliquai avec tant de soin à les dresser
que, à l’aide de quelques soldats portugais qui entendaient le siamois et d’un
Français que je fis sergent, ils furent en moins de six jours en état de monter et de
descendre des gardes, de poser des sentinelles et de les relever, comme on fait en
France. » 54

Forbin est content de son travail de formation des troupes de soldats. « Cette
commission ne m’avait pas donné beaucoup de peine ; ces sortes de levées se font au
Siam en très peu de temps et avec beaucoup de facilité. »55 Néanmoins, l’antagonisme
avec M. Constance s’aggrave. Dès que les travaux des fortifications sont
suffisamment avancés, Constance ne pense plus qu’à se débarrasser de Forbin et à
l’éloigner du roi, il ne veut pas non plus le laisser retourner en France à cause de son
franc-parler. Il a peur que Forbin ne présente une image négative du Siam au roi Louis
XIV. Cela n’entraînerait pas une bonne relation entre les deux pays. Ce ministre lui
confie alors une mission périlleuse : l’arrestation des Macassars. Alors que ce ministre
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grec offre un laissez-passer aux Macassars pour qu’ils retournent chez eux, il donne
ensuite l’ordre à Forbin de la part du roi de les arrêter sous prétexte qu’ils ont fomenté
une conjuration contre le roi. Forbin est mis dans une situation difficile car les
Macassars sont de redoutables combattants. Cette mission de M. Constance montre
clairement son hostilité envers Forbin et son intention de l’éliminer.
Des affrontements ont lieu avec les Macassars mais c’est Forbin qui va sortir
vainqueur de cette confrontation, et quand on parle de la révolte des Macassars à
l’époque du roi Naraï, c’est à lui qu’on pense en premier. Mêlé directement à ce
conflit, c’est aussi lui qui présentera le plus d’informations sur les Macassars.
Les Macassars, d’une taille médiocre, basanés, agiles et très vigoureux, sont des
réfugiés des îles Célèbes que le roi enrôle dans sa garde. Un des princes des
Macassars est remuant et ambitieux. Il conjure avec les princes de Cambodge, de
Malaga et le prince de Chiampa de faire mourir le roi et de s’emparer du royaume. De
plus, comme ils sont tous mahométans, ils ont convenu de faire périr tous les chrétiens
portugais et japonais, sans qu’il en échappe un seul. 56 « Leur habillement consiste en
une culotte fort étroite et comme à l’anglaise, une chemisette de coton blanche ou
grise, un bonnet d’étoffe bordé d’une bande de toile large d’environ trois doigts ; ils
vont les jambes nues, les pieds dans des babouches, et se ceignent les reins d’une
écharpe, dans laquelle ils passent leur arme diabolique. » 57
Cette « arme diabolique » dont Forbin parle est « une espèce de poignard,
d’environ un pied de long, et large d’un pouce et demi par le bas ; il est fait en onde,
la pointe en langue de serpent, d’un bon acier bien trempé ; il coupe comme un rasoir,
et des deux côtés ; ils le ferment dans une gaine de bois, et ne le quittent jamais. » 58
Leur habilité au combat est légendaire : « Ces six Macassars, ayant jeté bonnet à
terre, mirent le criss à la main et, s’élançant comme des démons, tuèrent dans un
instant et l’interprète et six autres mandarins. » 59 et « ils fondirent sur les Portugais, le
criss à la main, et donnèrent tête baissée, avec tant de vigueur qu’ils les enfoncèrent et

56

Ibid., 133.
Ibid., 152-153.
58
Ibid., 140.
59
Ibid., 142.
57

33
les mirent en pièces. » 60 Plus loin Forbin écrit encore : « ils firent dans tous ces
endroits un carnage épouvantable, tuant sans distinction d’âge et de sexe, femmes,
enfants et tout ce qui se présentait à eux. » 61
Cette rage de combattre est entretenue par la conviction que « tous ceux qu’ils
pourront tuer sur la terre, hors les mahométans, seront tous autant d’esclaves qui les
serviraient dans l’autre monde. Enfin, ils ajoutèrent qu’on leur imprimait si fortement
dès l’enfance ce qu’on appelle le point d’honneur, qui se réduit parmi eux à ne se
rendre jamais, qu’il était encore hors d’exemple qu’un seul y eût contrevenu. » 62 Les
Macassars pourchassés et traqués sont finalement exterminés jusqu’au dernier pour le
plus grand bénéfice des populations siamoises qu’ils terrorisaient.
Après ces terribles combats avec les Macassars, Constance engage Forbin dans
une autre aventure tout aussi risquée. Il lui envoie ordre de se rendre sur un bateau
anglais avec deux hommes seulement pour arrêter le capitaine, coupable de crime de
lèse-majesté. Forbin sait bien que cette mission ressemble à celle des Macassars. Elle
n’est qu’un nouveau piège de Constance. Même si M. Manuel, un prêtre avec qui
Forbin parle assez familièrement, lui conseille de refuser cette mission impossible,
Forbin accepte le défi pour « pousser M. Constance à bout ». Il dit qu’ : « il faut
toujours avancer et ne reculer jamais. » Il veut prouver au ministre que ces missions
impossibles qu’il lui confie sont à sa portée. On peut voir que Forbin garde toujours
son humeur batailleuse. Il va réussir cette nouvelle mission grâce à sa ruse et sans
aucune effusion de sang.
Après avoir surmonté les pièges de Constance, Forbin se promène aussi pour
observer la vie des Siamois, leur façon d’attraper les crocodiles ou les canards par
exemple selon les manières traditionnelles. De plus, son séjour au Siam lui permet
d’apprécier sa dignité d’« Amiral et Général des Armées du Roi du Siam », car
partout où il passe, les mandarins et les plus distingués du lieu lui préparent une
réception. Ils lui prêtent hommage et obéissance parce qu’il représente la personne du
roi.
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Malgré toutes ces aventures, Forbin persiste toujours à vouloir retourner en
France. Il a des difficultés à rester dans un pays, dit-il, si éloigné et dont « les misères
sont opposées au génie de sa nation » En outre, il a peu d’espoir de développer sa
carrière en restant au Siam, où aucune véritable promotion n’était possible. Enfin, il
reste dans le royaume de Siam pendant 16 mois.

Chapitre III
Présentation de la société siamoise et des Siamois
d’après Forbin
« Je me suis surtout proposé dans ces mémoires de ne rien écrire que de très
conforme à la plus exacte vérité, soit en ne parlant que des événements auxquels j’ai
eu part, et qui se sont passés sous mes yeux. » 1 Pendant les seize mois où Forbin a
vécu dans le royaume de Siam, d’abord comme accompagnateur de l’ambassade de
France puis comme gouverneur de Bangkok, il a observé tout ce qui s’y passait et
s’interrogeait sur ce qu’il ne comprenait pas bien. Il raconte ses expériences au Siam
dans ses mémoires sans dériver de la vérité.
Ce chapitre est centré sur la société siamoise et les Siamois d’après le regard de
cet officier militaire, jeune aristocrate français.

3.1 Société siamoise
Au XVIIe siècle, comme la Chine et l’Inde, le Siam est un des pays asiatiques
où circulent beaucoup d’étrangers. Formant presqu’une péninsule entourée de deux
mers, le Siam est considéré comme un lieu d’échange de marchandises. On peut dire
que la situation économique du royaume profite bien de sa géographie.

3.1.1 Aperçu général du Siam
La péninsule siamoise, entourée de deux mers au sud, est ouverte à l’est sur la
Chine, le Japon, le Tonkin, la Cochinchine, le Laos et le Cambodge. A l’ouest, elle
fait face au royaume d’Arracan, au Gange, aux côtes de Coromendal, de Malabar et à
la ville de Surate. 2 Un grand fleuve joue le rôle de grande artère à travers le pays.
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C’est à son embouchure que Forbin commence à décrire l’image du Siam. « La
barre du Siam n’est autre chose qu’un grand banc de vase, formé par le dégorgement
de la rivière, à deux lieues de son embouchure. […] Ce fleuve est un des plus
considérables des Indes, il s’appelle Menan, c’est-à-dire mère des eaux. » 3
Coulant tout au long du pays du nord à l’embouchure, cette rivière est la
principale voie de transport, surtout quand il y a une inondation dans tout le pays.
D’après Forbin, « le pays est inondé six mois de l’année principalement à cause de la
fonte des neiges des montagnes de Tartares. » 4 Quand l’hiver revient, l’eau diminue
jusqu’à ce que le pays soit sec. Pourtant, même quand il n’y a pas d’inondation, cette
artère permet aux gens de voyager jusqu’à la capitale du royaume appelée Odia ou
Joudia, que Forbin, avec son esprit critique, compare à une ville française de
quatrième ou de cinquième ordre, autrement dit une petite ville de province en
France. 5
Riche en eau, le royaume est aussi plein d’animaux sauvages : notamment
différentes espèces de singes, des crocodiles et des éléphants. Le Siam est un des pays
asiatiques essentiellement recouverts de forêts.
Le royaume de Siam, peut être comparé à une espèce de foire ; c’est un rendezvous pour les marchandises de différentes nations qui sont transportées toute l’année.
Le pays semble être très riche mais selon le discours de Forbin au roi Louis XIV après
son voyage, la réalité est tout autre : « Le royaume du Siam ne produit rien et ne
consomme rien. » 6 C’est parce que le système économique du royaume est un
3
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4
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monopole. Même si le peuple siamois peut faire quelque profit en vendant ses
denrées, seul le Barcalon en profite vraiment.
Autrefois, la politique économique n’était pas centrée sur Pra Khlang ou
Barcalon qui joue un peu le rôle de premier ministre. On commence à appliquer le
privilège exclusif du commerce sous le règne du roi Ramathibodi II (1491-1529, le
dixième roi de la dynastie Suphanburi) quand les pays européens commencent à faire
du commerce avec le Siam. A partir de ce moment-là, le peuple doit vendre toutes ses
marchandises au Barcalon qui va les revendre directement aux étrangers. Surtout
quand ce sont des produits indispensables ou difficiles à trouver, par exemple le riz
dont on a besoin quand on fait les guerres, l’arec dont on compose le bétel, l’étain, les
éléphants et les peaux de bêtes fauves. Forbin écrit également que c’est « le principal
revenu du Roi. » 7
Quant au système de monnaie, Forbin explique :

« Le Roi me demande encore quelle sorte de monnaie avait cours dans le pays.
Leur monnaie, lui répondis-je, est un morceau d’argent, rond comme une balle de
fusil, marqué de deux lettres siamoises, qui sont le coin du prince. Cette balle, qui
s’appelle tical 8 , vaut quarante sols de France. Outre le tical, il y a encore le demitical, et une autre sorte de monnaie d’argent qu’on appelle faon 9 , de la valeur de cinq
sols. Pour la petite monnaie, ils se servent de coquilles de mer, qui viennent des îles
Maldives et dont les six-vingts font cinq sols. » 10

3.1.2 Cour siamoise
Pendant une année et quatre mois au Siam, Forbin a gagné beaucoup
d’expériences en faisant connaissance avec des gens de différentes classes sociales,
surtout des gouverneurs. Forbin, embauché lui-même comme gouverneur de Bangkok
et chef des armées, est considéré comme un des proches du roi Naraï, seulement
tapis. Ceux venant des pays européens sont davantage les produits de luxe et les armes. (¡¨´¡¨¹ ¤¼¨«·¨m.

ªµ¤´¤¡´rÅ¥- ¦´ÉÁ«¤´¥°¥»¥µ. ¦»Á¡² : ¦¦·, 2523, 85-89.) [Plabplueng Moolsilpa. Les relations
franco-thaïes à l’époque d’Ayutthaya. Bangkok : Bunnakij, 1980, 85-89.]
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dépassé par le grec Constance Phaulkon. Cela lui permet de présenter le monarque
dans ses mémoires, son apparence, ses pouvoirs, sa vie quotidienne et ses idées.

3.1.2.1 Roi
Après leur première rencontre, Forbin écrit déjà :
« Ce prince était âgé d’environ cinquante ans, fort maigre, de petite taille, sans
barbe, ayant sur le côté gauche du menton une grosse verrue, d’où sortaient deux
longs poils qui ressemblaient à du crin. » 11 A ce physique assez ordinaire, Forbin
ajoute deux traits de caractère « le prince étant grossier et fort ignorant » 12 et donne
des détails sur son habillement lors de l’audience à Louvo.

« Il portait sur la tête un chapeau pointu, tel qu’on les portait autrefois en France,
mais dont le bord n’avait guère plus d’un pouce de large, ce chapeau était attaché
sous le menton avec un cordon de soie. Son habit était à la persane, d’une étoffe
couleur de feu et or. Il était ceint d’une riche écharpe, dans laquelle était passé un
poignard, et il avait un grand nombre de bagues de prix à plusieurs de ses doigts. » 13

Le roi Naraï aime la chasse particulièrement aux éléphants sauvages qui
abondaient dans les forêts avoisinantes de Louvo. C’est pourquoi pendant 6 mois, le
roi y résidait. Il ne vient à Ayutthaya, qui en est éloigné d’environ sept lieues, que fort
rarement et dans certains jours de cérémonie. Certains historiens pensent que le roi
Naraï fait de Lopburi une deuxième capitale pour pouvoir, le cas échéant, repousser
les ennemis venant de la mer ; certains disent qu’il voulait contrôler la situation du
royaume et rester son propre maître. Et le palais à Lopburi devient le centre de son
pouvoir absolu, sans être dérangé par les étrangers et les autorités thaïes.14 Au cours
de ses divertissements, le roi s’entretient parfois avec Forbin de sa vie au Siam, de la
France et de son roi Louis XIV.

11

Ibid., 97.
Ibid., 115.
Cette remarque assez sévère de Forbin pour le roi est à mettre dans son contexte. Au cours d’une
sortie pour aller à la chasse, les réactions ordinaires du roi poussent Forbin à le juger de cette manière ;
il voit en lui un homme comme les autres et non un dieu comme certains autres.
13
Ibid., 97.
14
DASSÉ, Martial. Phra Naraï, Roi du Siam et Louis XIV, Paris : Musée Guimet, 1986.
12

39
Selon les Siamois, le roi est considéré comme une personne sacrée et même
divine. Personne ne peut se présenter à lui, s’il n’est pas annoncé à l’avance. Même
Forbin qui continue pendant deux mois à aller tous les jours au palais n’a la possibilité
de voir le roi qu’une seule fois 15 . Même les plus intimes confidents voient le roi
rarement car il « passe sa vie renfermée dans l’intérieur de son palais ». « Quand il [le
roi] a à parler à ses ministres, à ceux même qui sont le plus en faveur, il se montre par
une fenêtre élevée de terre, à peu près de la hauteur d’une toise, d’où il les entend, et
disparaît après leur avoir brièvement expliqué ses volontés. » 16

Et quand le roi tombe malade, les Siamois qui le regardent comme une divinité,
n’osent pas le toucher pour le soigner. Il suffit d’avoir en mémoire la scène où Forbin
lui propose un médecin français. Forbin trouve « ridicule » cette restriction et pense
que les rois sont « comme des soleils, dont la clarté, quoique obscurcie par les nuages,
paraît toujours. » Cette dimension quasi divine du roi, l’ambassade française doit la
prendre en compte quand elle lui remet la lettre du roi Louis XIV.

« Comme ils [les rois du Siam] font consister leur principale grandeur et la
marque de leur souveraine puissance à être toujours montés bien au-dessus de ceux
qui paraissent devant eux, et que c’est pour cette raison qu’ils ne donnent jamais
audience aux ambassadeurs que par une fenêtre fort élevée qui donne dans la salle où
ils les reçoivent, il aurait fallu, pour parvenir à la main du Roi, élever une estrade de
plusieurs marches, ce qu’on ne voulut jamais accorder. » 17

Par ailleurs, l’organisation politique est centrée sur l’autorité absolue du roi qui
exerce pleinement ses pouvoirs. C’est-à-dire qu’il est « le détenteur du sol, maître des
personnes et des biens du royaume. »
« Le détenteur du sol », c’est-à-dire que personne dans tout le royaume, ne
possède aucun bien. Tout appartient au roi. Avec sa puissance, il peut donner la terre à
son favori, et à l’inverse, il peut la demander n’importe quand il veut. Selon Forbin,
c’est une des causes de la pauvreté du royaume parce que les gens ne sont pas motivés
15
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pour travailler la terre. S’ils le font, peut-être que le roi va la réquisitionner et donc les
gens n’en profiteront pas. « Ce qui fait que la plus grande partie du pays demeure en
friche, personne ne voulant se donner la peine de cultiver des terres qu’on leur
enlèverait dès qu’elles seraient en bon état. » 18
« Le maître des personnes » signifie que le roi est le maître absolu de tous ses
sujets. Les gouverneurs commandent au nom du prince et le peuple qui est fort docile
leur obéit sans murmure. 19 En plus, quand Forbin fait le tour du Siam, les mandarins
du lieu lui prêtent hommage et obéissance, comme à celui qui représente la personne
du roi. Le roi possède également les pouvoirs de faire exécuter la justice dans tout le
royaume. Il a toujours avec lui quatre cent bourreaux qui composent sa garde
ordinaire. Il est en plus, le seul dans le royaume qui peut condamner à mort, même ses
frères et ses filles. 20
C’est le cas d’un mandarin qui, bien qu’il soit le favori du roi, et que ce dernier
l’aime plus qu’aucun autre jeune homme de la cour, n’aurait pu éviter le châtiment si
Forbin ne s’en était pas mêlé. Il parle de la bonté du roi français qui fait grâce aux
coupables. Ceux-ci lui sont reconnaissants et le servent avec plus de zèle et
d’affection et sont toujours prêts à exposer leur vie pour leur roi. Même si le roi du
Siam est d’accord avec le militaire français, le roi doit suivre les règles du royaume,
« il voulait imiter le roi de France, mais il ajouta que cette conduite, qui était bonne
pour les Français, naturellement généreux, serait dangereuse pour les Siamois ingrats
et qui ne pouvaient être contenus que par la sévérité des châtiments. » 21 Néanmoins ce
mandarin a échappé à toute peine.

18

Ibid., 204.
Ibid., 137.
20
Ibid., 114.
Les châtiments à l’époque du roi Naraï sont classés en plusieurs types : le plus doux est d’être
renvoyé à la charrue, et le plus sévère est d’être condamné à mort. Les châtiments ordinaires sont de
fendre la bouche jusqu’aux oreilles à ceux qui ne parlent pas assez et de la coudre à ceux qui parlent
trop. Pour des fautes assez légères, on coupe les cuisses à un homme, on lui brûle les bras avec un fer
rouge, on lui donne des coups de sabre sur la tête, ou on lui arrache les dents. Il faut n’avoir presque
rien fait pour n’être condamné qu’à la bastonnade, à porter la cangue au col, ou à être exposé tête nue à
l’ardeur du soleil. Se voir enfoncer des bouts de canne dans les ongles, qu’on pousse jusqu’à la racine,
mettre les pieds au cep et plusieurs autres supplices de cette espèce. (Ibid., 112.)
21
Ibid., 114.
Il s’appelle « Prapi ». Un jour, Forbin est intervenu pour qu’il ne soit pas châtié. Ce mandarin le
remercie et devient très proche de Forbin. Celui-là est très touché du départ de Forbin. Certains
historiens présentent qu’il était le fils naturel du roi.
19

41
« Le maître des biens du royaume » veut dire que le roi a pleinement le droit de
posséder tous les biens du royaume. Il ne laisse pas le peuple vendre ses produits, il
ne permet pas non plus aux mandarins de le faire. Donc, lorsqu’un mandarin a
ramassé quelque somme d’argent, « il n’a rien de mieux à faire que de la tenir
cachée. » 22

Par ailleurs le roi régit aussi tout le commerce dans presque tout le royaume. Il
ramasse des richesses immenses, « soit par ses concussions et ses violences, soit par le
commerce dont il s’était emparé et qu’il faisait seul dans le royaume. »23 C’est son
principal revenu, tout comme c’était celui de ses prédécesseurs. Forbin explique que
les richesses du trésor royal ont été amassées sous les règnes précédents.

« Mais il [M. Constance] n’eut garde de leur [M. l’ambassadeur et nos Français]
dire que cet amas d’or, d’argent, et de pierres de grand prix était ouvrage d’une
longue suite de Rois qui avaient concouru à l’augmenter, l’usage étant établi au Siam
que les Rois ne s’illustrent qu’autant qu’ils augmentent considérablement ce
Trésor. » 24

Enfin, la cour du roi Naraï est bien connue pour son ouverture aux étrangers. On
peut voir qu’il y a beaucoup d’étrangers qui travaillent pour lui. L’un des plus
importants est Phaulkon. Il travaille toujours à côté du roi. Forbin le critique en disant
« le roi n’entend personne, sauf ce mandarin», c’est aussi l’avis de Mgr de
Métellopolis : « ce prince, qui ne voit que par les yeux de son ministre »25 On peut
voir que le roi est très influencé par Constance. Forbin observe aussi que le roi du
Siam ne se sert jamais que des soldats de sa garde, tous des étrangers, pour porter ses
ordres.

3.1.2.2 Mandarins
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Sous le règne du roi Naraï, le Siam est bien organisé socialement. Il y a deux
différentes classes sociales : les gouvernants et les gouvernés. 26 Les premiers sont le
roi et les mandarins. Les autres sont le peuple libre et les esclaves. Ceux dont on va
parler ici sont les mandarins. A la cour siamoise, ils travaillent auprès du roi, même
s’ils ne le voient pas souvent. Leur responsabilité est d’accueillir les invités royaux au
palais pour leur rendre hommage. Par exemple, quand l’ambassade française est
arrivée au Siam et est allée à la cour, d’après Forbin, tous les grands mandarins étaient
là, le jour de l’audience. Chacun est venu dans son balon avec ses serviteurs. 27
Quoique Forbin ne classifie pas les degrés de noblesse, il nous permet de saisir
la position de chaque mandarin pendant l’audience en disant que « sur la gauche
étaient les grands mandarins, ayant à leurs côtés les plus qualifiés, et ainsi
successivement de dignités en dignités jusqu’à la porte de la salle. » 28 C’est-à-dire
qu’il y a différents grades parmi les mandarins. Ceux qui sont les plus importants
s’assoient le plus près du trône du roi.
Par ailleurs, chaque mandarin possède ses insignes. Par exemple, quand Forbin
est élevé à la dignité d’Opra sac di son Cram, ce qui revient à peu près à la dignité de
maréchal de France, il a reçu le sabre, la veste et une boîte d’or pour le bétel. 29
Forbin décrit également comment s’habillent les mandarins siamois quand ils
vont à l’audience. C’est-à-dire que tous les mandarins ne portent pour tout
habillement qu’un linge qui les couvre de la ceinture jusqu’à mi-cuisse, une espèce
de chemisette de mousseline et un panier sur la tête d’un pied de long terminé en
pyramide et couvert d’une mousseline. 30 C’est tout différent de l’habillement du
gouverneur de la barre et de ses hommes que Forbin a rencontrés quand il est arrivé le
23 septembre à la barre du Siam. Ceux-là étaient, « sans souliers, sans bas, sans
26

´¥ Å¥Ã¥µ. ¦³ª´·«µ¦rÅ¥ : °µµ´¦°¥»¥µ. ¦»Á¡² : Ã°Á¸¥Ã¦r, 2546, 185. (Danai

CHAIYAYOTHA. L’histoire du Siam : à l’époque d’Ayutthaya. Bangkok : Odean Store. 2003, 185.)
FORBIN, le comte de, chevalier. op.cit., 93.
28
Ibid., 96.
29
Ibid., 131.
« C’est un maître des cérémonies qui lui donne la boussette, avec son fourreau, et une boîte peinte de
rouge, pour fermer le tout. Cette boussette est un petit coffre d’or et d’argent fort mince, ciselé fort
proprement et sur lequel sont représentées plusieurs figures de dragons. Il y a dans ce coffre deux
petites tasses d’or fort minces aussi, l’une pour le bétel et l’autre qui sert à mettre les feuilles dont on
l’enveloppe. Il y a encore un étui d’or pour fermer la chaux, une espèce de petite cuiller de même
métal, pour appliquer la chaux sur le bétel et un petit couteau à manche d’or pour couper le gland. »
(Ibid.)
30
Ibid., 96.
27

43
chapeau et n’avaient sur tout le corps qu’une simple toile dont ils couvraient leur
nudité.» 31 Forbin insère son humour en décrivant les mandarins au palais : « A ce
signal, tous les mandarins, […], se couchèrent et demeurèrent à terre, appuyés sur les
genoux et sur les coudes. La posture de ces mandarins, avec leurs paniers dans le cul
l’un de l’autre, fit rire tous les Français. » 32

Même si les mandarins sont considérés comme des gouvernants, ils ne sont pas
riches. On peut même dire qu’ils sont très pauvres au regard de Forbin.

« La situation où je trouvai les mandarins me surprit extrêmement et, quoique
j’eusse déjà un grand regret d’être demeuré au Siam, il s’accrut au double par ce que
je vis. Tous les mandarins étaient assis en rond sur des nattes faites de petit osier.
Une seule lampe éclairait toute cette Cour. Quand un mandarin voulait lire ou écrire
quelque chose, il tirait de sa poche un bout de bougie jaune, il l’allumait à cette
lampe et l’appliquait ensuite sur une pièce de bois qui, tournant de côté et d’autre sur
un pivot, servait de chandelle. » 33

Et s’ils ont de l’argent, ils doivent le cacher : « lorsqu’un mandarin a eu
l’adresse de ramasser quelque petite somme d’argent, il n’a rien de mieux à faire que
de la tenir cachée, sans quoi le prince la lui ferait enlever » 34

Un autre point qui a marqué Forbin, c’est que les mandarins sont punis comme
le peuple quoiqu’ils soient supérieurs : « Cette dignité, qui les tire de la poussière, ne
les met pas à couvert de la disgrâce du prince, dans laquelle ils tombent fort
facilement et qui est toujours suivie de châtiments rigoureux ; que le barkalon luimême, qui est le premier ministre et qui remplit la première dignité de l’état, y est
aussi exposé que les autres ; qu’il ne se soutient dans un poste aussi périlleux qu’en
rampant devant son maître, comme le dernier peuple ; que, s’il lui arrive de tomber en
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disgrâce, le traitement le plus doux qu’il puisse attendre c’est d’être renvoyé à la
charrue, après avoir été très sévèrement châtié. » 35

Parmi les mandarins, celui que Forbin mentionne le plus est assurément
Constance Phaulkon. « M. Constance avait l’âme grande, noble, élevée ; il avait un
génie supérieur, capable des plus grands projets » 36 . « Ce ministre adroit et même
hypocrite quand il en était besoin, cachait toutes ses menées sous une apparence de
zèle. » 37 Même si ces deux citations sont paradoxales, elles parlent toujours du même
personnage : Constance Phaulkon, Grec de nation, barcalon ou premier ministre.
Au Siam, outre la personnalité originale du roi Narai, la plus marquante est
assurément celle de Constance, dont les opinions influencent les décisions du roi
Naraï. Il est, d’après Forbin, un fils de cabaretier d’un petit village appelé la Custode,
dans l’île de Céphalonie. 38 Il sert d’abord sur les navires de la Compagnie anglaise
des Indes qui lui permet ensuite de travailler comme secrétaire du comptoir de
Bantam. Puis, il accompagne un collègue au Siam où il entre au service du roi. Après,
sa vie devient si célèbre que presque tous les Français au Siam parlent de lui, pas
seulement les Mémoires du Comte de Forbin.
Vers 1680, Phaulkon a abandonné la Compagnie anglaise des Indes Orientales,
pour se faire engager par le barkalon, frère de Kosa Parn. Pour qu’il puisse lui-même
accéder au poste de barkalon, Phaulkon « fit tant qu’il rendit le barkalon suspect et
qu’il engagea peu après le Roi à se défaire d’un sujet fidèle et qui l’avait toujours bien
servi. » 39
Phaulkon est très aimé par « ses manières douces et engageantes et plus que tout
par un esprit propre pour les affaires » Il devient rapidement le favori du roi et obtient
la responsabilité du commerce. Il a de plus en plus d’influence sur la politique du
royaume jusqu’à ce que M. l’évêque pense que « ce prince ne voit que par les yeux de
son ministre. » 40 Une des missions qui le met en importance c’est qu’il assure le lien
diplomatique avec la cour du roi Louis XIV. Le roi Naraï soutient tout ce que
35
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Phaulkon lui propose. Mais ce dernier sait que son poste est fragile car la santé du roi
est faible et languissante. Il sait aussi tout ce qu’il a à craindre d’une révolution et,
sans doute, comprend fort bien qu’il ne s’en tirera jamais s’il n’est pas appuyé par une
puissance étrangère qui le protège. Il compte donc sur la France.

« Les Anglais et les Hollandais ne pouvaient être attirés au Siam par l’espérance
du gain, le pays ne pouvant fournir à un commerce considérable, les mêmes raisons
ne lui permettaient pas de s’adresser ni aux Espagnols ni aux Portugais. Enfin, ne
voyant pas d’autres ressources, il crut que les Français seraient plus faciles à
tromper. Dans cette vue il engagea son maître à rechercher l’alliance du roi de
France par l’ambassade dont nous avons parlé d’abord. » 41

Phaulkon joue un rôle important à l’accueil et au départ de l’ambassade
française. À l’arrivée, « Les envoyés firent compliment à M. l’ambassadeur de la part
du Roi et de la part de M. Constance. Peu après les rafraîchissements commencèrent à
venir, d’abord en petite quantité, mais ensuite fort abondamment, en sorte que les
équipages ne manquèrent plus de poules, de canards et de toutes sortes de fruits des
Indes. » 42
Et au départ : « On peut dire dans la vérité qu’il porta les choses jusqu’à l’excès
et que, non content d’avoir ramassé tout ce qu’il put trouver au Siam, ayant outre cela
envoyé à la Chine et au Japon, pour en rapporter ce qu’il y avait de plus rare et de plus
curieux, il ne discontinua à en faire porter sur les vaisseaux du Roi que lorsqu’ils n’en
purent plus contenir. Enfin, pour ne pas laisser en arrière, chacun eut son présent en
particulier et il n’y eut pas jusqu’aux matelots qui ne se sentissent de ses libéralités.»43

Forbin montre ses capacités exceptionnelles et sa place de choix aux côtés du
souverain siamois, il développe aussi tout son zèle pour l’accueil de l’ambassade du
chevalier de Chaumont et les relations avec la France, une grande partie de son
ouvrage parle aussi des relations directes. Forbin explique les deux mots clés que nous
avons cités pour commencer le portrait de Constance : « un génie » et un
41
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« hypocrite ». Approfondissons donc ce deuxième aspect. Forbin écrit : « le peuple y
est fort sobre, qu’un particulier qui peut gagner quinze ou vingt francs par an a au delà de tout ce qui lui est nécessaire pour son entretien. » 44
Constance n’a cessé de montrer la richesse de Siam à l’ambassade de France. Or
Forbin a manifesté très vite qu’en fait le Siam était pauvre. Et par là, il s’est
directement opposé à Phaulkon. Forbin précise très clairement son opinion quand il se
retrouve en France face à Louis XIV « Sa Majesté me fit l’honneur de me questionner
beaucoup sur le royaume du Siam ; elle me demanda d’abord si le pays était riche.
Sire, lui répondis-je, le royaume du Siam ne produit rien et ne consomme rien. » 45 Et
cette pauvreté du royaume, Forbin la présente plus longuement dans une discussion
avec Céberet :

« Ce que vous en avez vu, lui dis-je un jour, est pourtant ce qu’il y a de plus
beau. Tout ce royaume, qui est fort grand, n’est guère qu’un vaste désert. A mesure
qu’on avance dans les terres, on n’y trouve plus que des forêts et des bêtes sauvages.
Tout le peuple habite sur le bord de la rivière, il s’y tient préférablement à tout autre
endroit, parce que les terres, qui sont inondées six mois de l’an, y produisent presque
sans culture une grande quantité de riz, qui ne peut venir et multiplier que dans l’eau.
Ce riz fait toutes les richesses du pays ; ainsi, en remontant depuis la barre jusqu’au
Louvo, vous avez vu, et par rapport aux peuples et par rapport à leurs villes et par
rapport aux denrées qu’ils recueillent, tout ce qui peut mériter quelque attention dans
ce royaume. » 46

Enfin Forbin a une autre preuve de l’hypocrisie de Phaulkon :

« Il n’oubliait rien de tout ce qui pouvait donner aux Français une grande idée du
royaume. C’étaient des fêtes continuelles […] Il lui fit visiter ensuite toutes les plus
belles pagodes de la ville et de la campagne. On appelle pagodes, au Siam, les
temples des idoles et les idoles elles-mêmes. Ces temples sont remplis de statues de
plâtre, dorées avec tant d’art qu’on les prendrait aisément pour de l’or. » 47
44
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Et un incident confirme à Forbin que ses compagnons ont été trompés.

« J’ai dit qu’en leur étalant les richesses du Siam il avait eu grand soin de leur
montrer les plus belles pagodes du royaume et qu’il avait assuré qu’elles étaient
toutes d’or massif. Parmi ces statues, il y en avait une de hauteur colossale, elle était
de quinze à seize pieds de hauteur, on l’avait fait passer pour être de même métal
que les autres. Le père Tachart et l’abbé de Choisy y avaient été trompés, aussi bien
que tous nos Français, et avaient cru ce fait si constant qu’ils l’ont rapporté dans leur
relation. Par malheur la voûte de la chapelle où la statue était renfermée fondit et mit
en pièces la pagode, qui n’était que de plâtre doré. » 48

Ces citations de Forbin dévoilent clairement son opinion sur le royaume de Siam
et donne des raisons à Phaulkon de se méfier de lui. D’abord il veut l’empêcher à tout
prix de repartir en France, ayant trop peur qu’il ne s’oppose au plan confié à Tachard.
Ensuite Phaulkon semble vouloir se débarrasser de Forbin. Quand il sait que Forbin a
de la fièvre, il lui envoie du lait caillé mais empoisonné. Comme Forbin ne veut pas
en boire, quatre esclaves en boivent et meurent presque sur-le-champ 49 . En outre,
Phaulkon commande à Forbin une mission impossible, celle d’arrêter 53 Macassars
accusés d’être les complices d’une conjuration contre le roi. Le piège suivant est
d’arrêter le capitaine d’un vaisseau anglais avec deux hommes seulement 50 . Et le
dernier piège est d’accompagner un officier portugais chargé de mener Forbin à la
Cour sous prétexte de lui faire honneur avant son départ du Siam. 51 Heureusement,
Forbin sait que le roi Naraï ne se sert jamais que des soldats de sa garde pour porter
ses paroles et cet officier n’était qu’un ami de Phaulkon. Le piège était donc trop
grossier pour que Forbin se laisse prendre.
Toutes ces anecdotes montrent clairement que Phaulkon en voulait vraiment à
Forbin et leur hostilité allait jusqu’à mettre en danger la vie de l’un d’entre eux.
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3.2 Image des Siamois
La classe sociale la plus nombreuse est le peuple. 52 Les mémoires du comte de
Forbin donnent pas mal de détails sur les Siamois : leur caractère, leur mode de vie,
précisément les habitations, les transports, la nourriture, l’habillement, la croyance et
les divertissements.

3.2.1. Caractère
Une fois de retour en France, Forbin va directement à Paris pour rendre compte
de sa mission aux autorités françaises. Accueilli au dîner du roi, il répond aux
questions du souverain, notamment « comment vivait le peuple ? »

« Je lui répondis que le peuple était fort pauvre ; qu’il n’y avait parmi lui ni
noblesse ni condition. Tous naissent esclaves du Roi, pour lequel ils sont obligés de
travailler une partie de l’année, à moins qu’il ne lui plaise de les en dispenser en les
élevant à la dignité de mandarin. » 53

Leur pauvreté, d’après Forbin, vient aussi du fait que beaucoup de terres sont
abandonnées au lieu d’être cultivées.

« Personne ne possède dans tout le royaume aucuns biens fonds, qui de droit
appartiennent tous au Roi ; ce qui fait que la plus grande partie du pays demeure en
friche, personne ne voulant se donner la peine de cultiver des terres qu’on leur
enlèverait dès qu’elles seraient en bon état ; qu’enfin le peuple y est fort sobre, qu’un
particulier qui peut gagner quinze ou vingt francs par an a au-delà de tout ce qui lui
est nécessaire pour son entretien. » 54

Ainsi, Forbin explique aussi que les Siamois sont « sobres ». Il veut dire par là
qu’ils n’ont pas de grandes ambitions, ils se contentent de peu. Nous le soulignerons
aussi quand nous aborderons leur habillement car il ne leur faut presque rien pour
s’habiller.
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Forbin explique d’ailleurs qu’ils vivent en familles nombreuses, et que le chef
de la famille est toujours le père. On peut voir quand les enfants acceptent d’être
vendus par leur père pour couvrir ses dettes. Ces enfants ne rechignent pas; ils font ce
que le père leur demande. Même la mère ne peut rien faire pour empêcher cette
action. « Les enfants y sont si soumis à leurs pères qu’ils se laissent vendre sans
murmurer, lorsque leurs parents y sont forcés pour se secourir dans leurs besoins. » 55
Cette caractéristique se retrouve aussi chez les soldats ; il explique qu’ils sont
bien obéissants mais ne sont pas assez disciplinés. Il trouve également la docilité des
Siamois quand il forme les troupes qui apprennent le règlement en très peu de temps
et avec beaucoup de facilités : « ils furent en moins de six jours en état de monter et
de descendre des gardes, de poster des sentinelles et de les relever, comme on fait en
France. Je l’ai déjà dit, la docilité de ce peuple est admirable, on lui fait faire tout ce
qu’on veut. » 56

3.2.2. Mode de vie
Une fois arrivé au Siam, Forbin quitte le bateau pour annoncer leur arrivée aux
autorités. C’est là qu’il découvre avec stupéfaction la demeure du gouverneur et de
ses hommes :

« Nous vîmes en abordant trois ou quatre petites maisons de cannes, couvertes
de feuilles de palmiers. M. le Vacher me dit que c’était là où demeurait le
gouverneur de la barre. Nous descendîmes de notre canot et nous trouvâmes dans
l’une de ces maisons trois ou quatre hommes assis à terre sur leur cul, ruminant
comme des bœufs, sans souliers, sans bas, sans chapeau, et n’ayant sur tout le corps
qu’une simple toile dont ils couvraient leur nudité. Le reste de la maison était aussi
pauvre qu’eux. Je n’y vis ni chaises ni aucun meuble. Je demandai en entrant où était
le Gouverneur. Un de la troupe répondit : C’est moi. » 57
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Ainsi la demeure du gouverneur est d’une simplicité, on pourrait même dire
d’une pauvreté qui trouble Forbin. Il avait imaginé un royaume riche, et voilà qu’il se
trouve dans une cabane, sans mobilier devant le gouverneur habillé d’un simple
morceau de toile, assis par terre. « Cette première vue rabattit beaucoup des idées que
je m’étais formées du Siam. » 58
Quant aux maisons de la campagne, la plupart sont construites sur pilotis soit
dans l’eau, soit au bord des rivières, soit dans la plaine. « Nous poursuivîmes notre
route, en remontant la rivière. Nous fîmes pour le moins douze lieues, sans voir ni
château ni village, à la réserve de quelques malheureuses cabanes, comme celles de la
barre, » 59 C’est-à-dire les premières que Forbin a vues en arrivant et qui sont en
« cannes, couvertes de feuilles de palmier » 60 .
Quand l’audience est finie, Forbin a de la chance d’aller à la maison préparée
pour M. l’ambassadeur. Forbin trouve qu’« elle était de brique, assez petite, mal bâtie,
la plus belle pourtant qu’il y eût dans la ville, car on ne doit pas compter trouver dans
le royaume du Siam des palais qui répondent à la magnificence des nôtres. » 61 En
outre, il décrit les bâtiments de la ville d’Ayutthaya :

« Celui [le palais] du Roi, est fort vaste, mais mal bâti, sans proportions et sans
goût. Tout le reste de la ville, qui est très malpropre, n’a que des maisons ou de bois
ou de cannes, excepté une seule rue d’environ deux cents maisons assez petites,
bâties de brique et à un seul étage. Ce sont les Maures et les Chinois qui les habitent.
(…) Les maisons des talapoins, qui sont les moines du pays, ne sont que de bois, non
plus que les autres. » 62

Forbin n’apprécie pas beaucoup l’architecture thaïe et il ne peut pas s’empêcher
de comparer le palais et les maisons aux constructions françaises qui, à son avis, sont
bien plus belles. Il se montre très sévère en soulignant que le palais est « mal bâti »,
que les proportions sont mal respectées et que les architectes thaïs n’ont aucun goût
esthétique. Il rappelle aussi que toute la ville est sale à ses yeux et que les maisons
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sont des cabanes en bois ou en bambous, sauf les demeures des Mores et des Chinois.
En fait, il oublie de mentionner la splendeur des grands temples de la capitale et
évoque seulement le logement des bonzes qui ressemblent aux maisons de la
population.

A ce moment-là, la vie quotidienne des Siamois s’attache beaucoup au fleuve.
Le transport principal, ce sont les balons avec lesquels ils se déplacent
confortablement. Forbin les décrit : « Ces balons sont formés d’un seul tronc d’arbre
creusé ; il y en a de si petits qu’à peine celui qui le conduit peut y entrer. Les plus
grands n’ont pas plus de quatre ou cinq pieds dans leur plus grande largeur, mais ils
sont fort longs, en sorte qu’il n’est pas extraordinaire d’en trouver qui ont au-delà de
quatre-vingts rameurs. Il y en a même qui en ont jusqu’à cent vingt. » 63
Il continue d’expliquer comment sont les rames et comment avancent les
rameurs : « Les rames dont on se sert sont comme une espèce de pelle de la largeur de
six pouces par le bas, qui va en s’arrondissant, et longues d’un peu plus de trois pieds.
Les rameurs sont dressés à suivre la voix d’un guide qui les conduit et à qui ils
obéissent avec une adresse merveilleuse. » 64
Quant à leur nourriture, ils cultivent du riz, pêchent des poissons et attrapent de
petits animaux. Leur métier est surtout l’agriculture. On peut voir que le Siam est un
pays agricole grâce à sa terre fertile. D’après Forbin, les Siamois sont très forts en
agriculture, mais pas à la guerre : « Ils [les Siamois] n’ont plus la connaissance de
faire la guerre. » Forbin est bien placé pour faire cette remarque étant donné que le
roi lui a confié la tâche de former les troupes. Beaucoup de marchandises que les
autres pays ne possèdent pas viennent de la forêt, par exemple l’arec, les éléphants et
les peaux de bêtes fauves. 65
Forbin parle aussi de la nourriture siamoise quand il sort chasser les éléphants
avec le roi : « On nous servait alors du riz et quelques ragoûts à la siamoise. Les
naturels du pays les trouvaient bons, mais un Français, peu accoutumé à ces sortes
d’apprêts, ne pouvait guère s’en accommoder. A la vérité M. Constance, qui suivait
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presque toujours, avait soin de faire porter de quoi mieux manger, mais quand des
affaires particulières le retenaient chez lui, j’avais grand-peine à me contenter de la
cuisine du Roi. » 66
On peut voir que Forbin n’aime pas trop la nourriture siamoise. Il est tellement
convaincu de la qualité de la cuisine française qu’il ne peut pas concevoir qu’un
Français puisse apprécier les plats thaïs.
Par ailleurs, quand Forbin s’occupe de la formation militaire, il est dans la
campagne et découvre la vie ordinaire des gens. Il trouve que les Siamois ont
l’habitude de manger des mets étranges. « Un mandarin vint tout empressé me
présenter un ver d’environ neuf pouces de long et gros à proportion ; il était tout blanc
et avait toute la figure d’un des nos vers à soie, à cela près qu’il était plus long. Ce
bonhomme comptait me présenter ce morceau friand. Je ne pus m’empêcher de rire de
sa simplicité et, me tournant vers un autre mandarin qui m’accompagnait, je lui
demandai si ce ver était bon à manger. ‘Il est excellent’, me dit-il. Je le lui fis donner.
Le mandarin le mangea tout vif avec avidité. » 67 En outre, Forbin découvre aussi que
la plupart des Siamois aiment mâcher le bétel, d’après eux très utile à la santé. De
plus, si quelqu’un offre du bétel à mâcher à une autre personne, c’est qu’il lui fait
honneur. Il ne faut pas le refuser. 68

Pour l’habillement des Siamois, Forbin le présente assez clairement.

« Les Siamois allant presque tout nus, à la réserve d’une toile de coton qu’ils
portent depuis la ceinture jusqu’à mi-cuisse, ils n’ont chez eux aucune sorte de
manufacture, si ce n’est de quelques mousselines, dont les mandarins seulement ont
droit de se faire comme une espèce de chemisette qu’ils mettent dans les jours de
cérémonie. » 69

Et les premiers Siamois que Forbin rencontre en arrivant à la barre du Siam
correspondent bien à ce portrait de grande pauvreté. La différence est qu’à cet endroit,
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rien ne distingue le gouverneur de son entourage : ils sont « assis à terre sur leur cul,
ruminant comme des bœufs, sans souliers, sans bas, sans chapeau, et n’ayant sur tout
le corps qu’une simple toile dont ils couvraient leur nudité. » 70
L’uniformité de l’habillement s’explique d’une part à cause de leur location à la
campagne et d’autre part, les mandarins n’ont une tenue spéciale que pour les
cérémonies. C’est ce que Forbin souligne aussi lorsqu’il décrit les mandarins pendant
la grande audience donnée par le roi Naraï à l’ambassade de France pour la remise de
la lettre de Louis XIV.

« Tous les mandarins, qui n’avaient pour tout habillement qu’un linge qui les
couvrait depuis la ceinture jusqu’à mi-cuisse, une espèce de chemisette de
mousseline et un panier sur la tête d’un pied de long terminé en pyramide et couvert
d’un mousseline. » 71

Dans ce portrait, Forbin ajoute « le panier sur la tête » mais reprend bien les
mêmes précisions que précédemment.
Une autre caractéristique des Siamois est leur croyance. Forbin est venu avec
l’ambassade du chevalier de Chaumont dont un des buts était de convertir le roi au
christianisme. Mais Forbin ne s’investit pas dans cette tâche qu’il laisse aux
missionnaires et à l’abbé de Choisy. Il en profite plutôt pour admirer les talapoins.

« En continuant ma route, je passai par un village, auprès duquel on me dit qu’il
y avait un talapoin que ses vertus rendirent célèbre dans tout le pays. Ses confrères
en faisaient un si grand cas qu’il était, par rapport à sa dignité, en aussi grande
considération parmi les Siamois qu’un évêque pourrait l’être parmi nous. Je me
détournai pour aller le visiter. Je trouvai en effet un vieillard respectable par son
grand âge et par un air modeste qui se répandait sur toute sa personne. » 72

Forbin souligne ici la dignité naturelle de cet homme qui touche ceux qui le
voient. Il admire ce talapoin parce qu’il inspire le respect déjà par son seul aspect
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physique. Et il admire encore plus le mode de vie des talapoins, ce qui à son avis, est
la cause de l’échec de la mission d’évangélisation.

« Ce qui retardait le plus le progrès de l’Evangile était le genre de vie dure et
austère des talapoins. ‘Ces prêtres ou moines du pays, lui dis-je, vivent dans une
abstinence continuelle, ils ne se nourrissent que des charités journalières qu’on leur
fait. Ils distribuent aux pauvres ce qu’ils ont au-delà de leur nécessaire et ne
réservent rien pour le lendemain 73 ; ils ne sortent jamais de leur monastère que pour
demander l’aumône, encore la demandent-ils sans parler. Ils se contentent de
présenter leur panier, qui à la vérité est bientôt rempli, car les Siamois sont fort
charitables. (…)’ » 74

Dans leur mode de vie, il y a aussi la chasteté : « Lorsque les talapoins vont par
la ville, ils portent à la main un éventail, qu’ils tiennent devant le visage pour
s’empêcher de voir les femmes. 75 Ils vivent dans une continence très exacte et ils ne
s’en dispensent que quand ils veulent quitter la règle pour se marier. » 76

Si le bouddhisme est important pour les Siamois, les divertissements ne le sont
pas moins. En effet quand ils sont libres, ils aiment jouer. Forbin signale par exemple
la course des balons : « Au retour de cette fête il y a un prix considérable pour le
balon qui, remontant la rivière, arrive le premier au palais. Rien n’est si agréable que
ce combat et que les différents tours que ces balons, qui remontent avec beaucoup de
légèreté, se font entre eux pour se supplanter. » 77
Forbin raconte une autre anecdote avec un éléphant :

« Comme il [un autre éléphant] badinait par les rues avec sa trompe, il la porta
auprès d’un tailleur, qui pour l’obliger à se retirer le piqua avec son aiguille. Au
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retour de la rivière, il alla badiner de nouveau auprès du tailleur, qui le piqua encore
légèrement. A l’instant même cet animal lui couvrit le corps d’une barrique d’eau
bourbeuse qu’il avait apportée pour se venger. Quand le coup fut fait, l’éléphant,
voyant son homme ainsi inondé, s’applaudit et parut rire à sa manière, comme
pourrait faire un homme qui aurait fait quelque bon tour. » 78

Aussi Forbin veut montrer cet aspect « joueur » qui fait partie du caractère des
Siamois notamment dans les paris pour deviner celui qui va l’emporter sur l’autre
dans les jeux entre eux ou avec des animaux.

Avec cette dernière remarque sur l’aspect « divertissement », nous clôturons
notre présentation de la société siamoise et des Siamois d’après le comte de Forbin. Il
s’agit d’une présentation qui est loin d’être complète mais qui réunit tout un ensemble
de notes et de remarques disséminées tout au long de son ouvrage. En seize mois,
Forbin a appris à connaître un peuple et une culture tout différents du Siam. Tantôt il
est admiratif, tantôt il est critique. En tout cas, il a un franc parler et ne se soucie
guère à répéter ce que les autres pensent, prenant parfois des avis qui s’opposent
même à ses compatriotes français qui sont venus en même temps que lui au Siam.
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Chapitre IV
Evaluation des écrits de Forbin confrontés
aux dires de Choisy et de Tachard

Jusqu’ici, nous avons vu plus nettement l’image de la société siamoise et des
Siamois à travers le journal de Forbin. Afin de montrer son originalité, il est
intéressant à présent de les confronter aux écrits d’autres contemporains : nous en
avons choisi deux, François-Timoléon de Choisy et Guy Tachard.
François Timoléon de Choisy est né à Paris le 16 août 1644 et mort à Paris le 2
octobre 1724. Il est écrivain, coadjuteur de la première ambassade au Siam et
académicien. Son père, Jean de Choisy - conseiller d’Etat, intendant du Languedoc et
chancelier de Gaston d’Orléans - ne participe guère à son éducation ; il est abandonné
à sa mère, qui donne au fils le goût du travestissement et lui fait fréquenter les salons.
Une fois, il tombe gravement malade et se tourne vers la religion. Il devient abbé de
Sainte-Seine en Bourgogne. 1 Ami de l’abbé de Dangeau, Choisy lui confie son
journal du voyage au Siam. 2 Apprenant en 1684 la préparation d’une expédition au
Siam,

il est enthousiasmé par cette aventure. Il est choisi par le chevalier de

Chaumont comme coadjuteur d’ambassade et chargé de rester au Siam après
l’ambassade pour instruire le roi Naraï de la religion chrétienne et essayer de le
convertir. Choisy raconte son voyage dans le Journal du voyage de Siam. 3 De plus, il
a écrit une œuvre critique Mémoires pour servir l’histoire de Louis XIV. 4
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Dans son Journal du voyage au Siam en 1685-1686, Choisy écrit :
« J’écrirai tous les soirs ce que j’aurai vu, ce qui s’appelle vu : j’écrirai ce qu’on
m’aura dit, & marquerai le nom & les qualités de ceux qui m’auront dit quelque
chose, afin que vous ayez plus ou moins d’égard à leur témoignage. Je n’exagérerai
point : toujours devant les yeux l’exacte vérité, telle que la doit professer un disciple
de Monsieur l’Abbé de Dangeau. » 5

Par ces mots, l’abbé de Choisy exprime clairement sa manière de rédiger le
récit. Il s’attache à informer les lecteurs sur ce qu’il voit pendant le voyage et séjour
au Siam et ce qu’il y entend, tout en précisant ses sources d’information.
Fils aîné de Léonard Tachard et Françoise Clergon, Guy Tachard est né en 1651
à Mathon. Il est entré le 20 septembre 1668 dans la Compagnie de Jésus. En 1685, il
joint avec cinq autres jésuites la première ambassade française au Siam. Il est le seul
jésuite parmi les six qui revient en France avec le chevalier de Chaumont. Sa raison
officielle est que le roi Naraï souhaite installer un observatoire à Louvo, il a besoin de
mathématiciens et d’astronomes. Il charge le jésuite d’aller en recruter pour lui en
France, mais la raison officieuse de son retour est de convaincre Louis XIV d’envoyer
de nouvelles ambassades ainsi que des troupes au Siam. Il a tout le secret de
l’ambassade. Pour raconter son premier voyage, il rédige Voyage de Siam des pères
jésuites, Envoyez par le Roy aux Indes et à la Chine. 6 Il revient au Siam en 1687 avec
les deux Envoyés extraordinaires – Simon de la Loubère et Claude Céberet du
Boullay – le voyage est le contenu de son deuxième ouvrage : Second Voyage du Père
Tachard et des Jésuites envoyés par le Roy au Royaume de Siam. 7 Il revient encore au
Siam une troisième fois en 1690 sans aucune mission, après la révolution de Siam. Il
reste au port en attendant une autorisation de Phetracha pour débarquer. Mais il attend
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en vain. Il va essayer une nouvelle fois, mais à cause de la révolution, le charme est
rompu. C’est son dernier voyage. Tachard meurt à Chandernagor en 1712. 8
Chaque écrivain a voyagé au Siam et rédigé ses écrits avec des intentions
différentes. Dès lors, leur regard sur le Siam et les Siamois est marqué par leur
mission et leurs intérêts, tout en étant basé et nuancé par leur idéologie européenne.
Leur propos et leur témoignage vont soutenir certains aspects soulignés par Forbin, et
dans la mesure où ils sont différents, ils permettent de compléter et d’enrichir la
présentation du Siam et des Siamois de Forbin.

4.1 Société siamoise
4.1.1 Aperçu général du Siam
Dès que Forbin est arrivé au Siam le 23 septembre 1685, il décrit la taille et le
lieu de la barre du Siam ; elle n’est pas grande et est située à deux lieues de son
embouchure. L’abbé de Choisy la décrit pareillement avec plus de détails, « Nous
voici enfin mouillés à la barre de Siam, à deux lieues de l’embouchure de la rivière, à
cinq brasses et demie. » 9 Quant au père Tachard, la première vue de la rivière le
touche beaucoup après la fatigue du long voyage. Il présente la rivière en détail :

« Nous arrivâmes le soir assez tard à l’entrée de la Rivière, elle n’a qu’une petite
lieue de large en cet endroit, à une demie lieue de là, en montant, elle n’a pas un quart
de lieue, & un peu au dessus sa plus grande largeur n’est que d’environ cent soixante
pas. Son canal est fort beau & assez profond. La Barre est un banc de vase qu’on
trouve à l’embouchure, où il n’y a que douze à treize pieds d’eau quand la Mer est la
plus haute. Il n’est rien de plus charmant que la vue de cette rivière, le rivage des
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deux côtés est tout couvert de grands arbres toujours verts, & au de-là ce ne sont que
de vastes plaines à perte de vue couvertes de Riz. » 10

De plus, l’abbé de Choisy remarque que des forteresses sont situées plus loin
dans la rivière et non pas à l’embouchure. « On a tiré trois coups de canon, non pour
saluer, car il n’y a point de forteresses à l’embouchure (elles sont plus avant dans la
rivière), mais pour avertir la côte qu’il est arrivé des vaisseaux et que les douaniers
peuvent venir voir ce que c’est. » 11
Ensuite, tous les trois sont intéressés au grand fleuve qui traverse le royaume
« Ménam ». Forbin décrit que le pays est inondé pendant six mois ; la cause est la
fonte de neiges des montagnes de Tartares. Pour Choisy, la rivière est trois fois plus
grosse que la Seine 12 , quant à Tachard, il rejoint Forbin avec des informations sur les
inondations : « Comme les terres qui sont aux environs jusques à une journée de
chemins au dessus de Siam sont extrêmement basses, elles sont toutes noyées pendant
la moitié de l’année. Les pluies qui y durent plusieurs mois de suite enflent la Rivière
causant ces grands débordements, & c’est ce qui rend le pays si fertile. » 13
Le « Ménam » est comme la porte d’entrée pour admirer la capitale. Forbin la
compare à une petite ville de province en France. Au contraire, pour Choisy, « c’est
une ville plus grande que Paris. » 14 Pour cette affirmation, il se réfère aux dires de
Véret. Quant à Tachard, il écrit : « La Ville Capitale s’appelle Siam. C’est le nom que
lui ont donné les Portugais. Les Siamois la nomment, Crung si ayu tha ya, & non pas
Auyhia ou Odia. Crung si signifie Ville excellente. Leurs Histoires la nomment
encore Crung theppa pprama bà nà kon. Cela veut dire Ville Angelique, admirable &
extraordinaire ; ils l’appellent Angélique, parce qu’ils la croient imprenable aux
hommes. » 15
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Parlant de la capitale, il est clair que Choisy et Tachard s’opposent nettement à
Forbin. Il est intéressant de voir la réaction de ce dernier face à ces admirateurs des
beautés siamoises : « Je ne saurais m’empêcher de relever encore ici une bévue de nos
faiseurs de relations. Ils parlent à tout bout de champ d’une prétendue ville de Siam,
qu’ils appellent la capitale du royaume, qu’ils ne disent guère moins grande que Paris
et ce qu’il y a de bien certain, c’est que cette ville n’a jamais existé que dans leur
imagination, que le royaume du Siam n’a d’autre capitale qu’Odia, ou Joudia, et que
celle-ci est à peine comparable pour la grandeur à ce que nous avons en France de
villes du quatrième et du cinquième ordre. » 16
Et pour donner un peu plus de poids aux dires de Forbin, nous nous permettons
d’ajouter l’opinion d’un autre contemporain, confrère jésuite de Tachard, qui fait
partie de son équipe de scientifiques, il s’appelle Bouvet : « Tout le reste de la ville,
excepté le palais du roi qui en occupe une bonne partie, n’est rempli que de vergers et
de marécages, où l’on voit un grand nombre de cases faites de roseaux et de bambous,
placées de tous côtés sans ordre, de sorte que la ville, à proprement parler, n’est qu’un
amas de villages et de chamines dans une enceinte de murailles. » 17 Elle n’est alors
qu’une bourgade protégée par une forteresse de terre, mais dont on reconnaît
l’importance stratégique : « Quoique ce ne soit pas grand-chose, cela n’empêche pas
que ce ne soit une des plus importantes places du royaume dont elle est comme la
clef. » 18 Sans rejeter la beauté des certains monuments, il relativise, faisant une
description plus réaliste de la capitale tout en soulignant son importance stratégique.
Après avoir parlé de la capitale, Forbin présente aussi le système de monnaie qui
existe au Siam. Il parle de 4 sortes de pièces d’argent – tical, foan, demi-tical et petite
monnaie. Choisy est plus détaillé : « La plus grosse monnaie d’argent s’appelle tical,
et vaut trente-sept sols et demi, monnaie de France. Le mayon (¤µ¥ ¤³¥ ®¦º° ¹Éµ) 19
est la quatrième partie du tical ; le foang vaut la moitié d’un mayon, et le sompaie (Å¡)
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est la moitié du foang. Ils se servent pour petite monnaie de coquilles que les
Hollandais leur apportent des Maldives ; il en faut huit cents pour un foang, et on les
nomme coris (Á¸Ê¥). » 20

4.1.2 Cour siamoise
4.1.2.1 Roi
Quand on parle de la cour siamoise, c’est intéressant de discuter sur le roi Naraï,
et de le voir aux yeux des étrangers. Pour Forbin, le souverain siamois est un homme
comme les autres, il n’a rien d’attrayant. Avec son « chapeau pointu » il fait penser à
la France « d’autrefois ». Seuls ses habits et ses bagues le sortent de l’ordinaire.
Pendant l’audience du roi, le père Tachard l’observe, lui et son habillement. Il le
critique de manière gentille, parlant de son « bonnet » et de son « jupon », mais
admire son « esprit ».

« Il [le roi Naraï] avait sur la tête un bonnet blanc pointu entouré par le bas d’un
cercle de diamants. Il était vêtu d’un jupon broché d’or, avec une large veste
pardessus, d’une étoffe très fine & transparente. Il portait aux doigts quelques gros
diamants mal taillés & mal mis en œuvre. Comme il a l’esprit plus que l’ordinaire des
Princes Orientaux, il dit diverses choses tout à fait spirituelles, glorieuses pour le Roi
très chrétien, & obligeantes pour Monsieur l’Ambassadeur. Il ajouta qu’il priait le
Dieu du Ciel de lui donner un retour encore plus prompt & plus heureux que n’avait
été son voyage. » 21

Quant à l’abbé de Choisy, il le considère comme un homme bon qui travaille
pour son royaume :
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« Ce roi a beaucoup d’esprit et est fort habile. Depuis plus de trente ans qu’il
règne, il a toujours fait toutes les affaires de son royaume, est tous les jours plus de
huit heures à différents conseils, est l’homme du monde le plus curieux. Je ne l’avais
pas encore si bien vu. Il était fort près de nous et se levait quelquefois debout. Il est
assez maigre, a de grands yeux noirs, vifs, pleins d’esprit. Il parle vite et bredouille, a
une physionomie d’une bon homme. Il ne sera point damné. Il connaît à demi la
vérité ; Dieu lui donnera la force de la suivre. » 22

Cette dernière phrase montre jusqu’où va l’admiration de Choisy pour le
monarque. Même s’il n’est pas chrétien, « il ne sera pas damné » parce qu’il est
foncièrement « bon ». Une telle réflexion est rare dans le contexte du XVIIe siècle.
Choisy ajoute que le roi Naraï est également curieux de la manière de vivre des
Français. Il demande à Phaulkon si les Français étaient propres, s’ils avaient soin de
leurs dents, s’ils se lavaient la bouche et le corps. 23 Ce sont des questions presque
choquantes mais qui se comprennent quand on imagine les personnalités françaises
portant leur tenue habituelle en France ici au Siam en pleine chaleur, à savoir des
perruques, des bas et d’épais habits.
En ce qui concerne la famille royale, Choisy signale que le roi a une fille unique,
la kromluang Yothathep. 24 Il pense qu’il a aussi un fils même s’il ne le déclare pas.
L’abbé précise que le jeune Phra Pi est dispensé des marques de respect dues au
monarque : « Après le roi marchait l’éléphant de parade, qui portait une chaise d’or
massif ; et puis venait le jeune mandarin, que le roi traite comme s’il était son fils : il
avait la tête haute ; tout le reste avait la tête baissée sur le cou de son éléphant. » 25 Le
roi a deux frères : l’un a trente-sept ans et il est paralysé 26 ; l’autre a vingt-sept ans, il
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est muet ou fait semblant de l’être 27 . Ils ont chacun un palais, des jardins, des
concubines, des esclaves, et ne sortent presque jamais. La sœur du roi et ses tantes
sont fort vieilles. 28
Tachard donne des informations supplémentaires sur la princesse. « La
Princesse, Fille unique du Roi, a pareillement sa Cour & son Conseil composés des
femmes des principaux Mandarins. Elle a de l’esprit & de la vivacité, & elle fait
paraître dans le gouvernement des Provinces que le Roi lui a données, beaucoup de
sagesse & de modération, elle n’est servie que par des femmes, & nul homme ne l’a
jamais vue ni en public ni en particulier. Quand elle sort sur un Eléphant elle est
enfermée dans une espèce de Chaize qui l’empêche d’être vue ». 29 A propos des deux
frères et du jeune mandarin qu’évoque Forbin, il ajoute : « Dans le Royaume de Siam
les Frères du Roi succèdent à la Couronne préférablement à ses enfants, mais elle
revient à ceux-ci après la mort de leurs oncles. Le Roi qui règne à présent a deux
Frères qui vivent avec lui dans le Palais, il a aussi, selon la coutume des Orientaux, un
Fils adoptif qui l’accompagne partout, & auquel il fait rendre des honneurs
particuliers. » 30
En outre, tous décrivent l’activité préférée du roi, à savoir la chasse aux
éléphants. D’après Forbin, le roi réside 6 mois par an à Louvo pour pouvoir aller à la
chasse à son gré. Choisy écrit : « Il y a un peu moins de conseils quand il [le roi] est à
Louvo, et beaucoup plus de chasse. Aussi s’y aime-t-il beaucoup mieux, et y demeure
huit mois de l’année. » 31 Son activité préférée est la chasse aux éléphants.
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« Le roi, qui est à la chasse depuis huit jours, vient d’envoyer chercher M.
l’ambassadeur pour lui faire voir la manière dont on prend les éléphants. On dit qu’il
y en a cent quarante dans l’enceinte avec des tigres, des buffles sauvages, des cerfs,
des sangliers et autres telles bêtes qui viennent souvent attaquer les éléphants les plus
guerriers. » 32

Quant à Tachard, ce n’est ni six mois, ni huit mois de l’année que le roi réside à
Louvo mais neuf à dix mois. « C’est une Ville à quinze ou vingt lieues de Siam vers
le Nord, où il passe neuf ou dix mois de l’année, parce qu’il y est plus en liberté, &
qu’il n’est pas obligé de s’y tenir renfermé comme il fait à Siam, pour entretenir ses
sujets dans l’obéissance & dans le respect. » 33
Ainsi il est clair pour nos auteurs que le roi demeure beaucoup à Louvo, plus
souvent qu’à Ayutthaya. S’il y a des variantes de l’un à l’autre c’est qu’il leur est
difficile d’être précis, Choisy et Tachard ne sont pas restés toute une année au Siam,
et Forbin n’était pas constamment en contact direct avec le souverain ; mais la raison
de cette longue présence à Louvo est assez évidente : le roi y a une vie plus détendue
qu’à Ayutthaya, et il peut s’adonner à son activité préférée : la chasse. Il est
intéressant de signaler ce qu’écrit encore Forbin : « Louvo est une maison de
campagne du roi de Siam. Ce prince y fait sa résidence ordinaire et ne vient à Joudia,
qui en est éloigné d’environ sept lieues, que fort rarement et dans certains jours de
cérémonie. » 34
Dans l’histoire du royaume de Siam, le roi est toujours considéré comme un
dieu. Forbin dit que le roi a tout pouvoir, son pouvoir est absolu. Choisy partage cette
idée. Il observe le roi pendant l’audience à la cour. Quand les grands dignitaires de la
cour s’approchent du roi, ils sont dans une position de prosternation et s’adressent à
lui en utilisant un vocabulaire particulier. Cela montre que le roi est une personne
sacrée. « Aussitôt que le roi s’est retiré, le Barkalon et tous les grands mandarins du
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royaume, qui avaient été prosternés pendant l’audience, se sont levés à leur séant. » 35
Et Choisy ajoute en disant que normalement les villages sont fort peuplés et la rivière
est couverte de bateaux, mais si parfois nous ne voyons personne c’est par respect
pour Son Excellence 36 : « Le roi est très absolu. Il est proprement le dieu des
Siamois ; personne n’oserait prononcer son nom. » 37 Aussi au cours de ses
déplacements, la rivière et les villages sont déserts. 38
Afin de montrer le pouvoir du roi, il est intéressant d’évoquer la cérémonie du
retrait de l’eau que Forbin et Choisy présentent. Forbin en est impressionné alors que
Choisy y voit seulement de la superstition.

« Le jour est pris à jeudi 18 de ce mois. Les astrologues assurent qu’il fera beau ;
on dit qu’ils ne se trompent presque jamais. Il y a pourtant douze ans que le Roi ayant
marqué un jour pour couper les eaux, il plut et tous les beaux balons furent gâtés. Les
astrologues en furent chassés, et depuis on n’a pas fait la cérémonie. Les
missionnaires sont venus là-dessus, et ont prouvé que c’était une superstition. Le roi
allait commander aux eaux de se retirer de dessus ses terres, et les talapoins ne l’y
faisaient aller que quand ils voyaient que les eaux allaient se retirer, ce qu’ils
connaissent à une certaine marque. » 39

Choisy accentue l’autorité absolue du roi en parlant des châtiments. C’est le roi
seul qui a le droit de faire châtier les coupables : « Les lois du royaume ne font mourir
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personne : « Mais le Roi à présent leur fait couper le cou, ou les abandonne à ses
éléphants. » 40 et « Il châtie très sévèrement la moindre faute, ses sujets voulant être
traités rudement. Les châtiments ordinaires sont des coups de rote, trente ou quarante
selon la grandeur du crime. Il fait aussi piquer la tête avec un sabre, et quand on fait
mourir un homme, on attache sa tête au col des complices, et on la laisse pourrir au
soleil. La peine du talon est aussi forte en usage. Le supplice ordinaire est de
condamner à la rivière, qui est proprement comme nos façades de galère. » 41
Il est non seulement le maître de toutes les personnes mais aussi des biens du
royaume. Forbin explique que c’est le roi seul qui s’occupe de tous les revenus du
pays. Choisy ajoute d’où viennent les revenus du roi :

« La grande richesse du roi de Siam consiste en ce que tous ses sujets sont obligés
de le servir toute l’année pour rien, à quoi qu’il les veuille employer. Ainsi, quand il
sort dans ses beaux balons, il y aura quinze milles rameurs qui ne lui coûtent pas un
sol. Quand il fait la grande chasse des éléphants, il y aura quarante ou cinquante mille
hommes employés, qui ne gagnent pas davantage. » 42

Et Choisy explique aussi la richesse du roi en rapportant ce que Forbin a écrit à
savoir que les trésors des rois s’accumulent parce que personne n’utilise le trésor de
ses prédécesseurs. « On croit que le roi de Siam a un grand trésor en or, argent, et
pierreries, parce que tous les ans on y met quelque chose, et que jamais on n’y touche.
L’honneur des rois consiste à augmenter le trésor. » 43 et « Dans le royaume de Siam
les enfants héritent de leurs parents. Mais quand ils meurent en faute, le roi confisque
tout leur bien, et les femmes et enfants sont faits esclaves du roi. » 44
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En ce qui concerne la politique du roi, il est intéressant de parler de la manière
de recevoir les étrangers. Choisy précise que le roi Narai aime fort les étrangers. Il est
impressionné par l’accueil reçu par l’ambassade française.

« On a servi une table de trente couverts de toutes sortes de viandes
accommodées à la française. Nous avons toujours derrière nous une douzaine de
grands bateaux, faits comme des maisons pour les vivres et les valets. Le gouverneur
de Bangkok et les deux mandarins ont dîné avec nous. Il faut remarquer que tout ce
qui sert à M. l’ambassadeur est neuf : tapisseries, lits, tapis, linges, balons, etc. »45

Choisy décrit également la magnificence des cortèges sur la rivière, par exemple
à Louvo pour l’audience royale : « Tous ces balons du roi étaient dorés et avaient des
clochers d’un ouvrage fort délicat et fort doré. Il y avait soixante hommes de chaque
côté avec de petites rames dorées, qui toutes en même temps sortaient de l’eau et y
rentraient. Cela faisait un fort bel effet au soleil. » 46 Et Tachard en fait aussi une
description encore plus détaillée :
« Après un assez grand intervalle paraissaient les quatre Balons sur lesquels on
avait mis les présents du Roi, & ensuite celui qui portait sa Lettre, séparé de tous les
autres par un espace considérable ; car avant que de partir de la Tabangue, pour
s’accommoder à la coutume de ces peuples, il fallut que Monsieur l’Ambassadeur prît
la Lettre du Roi avec un grand respect, & qu’il la mît entre les mains de Monsieur
l’Abbé de Choisy qui la devait porter dans un grand Balon destiné uniquement pour
elle. Monsieur l’Ambassadeur venait ensuite dans un magnifique Balon qui brillait de
tous côtés de l’or dont il était couvert. Il avait à droite & à gauche six galères de la
garde, où étaient les trompettes, les tambours & les autres instruments qui marchent
devant le Roi dans ses sorties publiques. » 47
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Ainsi Choisy et Tachard abondent dans le même sens que Forbin dans l’aspect
grandiose des réceptions ou des cortèges royaux. Forbin se permet même de comparer
le monarque siamois à Louis XIV.

« Je savais qu’il n’aimait rien tant au monde que d’être comparé à Louis le
Grand. Et s’il faut dire la vérité, cette comparaison, qui ne roulait que sur la grandeur
et la magnificence extérieures des deux princes, n’était pas absolument sans quelque
justesse, ayant peu de spectacle au monde plus superbe que les sorties publiques du
roi du Siam, car quoique le royaume soit pauvre et qu’on n’y voie aucun vestige de
magnificence nulle part, cependant lorsque le Roi, qui passe sa vie renfermée dans
l’intérieur de son palais, sans que personne y soit jamais admis, pas même ses plus
intimes confidents, à qui il ne parle que par une fenêtre, lors, dis-je, que ce prince se
montre en public, il y paraît dans toute la pompe convenable à la majesté d’un très
grand roi. » 48

Après la réception des Français par le roi Naraï, l’abbé de Choisy et le père
Tachard apprécient bien le roi du Siam. Mais quand Choisy parle de la conversion du
roi, une des missions de leur ambassade, son opinion évolue : c’est impossible, pense
Choisy, que le roi bouddhique se convertisse au christianisme. Il a seulement des
sympathies religieuses. Sur le bateau avant d’arriver au Siam, il se dit : « Ces grands
événements se vont démêler : nous saurons bientôt ce qui en arrivera. Un roi se faire
chrétien, un million d’âmes suivre son exemple : voilà peut-être ce que nous allons
voir ; voilà au moins ce que nous allons tenter. Y eut-il jamais un plus beau dessein ?
Et peut-il entrer dans l’esprit de l’homme une idée plus noble, une pensée plus
magnifique ? » 49 A ce moment-là Choisy rêve, mais plus tard il devient réaliste et
ajoute : « La conversion du roi de Siam n’est pas une affaire prête. Il favorise la
Religion, il aime les missionnaires, il fait bâtir des églises, mais il est encore bien loin
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de se faire baptiser. Il est pourtant vrai que la religion chrétienne tirera un grand
avantage de l’ambassade. » 50
D’après ce témoignage de Choisy, on peut voir qu’il comptait sur la conversion
du roi avant d’arriver au Siam, mais une fois sur place, il a pris conscience qu’il n’en
avait jamais été question sérieusement.
4.1.2.2 Mandarins
Forbin écrit que les mandarins sont les porteurs des ordres du roi. L’abbé de
Choisy ajoute que les mandarins sont les personnes qui jouent un rôle important dans
le royaume. Ils reçoivent les ordres du roi et les mettent en application. Choisy
présente les sept grands officiers du royaume :

« Maha-omma-rat (¤®µ°»¦µ) 51 , qui est le premier après le roi, et qui a droit d’être
assis en sa présence. Chakri (¤®µ´¦¸), qui règle les affaires de guerre et de justice. Ces
deux charges ne sont point remplies présentement, et l’on croit que le roi les veut
supprimer, parce qu’elles donnaient trop d’autorité. Le généralissime de terre et de
mer, qu’on appelle Ashoum (°°µ¨µÃ®¤) 52 . Ok-ïa Wang (°°µª´), qui a dans son
département toutes les affaires du palais. Ok-ïa Phra Khlang (°°µ¡¦³¨´) c’est ce que
nous appelons le Barkalon, qui a toutes les affaires étrangères et les magasins du roi.
Ok-ïa Pollathep (°°µ¡¨Á¡), qui a soin des revenus du roi. Ok-ïa Jombarat (°°µ°¤µ)
53

, qui juge toutes les affaires criminelles. » 54
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A ces grands postes, Choisy ajoute le trésorier du roi qu’on appelle Ok-ïa pacdi

(°°µ£´¸). Cette charge était exercée par Ok-louang Ratcha Sombat (°°®¨ª¦µ
¤´·). 55
Choisy précise que ces charges dans le royaume de Siam ne sont pas
héréditaires. Les enfants n’héritent point des dignités de leurs pères. 56 Il y a également
d’autres « dignités » comme Ok-ïa (°°µ), Ok-pra (°°¡¦³), Ok-louang (°°®¨ª), Okquun (°° »), Ok-mun (°°®¤ºÉ). Le premier ambassadeur est Ok-pra, le second Oklouang et le troisième Ok-quun.
D’après les écrits de Choisy, Forbin a obtenu le titre de Ashoum, la troisième
charge parmi les sept plus importantes dans le royaume.
En ce qui concerne la vie des mandarins, Choisy confirme les dires de Forbin à
savoir que les mandarins ont peu de dépenses et disposent d’esclaves pour les servir :
« Les mandarins sont ordinairement assez accommodés ; ils ne dépensent presque
rien. Le roi leur donne des esclaves qui les servent à leurs dépens. Les vivres sont à
bon marché, et pour s’habiller ils se servent de pièces d’étoffes qui ne s’usent pas si
aisément que les habits. » 57
Tachard parle aussi des vêtements des mandarins :
« Les habits des mandarins, lorsqu’ils sont dans leur domestique, ne sont
différents de ceux du peuple que par la finesse de l’étoffe. Mais lorsqu’ils sortent ils
ont un longuis de soie ou de toile peinte de six à sept aunes, qu’ils savent si bien
ajuster autour du corps, qu’il ne leur descend qu’au dessous du genou. Les mandarins
considérables ont sous ce longuis un caleçon étroit, dont les extrémités sont brodés
d’or ou d’argent. Ils ont même des vestes, dont le corps et les manches sont assez
larges. Ils ont des souliers faits comme ceux des Indiens. Les jours de cérémonie
qu’ils doivent paraître devant le roi, ils ont un bonnet de bétille empesée, qui s’élève
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en pointe comme le haut d’une pyramide, et qu’ils attachent par-dessous le menton
avec un cordon. » 58

Chaque mandarin a son devoir, mais tous les jours, tous les mandarins officiers
vont à la cour du palais pour se rassembler. Ceux qui ont quelque requête à présenter
se tiennent à la porte leur requête à la main ; ils entrent ensuite et présentent leurs
requêtes. Ceux qui ont des affaires touchant les tailles et tribus les présentent à
l’officier qui les doit juger. Après que les affaires sont discutées, on le fait savoir aux
officiers du palais qui en avertissent le roi. 59
Parmi les mandarins, celui qui a une place de choix est Phaulkon. Il est
intéressant de voir que nos auteurs parlent différemment de ses origines qui semblent
assez ambiguës. Forbin écrit qu’il est le « fils d’un cabaretier d’un petit village appelé
la Custode, dans l’île de Céphalonie. » 60 Les écrits de Choisy sont semblables à ceux
de Forbin : « Il est de Céphalonie, de parents nobles et pauvres. » 61 D’après
Tachard, : « Il est le fils d’un noble Vénitien, fils du gouverneur de cette île, et d’une
fille des plus anciennes familles du pays. » 62 Selon les dires de M. de Métellopolis, le
vicaire apostolique du Siam, le roi Naraï ne voyait que par les yeux de Constance,
c’est dire son influence sur la politique du roi de Siam! Choisy et Tachard sont
d’accord pour dire qu’il était le favori du roi. Le père jésuite écrit « Tout lui
[Constance] passe présentement par les mains, & il [le roi Naraï] ne fait plus rien
sans lui. » 63 Et Choisy rend compte du pouvoir de Constance en déclarant « Il est bon
de vous dire que le Barkalon est le premier Ministre, le grand Vizir du Roi de Siam.
Celui-ci n’a pas grande autorité ; c’est M. Constance qui fait tout : mais il en a le titre
& les honneurs. » 64
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Tachard et Choisy parlent de la politique du roi Naraï influencée par Constance :
la réception de l’ambassade française à Ayutthaya et à Louvo ainsi que la conversion
du roi de Siam.
L’ambassade française est arrivée à la barre du Siam le 23 septembre 1685. Ce
sont M. Vachet et Forbin qui sont partis pour avertir le gouverneur. Choisy écrit :
« Tout le Siam se remue pour la réception de M. l’Ambassadeur. On a coupé plus de
cinq cents pièces d’étoffes d’or, d’argent, & de soie, pour meubler son palais. Tous les
gentilshommes et sa suite auront des Chambres à la Française et le roi veut nourrir les
deux navires sans qu’il en coûte un sou aux Français. » 65
Toute cette agitation est dûe à un seul homme : « Aussi faut-il dire la vérité :
c’est M. Constance qui ordonne tout ceci : les maisons, les meubles, tout est de son
dessein ; & quoique nous ne l’ayons point encore entretenu, nous pouvons juger à ses
manières d’agir, qu’il a bien de l’esprit. » 66 Et plus loin, il ajoute « sans lui rien ne se
fait. » 67
Tachard fait les mêmes louanges de Constance qui agit pour témoigner le
profond respect qu’il avait pour le roi de France : « Il alla lui-même dans la ville de
Siam marquer le logis où devait demeurer Monsieur l’Ambassadeur, & par son ordre
on bâtit divers appartements pour loger les Gentilshommes de sa suite & tout son
Equipage. Il fit préparer les balons d’Etat qui devaient porter l’Ambassadeur & ceux
qui devaient le suivre. (…) Il ordonna qu’on fit élever incessamment de cinq en cinq
lieues sur le bord de la Rivière des maisons fort propres & fort magnifiquement
meublées, jusques à la Tabangue qui est à une heure de chemin de la Ville de Siam,
où Monsieur l’Ambassadeur devait attendre que tout fut prêt pour le recevoir. » 68
Si Constance a manifesté tant d’empressement pour cet accueil, c’est sans aucun
doute pour montrer son attachement au souverain français mais c’est aussi pour obéir
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au roi Naraï. D’après Tachard, celui-ci a pris très à cœur la réception de l’ambassade
de France :
« Dès que le Roi de Siam eut été averti par son Ministre de l’honneur que lui
faisait le Roi de France, par la célèbre Ambassade qu’il lui envoyait, & qu’il eût
appris que Monsieur l’Ambassadeur était arrivé à l’embouchure de la Rivière, il en
eut une grande joie & voulut en donner des marques publiques à toute sa Cour. Il fit
assembler son Conseil,& ordonna sous peine d’encourir sa disgrâce, qu’on s’appliquât
incessamment à bien recevoir cet Ambassadeur, qu’on lui fît tous les honneurs que
méritait celui qui représentait la personne d’un si grand Prince.» 69 Il nomme des
hauts mandarins pour souhaiter la bienvenue à l’ambassadeur et le féliciter de son
arrivée.
Enfin d’après Choisy, Constance est aussi impliqué dans la propagation du
christianisme dans le royaume du Siam. « M. de Métellopolis m’a dit plusieurs fois
que la Mission lui [Constance] avait les dernières obligations ; que c’était par son
moyen que M. de Métellopolis était entré en Chine ; qu’il leur faisait tous les ans de
grandes charités ; qu’en toutes occasions il les protège. » 70 Mais Choisy se rend très
vite compte que la conversion du roi n’est pas une affaire prête. Il favorise le
christianisme, il aime les missionnaires, fait bâtir des églises, promet de s’instruire,
mais est encore bien loin de se faire baptiser.

4.2 Image des Siamois
4.2.1. Caractère
Précédemment, nous avons vu que Forbin trouve les Siamois sobres et pauvres.
Tachard le confirme, mais quand il voit les « pagodes » en or massif, il se demande où
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ce peuple pauvre peut trouver tant d’or! 71 Choisy ajoute qu’ils sont « d’une humeur
paisible » 72 , « fort dociles, fort chastes » 73 , ils sont des « esprits doux » 74 .
Si la pauvreté des Siamois est évoquée indirectement par les trois auteurs quand
ils parlent des vêtements et des habitations du peuple notamment, la « sobriété » est
reprise par Choisy dans le contexte de la proximité des Français que Forbin a
renvoyés à bord des navires « Ils n’avaient pas fait grand mal : seulement quelques
poules plumées. Un verre de raque, qui est l’eau de vie du pays, enivre : & quand on
est ivre, on se bat, on crie, on fait du bruit ; & les Siamois, qui sont d’une humeur
paisible, croient que tout est perdu. » 75 Pour Choisy, les manifestations bruyantes des
marins français ivres contrastent avec « l’humeur paisible » des Siamois, plus
habitués à la discrétion et au calme…
Ce que dit aussi Choisy sur la docilité des Siamois semble moins admiratif. Ils
sont obéissants par paresse ou par timidité plus que par vertu. « Les Siamois sont fort
dociles : ce qui ne procède pas tant de leur vertu naturelle, que de leur naturel
fainéant, paresseux, & timide. C’est ce qui donne grand crédit parmi eux aux
Talapoins, qui leur défendent de tuer toutes sortes d’animaux … » 76
Quant à leur « chasteté », on peut comprendre que le Siamois n’a qu’une femme
s’il est pauvre et s’il n’a pas les moyens financiers d’en avoir une deuxième. De
même pour l’honnêteté ; les mandarins profiteraient volontiers des occasions qui leur
étaient données s’il n’y avait pas de contrôle. « Les Siamois sont fort chastes : ils
n’ont ordinairement qu’une femme. Les riches pourtant ont des concubines qui sont
toujours enfermées. Le peuple est fort fidelle, & ne vole point. La plupart des
Mandarins qui sont dans les emplois y feraient de grandes injustices, si le Roi n’y
tenait la main. » 77
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Enfin quand Choisy parle de la religion, il signale que les Siamois sont « des
esprits doux », accueillants aux paroles des autres, même quand ils parlent d’autres
religions. Autrement dit, ils sont très tolérants.
Tachard ne diffère pas beaucoup de Choisy quand il parle du caractère des
Siamois. Il parle de douceur, d’honnêteté, d’amitié et de paix : « Les Siamois ont
beaucoup de douceur et d’honnêteté, ils vivent en bonne intelligence les uns avec les
autres et ils ne manquent pas de complaisance pour les étrangers […] A parler en
général, il y a une grande union dans les familles, et c’est par un principe de tendresse
pour leurs parents, qu’ils nous accusent un peu de dureté, parce que nous quittons les
nôtres pour aller vivre bien loin d’eux dans des terres éloignées, nous disant qu’ils
pourraient avoir besoin de nous. La justice ne règne pas moins entre eux que l’amitié
et la paix. » 78 Ainsi il insiste sur l’amitié qui existe entre eux aussi bien dans la
famille que dans le village ou la société.

4.2.2 Mode de vie
Il aborde aussi la question de leur éducation. Comme il y a beaucoup de temples
au Siam et que les moines sont enseignants, les riches y envoient leurs enfants. « Ces
talapoins vivent en communauté, & leurs maisons sont autant de Séminaires, où les
enfants de qualité sont élevés. » 79 Quand les enfants sont à l’école, ils doivent porter
l’habit des moines.
Un autre domaine que décrivent les trois auteurs, ce sont les habitations. On va
commencer par l’habitation du roi Naraï. Il possède deux palais : l’un à Ayutthaya,
l’autre à Louvo. Quand Choisy décrit le palais de la capitale, il le compare à « une
ville assez grande, composée de sept ou huit maisons bâties par différents rois. » 80
C’est son étendue qui le frappe, tout comme Tachard qui souligne l’existence des
nombreuses cours. 81

Il se compose de cinq cours qu’on doit passer avant de
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rencontrer le roi. Chaque cour est occupée par des régiments de gardes ou des groupes
de mandarins.
Mais pour l’architecture, Tachard tout comme Choisy, a des réactions qui sont
les mêmes que celles de Forbin. Ils n’ont pas d’admiration pour l’ensemble des
constructions thaïes, ils les comparent toujours aux monuments français qu’ils
trouvent plus beaux. Il suffit de rappeler les mots utilisés par Forbin pour qualifier le
palais du roi : mal bâti, sans proportions, sans goût…
Voici ce que dit Tachard : « Le corps de ces grandes pyramides aussi bien que
des autres, est d’une espèce d’architecture qui approche assez de la nôtre ; mais il est
trop chargé de sculpture ;& n’en ayant ni la simplicité ni les proportions il n’en a pas
la beauté, du moins aux yeux qui n’y sont pas encore accoutumés. » 82
Le roi de Siam est pareil au roi de France : il a plusieurs pavillons. Tachard a
l’occasion de visiter un autre palais du roi. Il critique que ce palais est fort petit et fort
étroit. Il est entouré par dehors d’une petite galerie assez basse en forme de cloître,
dont l’architecture est tout-à-fait irrégulière, les pieds d’étaux n’étant pas moins hauts
que les pilastres. Au tour de cette galerie, il y a un balcon assez bas équipé d’une
balustrade de pierre. 83
A ces constructions à Ayutthaya qui n’ont rien d’exceptionnel, Tachard ajoute
un palais qui est bâti à la façon d’Europe. Il pense que c’est le plus beau bâtiment du
royaume, même s’il était déjà abandonné. Sa beauté réside dans le fait que son
architecture se base sur l’art occidental :

« A cent pas de ce palais nous en vîmes un autre bien plus grand & beaucoup plus
régulier. On y voit par dehors de grands pilastres à une égale distance les uns des
autres & d’un très-bon goût. Il est sur un grand quarré qui a plus de cent cinquante à
cent soixante pas de longueur ; sur les quatre côtes sont élevés quatre grands corps de
logis fort exhaussés bâtis en forme de galerie & couverts d’un double toit arrondi en
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voûte par le haut. Ces galeries sont ornées par dehors de très beau pilastres avec leurs
bases & leurs chapiteaux, dont les proportions approchent fort des nôtres ; de sorte
qu’il faut que l’Architecte qui a bâti ce vieux Palais, présentement abandonné,
quoiqu’il soit encore presque entier & incomparablement plus beau que le nouveau,
eût une grande connaissance de l’architecture d’Europe, tant cet édifice a de
régularité. Ces galeries ne sont percées que par des portes qui sont au milieu de
chaque face ; & l’on voit par-dessus d’autres bâtiments de tous côtés plus exhaussés
que les premiers, & au milieu de ceux-ci un grand corps de logis qui les surpasse tous,
& qui fait avec les autres une très belle symétrie. C’est le seul édifice que nous avons
trouvé régulier & bien proportionné dans ce pays. » 84

Pour l’habitation ordinaire des Siamois, Choisy la décrit telle qu’il l’a vue
pendant ses promenades en balon. « On se promène dans des allées d’eau à perte de
vue, sous des arbres verts, au chant de mille oiseaux, entre deux rangs de maisons de
bois sur pilotis, fort vilaines par dehors, fort propres par dedans. On entre dans une
maison où l’on s’attend de trouver des païsans bien gueux ; on trouve la propreté
même, le plancher de nattes, des coffres de Japon, des paravents. Vous n’êtes pas
dedans, qu’on vous présente du thé dans des porcelaines ; & là tout fourmille
d’enfants. » 85 Tachard ajoute quelques précisions : « Depuis Bancok jusques à Siam
on rencontre quantité d’Aldées ou de Villages dont la rivière est bordée presque
partout. Ces Villages ne sont qu’un amas de Cabanes élevées sur de hauts piliers, à
cause de l’inondation. Elles sont faites de Bambous ; c’est un arbre dont le bois est
d’un grand usage en ce pays là. Le tronc & les grosses branches servent à faire les
piliers & les olives, & les petites branches à faire le toit et les murailles. » 86
Tandis que les maisons des Siamois sont faites de bambous, celles des Chinois
et des Mores sont en pierres et en briques. Choisy écrit « On a remis pied à terre au
bout de la rue des Chinois, ensuite on a passé dans la rue des Mores : ce sont les deux


84

Ibid., 201-202.
CHOISY, François-Timoléon, abbé. op.cit., 162.
86
TACHARD, Guy. op.cit., 152.
85

78


plus belles de Siam. Les maisons en sont de pierres & de briques : c’est beaucoup dire
en ce pays-ci. » 87
Tachard présente aussi la circulation dense des bateaux qui servent parfois de
logement pour des familles.
« Ces inondations ont encore cette commodité qu’on peut aller en Balon de tous
côtés, même dans les Champs ; ce qui répand par tout une si grande multitude de
Bateaux, que dans la plus grande partie du Royaume le nombre des hommes est
moindre que celui des Balons. Il y en a de grands couverts comme des maisons, qui
servent de logements à des familles entières, & qui se joignant plusieurs ensemble
forment comme des Villages flottants dans les endroits, où ils se trouvent. » 88

Et il donne des précisions sur les bateaux utilisés dans le royaume de Siam. « Le
Balon d’Etat » est pour une occasion spéciale, par exemple pour accueillir M.
l’ambassadeur. Ceux qui peuvent prendre ce type de bateau sont les seigneurs
qualifiés de la cour et les mandarins de la quatrième et cinquième dignités.
Normalement, ce bateau est bien décoré de dorures « la Chirole, qui est une espèce de
petit Dome placé au milieu, était couverte d’écarlate & doublée de brocard d’or de la
Chine, avec les rideaux de même étoffe. » 89 De plus, il y a des balustres en ivoire, des
coussins de velours et un tapis de Perse. Un autre type de bateau, moins important, est
long et étroit ; ce sont les chiourmes qui sont de cent, de six-vingt et quelquefois de
cent trente rameurs. Il parle également des galères 90 , un autre type de bateau, et du
« Mirou » une longue barque pour prendre les bagages.
Quant à Choisy, il donne des détails sur les balons du roi :

« Le Roi de Siam a assurément les plus beaux balons qui soient au monde, & en
plus grande quantité. Ce sont de petits bâtiments faits d’un seul arbre d’une longueur
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prodigieuse, puisqu’il y a cent cinquante rameurs. Les deux pointes sont très
relevées ; & celui qui gouverne en donnant du pied sur la poupe, fait trembler tout le
bâtiment. Ils sont dorés presque par tout, & ornés de très belles sculptures : au milieu
est un siège en manière de trône fait en pyramide. » 91

Choisy continue à expliquer qu’autrefois, il n’y avait à Siam que des vaisseaux à
la chinoise qu’on appelle sommes et qu’on prenait pour aller en Chine et au Japon.
Aujourd’hui, le roi a l’intention de faire bâtir des bateaux à l’Européenne et d’en
acheter plusieurs des Anglais. Il nous informe aussi sur les mesures de distance :
« On conte ici par roi (Ã¥r), de même que nous contons par lieues : la brasse (ªµ) est
de cinq pieds & demi ; vingt brasses font une corde (Áo), & cent cordes font un roi. Je
vous ai déjà dit qu’on trouve sur les chemins des pieux, où les rois sont marqués. » 92
De plus, il précise les distances entre les villes en journées, « De l’entrée de la rivière
de Siam jusqu’à la ville royale il y a quatre journées » 93 .
Si les informations sur les habitations sur pilotis et les villages se ressemblent
beaucoup dans les écrits des trois auteurs, Tachard donne des précisions à part sur les
bateaux et Choisy sur les mesures de distance qui enrichissent les données de Forbin.
De même dans la suite, Tachard donne quelques précisions sur l’ensemble des villes
qui sont mentionnées tantôt par l’un, tantôt par l’autre.
Pour les contemporains, la ville qui a des appréciations différentes est la
capitale. En effet, nous avons mentionné dans le deuxième chapitre que Forbin
l’appelle « Odia ou Joudia ». Ce sont des écritures qui reproduisent des appellations
orales que Forbin a entendues. Quant à Tachard 94 , comme nous l’avons signalé au
début de ce chapitre, il parle de « Siam » d’après les Portugais, puis de « Crung si ayu
tha ya » (Crung si signifie la ville) et dans l’histoire, c’est « Crung thep pa pprama
hanakon », ce qui signifie la ville des anges. La différence qu’apporte Choisy est peu
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différente d’une des versions de Tachard. Il abandonne le « Crung » pour dire
Sciajûthaïa (transformant juste l’écriture) et l’appelle aussi Siam comme le
Portugais 95 .
Choisy donne sur la capitale puis sur les autres villes les précisions suivantes :
« Elle est abondante en bois pour la construction des vaisseaux, en toutes sortes
de marchandises qu’on y apporte de tous les ports des Indes, en éléphants, bateaux,
balons sels, vernis, peaux de bêtes sauvages, bois de senteur, & c.
Les principales villes du Royaume sont Tennasserim 96 , port de mer vers
l’occident. Il y a du riz & des fruits. La ville est à sept lieues de la rivière ; mais à
l’embouchure, il y a une petite Isle nommée Mergui 97 , où le Roi de Siam a fait bâtir
une forteresse.
Joncelang 98 , autre port de mer sur la même côte, abonde en calin, & ambre gris.
Ligor 99 , port de mer dans le golfe du Siam, abonde en calin, ris, fruits ; & dans
quelques années aura beaucoup de poivre.
Pitri 100 , port de mer, a du ris & des toiles de coton.
Bankoc 101 , qui est la clef du Royaume du côté de la mer du Sud, a deux bonnes
forteresses : il abonde en jardinage & fruits, comme aréque, bétel, cocos, durion,
bananes, oranges, &.
Pourcelonc 102 a beaucoup de dents d’éléphans, du ris, du salpêtre, des cornes de
rhinocerots, des peaux de bêtes sauvages, comme bufles, cerfs, tigres, &, de la
gomme rouge dont on fait la cire d’Espagne, des cannes de sucre, des oignons, du
tabac, de la cire, du miel, des flambeaux faits de poix & d’huile, du bois pour la
construction des vaisseaux, du coton, du bois de Sapan, &c.
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Camburi 103 , qui est sur la frontière de Pégou 104 , a les mêmes choses que
Pourcelonc, hors les cannes de sucre, & les oignons.
Conrasema 105 , qui est à l’orient sur la frontière de Laos, abonde en éléphans, en
rhinocerots, en bois d’aigle, & c. »

Des villes nous passons à la campagne dont nous avons déjà évoqué les
inondations favorables à la culture du riz. « Les pluies qui y durent plusieurs mois de
suite enflant la Rivière causent ces grands débordements, & c’est ce qui rend le Pays
si fertile. Sans cela le riz qui ne croît guère que dans l’eau, & dont les Campagnes
sont tout couvertes, ne fournirait pas comme il fait, à la nourriture de tous les Siamois
& des Royaumes voisins. » 106
Tachard pense que le riz est une nourriture assez fade parce qu’on le fait cuire
seulement avec de l’eau de la rivière sans aucun condiment ou accompagnement.
Mais une fois accoutumé, il le trouve aussi bon que le pain qui est rare et cher, parce
qu’il faut importer le blé de Surate ou du Japon.
En plus du riz, le Siam a beaucoup d’arbres et d’oiseaux. « Les deux côtés de la
rivière sont bordés d’arequiers & de coquiers, qui sont des arbres verts tout chargés de
fruits, de singes & d’oiseaux. Il y a des oiseaux tout bleus, d’autres tout rouges,
d’autres tout jaunes. Les plus jolis sont les Aigrettes, qui sont blanches comme neige,
& qui ont sur la tête une véritable aigrette. » 107
En outre, Choisy parle des poissons qu’il trouve abondants et bizarres. « Après
dîné nous avons vu dans les canaux des poissons, qui ont la tête comme une vilaine
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femme, ou plutôt comme une guenon ; les lèvres rouges, le visage ou groin assez
blanc, mais les yeux beaucoup plus bas que le nez. » 108
Par ailleurs, Tachard parle des mouches luisantes que nous appelons aujourd’hui
lucioles, qui sont abondantes au bord de la rivière et qui rendent l’ambiance plus
belle : « Nous continuâmes à monter la Rivière toute la nuit, pendant laquelle nous
vîmes une chose très agréable, c’était une multitude innombrable de mouches
luisantes, dont tous les arbres qui bordaient la Rivière étaient tellement couverts,
qu’ils paraissaient comme autant de grands lustres chargés d’une infinité de lumières,
que la réflexion de l’eau, unie alors comme une glace, multipliait à l’infini. » 109
Il mentionne également des singes et notamment de sapajoux. « Nous trouvâmes
beaucoup de Singes & de Sapajoux sur le bord de la Rivière, qui grimpaient sur les
arbres & qui allaient par bandes.» 110
Enfin ce sont les moustiques que Tachard et Choisy citent pour se plaindre parce
qu’ils en sont gênés jour et nuit. L’un les appelle « une espèce de cousins fort
importuns ». Ils piquent au travers les habits et on est encore incommodé longtemps
après. L’autre parle : « des maringoins ou les petites mouches insupportables » qui
empêchent l’ambassadeur de se coucher dans la maison bâtie sur la route.
Dans cette description de la nature, il faut aussi ajouter les fruits dont Choisy
nous présente une grande variété.

« J’ai envie de vous parler des fruits de Siam. Il y en a quantité de bons. Les
goûts sont différents : je vous dirai le mien. J’ai mangé à la rade de Bantam le
Durion : il sent assez mauvais, & ne me parut pas trop bon. Tous les gens qui ont
demeuré quelque temps aux Indes, disent que si j’en avais mangé quatre fois, je le
trouverais le meilleur de tous les fruits du monde. Il est très chaud. L’ananas
l’emporte à mon goût sur tous les autres. Il est, dit-on, fiévreux, quand on en mange
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beaucoup. La mangue est admirable, & ne fait point de mal. Le mangoustan est
excellent ; mais il donne le flux de ventre, quand on en mange beaucoup. Il est dans
une manière de coque, qui cuite au feu resserre, & guérit le dévoiement. Le jaque ne
me semble pas trop bon. La figue est un fruit doux, bienfaisant, qui dure toute
l’année. Il y a de grosses oranges vertes dont la chair est rouge : elles ont peu de
pépins, & sont d’un goût infiniment au dessus de toutes les oranges que vous avez
jamais mangés. Je ne vous dirai rien de la patate, & du pamplemousse, qui sont plus
communs, & sont assez bons. (…) On y a aussi planté des vignes qui viennent fort
bien, mais qui ne durent pas : les fourmis blanches (¨ª) en mangeant la racine. On y
fait beaucoup de cannes de sucre. Mais pardessus tous les fruits, les Siamois estiment
l’aréque, & le bétel avec la chaux, & ne peuvent pas s’en passer. » 111

Certains de ces fruits, Forbin les mentionne aussi mais nous donnons toutes ces
précisions de Choisy comme un complément avec l’appréciation très personnelle de
l’auteur en plus. Et pour parfaire l’image des richesses naturelles du Siam, Choisy
évoque les mines de cuivre, de calin, de fer, beaucoup d’antimoine, ainsi que les
montagnes des minéraux d’or et d’argent.
Puisque le royaume de Siam est plein d’animaux, de fruits et d’autres produits
qui intéressent les étrangers, il devient un grand marché pour les étrangers, à savoir
les Chinois, les Japonais, les Hollandais, les Français et les Anglais. Choisy nous
explique l’image d’une fort grande ville dans une île entourée d’une rivière, trois fois
grosse comme la Seine, des vaisseaux français, anglais, hollandais, chinois, japonais
et siamois. 112 Il nous parle également de la difficulté d’acheter certaines marchandises
parce que beaucoup de personnes en veulent et se les disputent.

« J’ai acheté aujourd’hui quelques bagatelles. Il est difficile d’en trouver : les
Anglais, qui étaient ici avant nous, ont tout enlevé bon & mauvais. Il faut, pour avoir
ici des raretés, y être aux mois d’Avril & de Mai, à l’arrivée des vaisseaux de la
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Chine & du Japon. Les Marchands de diverses nations prennent tout pour envoyer
chez eux ; & présentement ne pouvant rien avoir de la première main, nous sommes à
la discrétion de gens qui veulent beaucoup gagner. » 113

En plus des marchands étrangers, Choisy signale que les Siamois sont euxmêmes des vendeurs ; ils travaillent directement pour le roi Naraï. Puisqu’on sait que
dans toutes les Indes on consomme du bétel & de l’areque, le roi vend tous les ans
pour soixante & quinze mille écus de bétel, pour cent mille écus d’areque vert et pour
cinquante mille écus de sec. 114 Tachard parle essentiellement du marché flottant que
fréquentent les Siamois : « Proche des Villages sont des Bazars ou Marchés flottants,
où les Siamois qui montent & qui descendent sur la rivière trouvent toujours leur
repas tout préparé ; c’est-à-dire du fruit, du riz cuit, de l’Arraque (qui est une espèce
d’eau de vie faite avec du riz & de la chaux) & de certains ragoûts à la Siamoise dont
les Français ne sauraient goûter. » 115
Selon le système économique au Siam, le peuple n’a pas le droit de vendre les
produits eux-mêmes bien qu’ils les cultivent. Le rôle du peuple est de travailler pour
le royaume. Choisy explique que c’est la grande richesse du roi de Siam parce qu’il a
les sujets qui le servent toute l’année. Il peut les employer quand il veut et il ne leur
donne aucun sou. 116
Toutes ces précisions de Tachard et de Choisy recoupent ce que nous avons déjà
mentionné dans le deuxième chapitre sur Forbin qui insiste déjà sur deux points –
d’abord que le royaume de Siam est un rendez-vous pour le commerce de différentes
nations et puis pour le commerce du Siam qui est un monopole du roi. Or, en plus du
travail pour le roi, « les Siamois sont presque tous massons et charpentiers. Ils imitent
parfaitement les plus beaux ouvrages d’Europe en dorure et sculpture. Ils font de très
beaux ouvrages de sculpture en chaux et ils les font avec une eau tirée de l’écorce
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d’un arbre, qui la rend si forte, qu’elle dure deux cents ans sans se gâter exposée aux
injures du temps. » 117
Ce commentaire de Choisy est intéressant parce qu’il est un des rares écrits des
trois auteurs qui admire les capacités des artistes siamois, même si c’est dans un
contexte d’imitation des plus beaux ouvrages d’Europe. Par contre pour la peinture,
Choisy se montre tout aussi critique que les autres « Ils n’ont point encore pu parvenir
à la peinture. » 118
Nous avons évoqué différents aspects de la vie des Siamois, aussi bien leur
caractère, que leurs habitations et leurs transports, leurs villes et la riche nature de la
campagne. Il nous reste à aborder les croyances et les divertissements.
Les Siamois sont bouddhistes. Comme un des buts de l’ambassade française est
de convertir le roi de Siam au christianisme, il est inévitable que Forbin, Choisy et
Tachard notent ce qui concerne le bouddhisme. Ils sont d’abord étonnés de voir que
les talapoins ont une très haute dignité. Choisy dit « ils sont respectés par le roi. Les
plus grands mandarins les saluent les premiers » 119 Et il ajoute que la dignité du roi et
des talapoins est pareille, elle est symbolisée par le double toit de leur logement : « Il
y a deux toits l’un sur l’autre, ce qui n’est permis qu’au Roi & aux talapoins. » 120
Nous avons déjà signalé que Forbin apprécie le caractère respectueux des
talapoins. Pour l’évangélisation du royaume de Siam, Tachard croit que « la vie
austère et retirée des Talapoins » 121 est un bon exemple qui devrait inspirer les futurs
jésuites qui prennent l’habit. Il rejoint ce que Forbin a dit d’une autre manière dans le
troisième chapitre : la vie dure et austère des talapoins est une des raisons de l’échec
des missionnaires catholiques. Quant à Choisy, il est impressionné par le nombre de
talapoins qu’il rencontre quand il se promène dans la capitale, il y en a au moins vingt
mille. Et la raison de ce grand nombre de talapoins – c’est leur dignité : « Tous les
peuples de ce royaume sont obligés de travailler pour le roi, quand il lui plaît ; & il lui
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plaît souvent. Les seuls talapoins en sont exempts. » 122 Pour Forbin, leur manière
d’accepter ce que le peuple leur donne en aumône est respectable. C’est vraiment la
vie pure des talapoins. Choisy trouve au contraire que les talapoins possèdent une vie
riche même s’ils vivent d’aumônes ; c’est parce que le roi et les grands mandarins les
respectent et les comblent de biens. Il critique également que la religion des Siamois
n’est qu’un ramassis d’histoires sans fin qui ne tend qu’à faire rendre des honneurs
divins aux talapoins, et que ces talapoins ont des lois admirables qu’ils observent au
moins extérieurement. 123
Il semble donc que Choisy est nettement plus critique pour les talapoins. Sa
position se comprend car c’est lui qui est chargé de la conversion du roi. C’est pour
cette raison aussi qu’il observe beaucoup les talapoins et en présente un portrait assez
détaillé :

« Les Talapoins, par un extérieur modeste, & une vie fort réglée, les
entretiennent dans ces sentiments. […] Ils n’ont point de rentes, & ne vivent que
d’aumône. Ils vont tous les matins se présenter devant la porte ou balon des gens
qu’ils connaissent, & se tiennent – là un moment avec une grande modestie, sans rien
dire, un éventail à la main qui les empêche de voir les femmes. Ils attendent, s’ils
voient qu’on se dispose à leur donner quelque chose ; sinon ils s’en vont autre part,
jusqu’à ce qu’ils aient trouvé suffisamment pour les nourrir avec leur famille pendant
la journée. Ils peuvent manger tout ce qu’on leur donne, poules, canards, & autres
viandes, qu’ils n’oseraient tuer ; & ne boivent jamais du vin. Ils sont habillés de
jaune, la tête & les sourcils rasés, le poil de la barbe arraché avec des pincettes ; &
quand ils veulent, ils peuvent quitter l’habit de Talapoin, & se marier. » 124

Quant à l’habillement des talapoins, Choisy dit qu’ils portent une grande
écharpe jaune comme marque de leur profession. Tachard explique en détail leur
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vêtement : « Ces enfants qui y demeurent portent l’habit de Talapoin, qui consiste en
deux pièces d’une espèce de toile de coton jaune, dont l’une sert à les couvrir depuis
la ceinture jusqu’aux genoux ; pour l’autre, tantôt ils s’en font une écharpe qu’ils
passent en bandoulière, tantôt ils s’en enveloppent, comme d’un petit manteau. On
leur rase la tête & les sourcils aussi bien qu’à leurs Maîtres, qui sont persuadés qu’il y
aurait de l’immodestie & du péché à les laisser croître. Leur aveuglement nous
inspirait une extrême compassion pour eux. » 125
Un des points de la croyance des Siamois que Choisy et Tachard évoquent, c’est
la réincarnation, qu’ils appellent transmigration. Les grands talapoins sont devenus
des dieux l’un après l’autre après leur mort. Quant au roi et aux grands hommes, ils
deviennent d’après Choisy des animaux dociles comme la vache ou le mouton 126 .
Pour les deux, cette croyance est l’origine du grand nombre d’animaux dans ce pays.
Choisy écrit : « Il y beaucoup de bêtes en ce païs-ci, parce qu’on n’oserait les tuer, de
peur de tuer son père. » 127 Et Tachard « Les Oiseaux champêtres sont tous d’un
plumage admirable, il y en a de diverses couleurs, de tout jaunes, de tout rouges, de
tout bleus, de tout verts & en très grande quantité. Car les Siamois croient la
transmigration des âmes dans d’autres corps, ne tuent point d’animaux, de peur d’en
chasser, disent-ils, les âmes de leurs parents, qui pourraient bien s’y être logées. » 128
Ils croient que les superbes funérailles chez les Siamois permettent aux morts de
naître dans un autre corps meilleur. Tachard pense que « ces honneurs qu’on rend aux
morts parmi les Siamois leur donnent un grand attachement pour leur Religion » 129 , il
ne l’apprécie pas parce que les pauvres Siamois vont se ruiner pour organiser de
magnifiques funérailles.
Choisy ajoute que le dernier dieu des Bouddhistes s’appelle Ckodom
Certains l’appellent Sommono-Ckodom

(Ã¤).

(¤Ã¤) ou le grand Ckodom. Les Siamois

croient qu’il est mort il y a 2 229 ans et qu’il avait passé par le corps de cinq cents

125

TACHARD, Guy. op.cit., 151.
CHOISY, François-Timoléon, abbé. op.cit., 244.
127
Ibid., 141.
128
TACHARD, Guy. op.cit., 151.
129
Ibid., 200.
126

88


cinquante animaux de différente espèce. De plus, les Siamois pensent que Ckodom a
été anéanti. Alors ils croient qu’il n’y a plus de Dieu. Choisy précise :

« Voilà leur Religion, qui consiste proprement à ne reconnaître point de Dieu, &
à attribuer toute la récompense de la vertu à la vertu même, qui a le pouvoir de rendre
une âme heureuse, en lui procurant une bonne transmigration ; au lieu que le vice
porte avec soi son châtiment, en faisant passer l’âme du méchant dans le corps de
quelque pourceau, corbeau, tigre, &c. » 130

Selon les dires de Choisy, les Siamois, les Pégous, les Laos et les Cambodgiens
suivent la même religion depuis que leur Dieu est mort. Ils s’occupent
particulièrement de trois choses : la première est de bien garder les commandements
que cet homme leur a laissés par écrit, qui tous sont fondés sur le droit naturel ; la
seconde est de faire faire des figures qui représentent cet homme ; la troisième est de
bien loger et nourrir leurs prêtres qu’ils disent être les disciples de Ckodom, et en
faisant cela, ils espèrent devenir des dieux et dans la suite être anéantis.
En ce qui concerne le logement des talapoins, Tachard mentionne qu’en tout
lieu, on va sûrement rencontrer quelques pagodes ou des temples d’idoles. Ils sont
toujours accompagnés d’un petit monastère de talapoins, qui sont les prêtres et les
religieux du pays. Tachard ajoute qu’ils vivent en communauté dans les temples et
qu’ils s’en servent comme séminaire pour accueillir des enfants qui apprennent les
cours. 131 Et Tachard, tout comme Forbin, parle toujours des temples d’idoles pour
bien signifier que ce ne sont pas des temples du vrai Dieu.
Quand l’ambassade visite des temples au Siam, ils sont impressionnés par leur
beauté, leur richesse et leur vaste étendue. Choisy note :
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« Enfin après avoir bien marché nous sommes arrivés à la pagode du Roi. En
entrant j’ai cru entrer dans une église. La nef est soutenue par de grandes et grosses
colonnes, sans ornements d’architecture. Les colonnes, les murailles, la voûte, tout est
doré. Le chœur est fermé par une espèce de jubé, fort chargé d’ornements. Au dessus
du jubé sont trois idoles ou pagodes d’or massif, de la hauteur d’un homme, assises à
la mode du pays. Ils ont de gros diamants au front, aux doigts, & sur le nombril. » 132

En outre, Choisy continue à admirer la beauté du temple et des idoles tout en or
alors que Forbin note dans ses mémoires que ce sont seulement des idoles de plâtre
dorées, ce ne sont pas des idoles en or pur. C’est la raison pour laquelle Forbin trouve
ce pays pauvre et qu’il ne faut pas que les Français investissent dans ce pays.

« Nous avons encore vu en d’autres endroits de pagode, dix-sept ou dix-huit
figures d’or massif, de hauteur d’homme, la plupart avec beaucoup de diamants aux
doigts, des émeraudes & quelques rubis sur le front & sur le nombril. Ces figures sont
très assurément d’or ; nous les avons touchées & maniées : & quoique nous n’ayions
approché qu’à cinq ou six pieds de la grande statue, sans la toucher je crois qu’elle est
d’or aussi bien que les autres ; à l’œil c’est le même métal. Il y outre cela plus de
trente idoles, qui ont des chemises d’or. Je n’ai garde de vous parler de trois idoles,
qui ont vingt-cinq pieds de haut, ni de plus de cent cinquante qui sont de la hauteur
ordinaire, parce que tout cela n’a que deux ou trois couches d’or. » 133

Tachard est aussi touché par la grandeur et la beauté des temples. Il trouve que
le temple et les idoles sont tous en or.

« Cette pagode est assez longue, mais fort étroite, & quand on y est entré on ne
voit que de l’or. Les piliers, les murailles, le lambris, & toutes les figures sont si bien
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dorées qu’il semble que tout soit couvert de lames d’or. » 134 et « Ce qu’il y a de plus
surprenant, c’est qu’elle est toute d’or. » 135 et « on ne peut s’empêcher d’être
vivement touché de voir une seule Idole plus riche que ne sont tous les Tabernacles
des Eglises d’Europe. A ses côtés il y en a plusieurs autres moins grandes qui sont
aussi d’or & enrichies de pierreries. » 136

Et, Tachard ne peut s’empêcher de se demander où les Siamois trouvent tant
d’or alors qu’ils sont très pauvres. De plus, ce jésuite remarque qu’au Siam, on juge
de la noblesse des familles par le nombre des toits dont les maisons sont couvertes.
Celles qui en ont sept les uns sur les autres sont les appartements du roi. 137
A côté de ces temples bouddhistes dans le royaume du Siam, on trouve
également des églises. C’est grâce à la gentillesse du roi qui a permis aux étrangers de
bâtir des bâtiments. D’ailleurs le roi leur a même offert des terrains.
En décrivant un palais à Ayutthaya, Tachard mentionne une église construite à
proximité : « Cette maison est la plus belle. (…) Les chambres sont grandes &
élevées, les unes donnent sur le jardin, & les autres sur une Eglise que le Roi de Siam
fait bâtir & qui n’est pas encore achevée. » 138
Non seulement le roi offre aux étrangers des terrains et la permission de
construire, mais aussi la liberté de propager le christianisme :

« Sa Majesté le Roi de Siam accorde que les Missionnaires Apostoliques puissent
enseigner les naturels de son royaume à leur volonté, en quelque science que ce soit,
& qu’ils puissent les recevoir dans leurs couvents, écoles & habitations, avec les
mêmes privilèges des autres couvents de Siam, sans que personne puisse les
empêcher ; & que les dits Missionnaires puissent leur enseigner les sciences, lois, &
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autres études qui ne sont point contraires au gouvernement, & aux lois du
royaume. » 139

Chaque croyance ou religion s’exprime aussi à travers des fêtes. Ainsi les
Siamois ont des fêtes religieuses. D’autres fêtes sont liées à leur culture ou
correspondent à leur besoin de divertissements.
Choisy parle de plusieurs fêtes au Siam, notamment la grande fête du Nouvel
An. 140
« La fête se fait tous les ans le premier jour de la lune de Novembre (ª´¨°¥¦³) :
& ce jour commence le premier mois de l’année siamoise. Remarquez pourtant qu’ils
ne changent leur ère qu’au mois de Mars, c'est à dire au cinquième mois. Par
exemple, ils content présentement l’an 2229 de l’établissement de leur religion. Au
mois de Mars ils commenceront à conter 2230. Ils content par lunes ; & quand il se
trouve treize lunes entre les deux équinoxes de Mars, leur année est de trois cents
quatre-vingts-quatre jours : elle n’est ordinairement que de douze lunes, qui font trois
cents cinquante-quatre jours. » 141

Tachard décrit également ce qui se passe ce jour-là :
« Nous y vîmes une illumination qui s’y fait tous les ans au commencement de
l’année. Elle consistait en dix-huit cents ou deux milles lumières, dont les unes
étaient rangées sur de petites fenêtres pratiquées exprés dans les murailles de
l’enceinte du Palais, & les autres en des lanternes dans un ordre assez beau & assez
particulier. Nous admirâmes surtout certains grands falots de la Chine en forme de
globes, qui sont d’un seul morceau de corne transparente comme le verre, &


139

CHOISY, François-Timoléon, abbé. op.cit., 206.
C’est différent du jour du Nouvel An à présent. À cette époque-là, c’était le premier jour de la lune
de novembre mais aujourd’hui, c’est toujours le premier janvier, suivant le calendrier international.
141
Ibid., 203.
140

92

quelques autres d’une espèce de verre de la Chine fait de riz. Ces illuminations
étaient accompagnées du feu des tambours, des fifres & des trompettes. » 142

Les Siamois aiment bien les activités amusantes alors ils ont beaucoup de
divertissements. Choisy décrit un opéra siamois :

« Ensuite est venu un opéra Siamois : le chant est un peu meilleur que le
Chinois 143 . Les comédiens sont bien laids : leur grande beauté est d’avoir des ongles
d’un demi-pied de long. Les danseurs de corde ont fait merveilleux. Ils mettent de
longs bâtons l’un au bout de l’autre, hauts comme trois maisons ; & se tiennent
debout au dessus sans contrepoids, quelquefois les pieds en haut. Ils se couchent sur
des pointes d’épées ; & de gros hommes leur marchent sur le ventre à nu. » 144

Tachard parle également d’un divertissement qu’il trouve bizarre.

« Entre les Chinois & les Laos était une troupe de Siamois & de Siamoises,
disposés en rond qui dansaient d’une manière assez bizarre, c’est-à dire, des mains
aussi bien que des pieds, faisant autant de figures avec les unes qu’avec les autres.
Quelques voix des hommes & des femmes, qui chantaient un peu de nez, jointes au
bruit de leurs mains réglaient toute la cadence. » 145

Il continue à présenter un autre jeu siamois avec des bambous :
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« Après ces jeux on vit paraître des fauteurs qui montaient sur de grands
Bambous plantés debout comme des mâts, & hauts de quatre-vingt ou cent pieds ; ils
se tenaient dessus d’un seul pied, ayant l’autre en l’air, puis posant la tête où ils
avaient mis le pied, ils élevaient les pieds tout droit en haut. Enfin après s’être
suspendus par le menton, qui était seul appuyé sur le haut des Bambous, les mains &
les reste du corps étant en l’air, ils descendaient le long d’une échelle toute droite,
faisant passer leur corps entre tous les échelons avec une agilité & une vitesse
incroyable. Une autre fit mettre sur une manière de brancart sept ou huit poignard la
pointe en haut, s’assis dessus, puis s’y coucha, sans que son corps tout nu portât
ailleurs ; il fit monter ensuite sur son estomac un homme fort pesant qui s’y tenait
debout, & toutes ces pointes qui touchaient immédiatement sa peau ne le perçaient
point. Ces divertissements furent suivis de plusieurs concerts exécutés par des
Musiciens de diverses Nations. La musique & les voix n’avaient rien de fort beau,
mais la nouveauté & la diversité leur donnaient de l’agrément & les faisait entendre
sans ennui la première fois. » 146

Enfin, Tachard parle aussi des instruments de musique siamois qui, dans
l’ensemble, ne l’enthousiasment pas beaucoup mais il cite un instrument original qu’il
apprécie beaucoup :
« Leurs instruments ressemblent assez aux nôtres, mais ils sont fort imparfaits : il
y en eut un qui nous parut extraordinaire, il était monté d’une douzaine de clochettes,
suspendues, qui étant légèrement frappées avec de petits bâtons, rendaient un son tout
à-fait harmonieux. » 147

Toutes ces informations de Choisy et de Tachard tantôt correspondent à ce que
Forbin a décrit, tantôt complètent ses notes, tantôt s’y opposent pour donner un point
de vue différent. Ensemble elles donnent une image intéressante du Siam et des
Siamois de leur époque.
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Chapitre V
Conclusion

Claude de Forbin, né dans une famille illustre provençale, manifeste dès son
enfance une humeur batailleuse, une soif d’aventures et un esprit d’indépendance. Il entre
dans les services maritimes et travaille avec son oncle. Il se fait maintes fois remarquer
par son courage. Il est considéré comme « un des grands hommes de la Mer » grâce à ses
combats marins et son glorieux passé. Il s'embarque sur l'Oiseau avec le chevalier de
Chaumont, faisant partie de cette ambassade que Louis XIV envoie au Siam pour obtenir
des traités de commerce et convertir au catholicisme le monarque siamois. Il y est invité
pour relever la majesté de l’ambassade et faire honneur à monsieur l’ambassadeur1 . Il est
même nommé major de l’ambassade, chargé d’annoncer l’arrivée de l’ambassade à
chaque escale afin de demander des provisions.
Forbin et ses compagnons de voyage transmettent leurs expériences dans des
ouvrages de formes variées qui nous permettent de reconstituer l’image de la société
siamoise et des Siamois de cette époque.
« Mémoires du comte de Forbin » vaut à la littérature française un remarquable
mémoire du voyage qui nous donne des informations intéressantes sur l’étude du Siam et
des Siamois. Sa relation du voyage au Siam commence le 3 mars 1685 et se termine avec
son arrivée à Brest en janvier 1688. Il est intéressant de remarquer que son séjour au
Siam est plus long que celui de ses compagnons. Il nous présente le Siam et les Siamois
d’une manière particulière. Forbin note tout ce qu’il voit mais sans le faire de manière
méthodique et sans classement des sujets. Ses pages en relatent non seulement les
moments importants, mais encore le détail quotidien. Ses mémoires sont la description de
tout ce qui s’est passé au Siam, la politique du roi Naraï et sa vie quotidienne, les
mandarins et Constance Phaulkon. L’enthousiasme de Forbin n’est pas seulement centré
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sur la cour siamoise, il se préoccupe aussi du peuple qu’il trouve tout à fait remarquable,
« sobre » et « fort en agriculture » mais pas très douée dans le maniement des armes.
Forbin présente le Siam gouverné sous le règne de la monarchie absolue. Le roi
est comme un dieu qui a tous les pouvoirs dans le royaume. Tandis que les contemporains
de Forbin flattent le roi Naraï et l’admirent dans son palais somptueux, Forbin l’apprécie
aussi mais voit également en lui un homme ordinaire qui porte seulement un habit plus
riche que les autres. Cette critique de Forbin peut choquer car d’une part les écrivains ou
historiens thaïs ne peuvent pas se permettre un ton aussi critique pour leur souverain.
Généralement on n’écrit que ce qui est admirable et appréciable. Quant aux historiens ou
voyageurs étrangers, ils se montrent tous admiratifs du roi. En fait, Forbin est un
provençal au franc-parler, il se permet donc de dire des choses inconcevables pour
d’autres. Par exemple il raconte un conseil royal : le lieu de rencontre du roi et de son
conseil n’a rien de luxueux ; les mandarins utilisent seulement des bougies pour
s’éclaircir. En outre, il n’y a ni chaise ni meuble, ils s’assoient par terre sur des nattes et
ils ne portent qu’une seule toile pour couvrir leur nudité. Ce décor est absolument
inconcevable aux yeux de l’ensemble. C’est inimaginable que le roi rencontre ses
ministres dans une telle pauvreté. Est-ce que Forbin exagère ? Il est difficile de répondre
de manière certaine néanmoins d’autres faits permettent d’accorder du crédit aux dires de
Forbin, par exemple toutes les descriptions des statues de Bouddha, soit disant en or
massif. D’après Forbin, elles ne sont pas en or massif, mais seulement en plâtre doré.
Nous avons signalé dans le chapitre III cet incident qui a eu lieu à savoir l’effondrement
de la voûte d’une chapelle qui a entraîné la destruction de la grande statue de Bouddha.
Or Forbin affirme qu’il a vu de ses propres yeux que cette statue n’était pas en or massif
mais en plâtre doré. Quant aux richesses du royaume, Forbin a l’air plus raisonnable que
ses contemporains. Sa réflexion ne manque pas d’intérêt : « Je dirai franchement que j’ai
été surpris plus d’une fois que l’abbé de Choisy et le père Tachart, qui ont vu les mêmes
choses que moi, semblent s’être accordés pour donner au public, sur le royaume de Siam,
des idées si brillantes et si peu conformes à la vérité. » 2 Il est le seul qui parle de la

2
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pauvreté du royaume, il en rend compte à Louis XIV pour qu’il n’investisse pas dans ce
royaume. « Le royaume du Siam ne produit rien et ne consomme rien » 3 Cette parole de
Forbin que nous avons déjà citée résume bien sa pensée. Cette opinion de Forbin est
difficile à accepter. Elle s’oppose totalement à Choisy et Tachard ainsi qu’à l’idée
générale que les Thaïs se font du Siam au temps d’Ayutthaya. C’est vrai, comme nous
l’avons signalé que Ayutthaya était fréquenté par de très nombreux commerçants
étrangers et les bateaux de commerce se trouvaient partout. Mais il faut rappeler que la
plupart des produits vendus et achetés étaient étrangers. Quant aux produits thaïs, seul le
barkalon ou le représentant du roi pouvait en faire le commerce. Dire que le Siam « ne
produit rien » est peut-être exagéré mais Forbin a sans doute le souci d’équilibrer les
dires de ses contemporains qui se sont laissés « éblouir » par Phaulkon. Et ailleurs Forbin
ajoute que le riz seul « fait toutes les richesses du pays. » 4 Dans son rapport à M. de
Seignelay dont nous avons déjà parlé, il résume ainsi la situation : « le royaume ne
produisant rien, il ne pouvait être regardé que comme un entrepôt pour faciliter le
commerce avec la Chine, le Japon et les autres royaumes des Indes. » 5 C’est ce qui
explique aussi que les présents confiés à Louis XIV et à ses proches sont essentiellement
des articles provenant de la Chine ou du Japon. Dangeau note à ce propos : « Le Roi et
Mme la Dauphine ont fait ouvrir tous les ballots des présents du roi de Siam ; il n’y a rien
de fort magnifique. » 6 Il est intéressant ici de mentionner ce qu’écrit Dirk Van der
Cruysse « Les rêves de grandeur de Chaumont et Choisy ne correspondent guère à la
réalité du ‘Siam profond’ que Forbin vient de découvrir. A chaque homme sa vérité. La
remarque de Forbin sur l’image trop brillante du Siam répandue par les relations que vont
publier Tachard et Choisy après un séjour de trois mois seulement, dénoncé la création
d’un mythe responsable de malentendus et de décisions malencontreuses. Ayant vécu
plus d’un an au Siam, Forbin savait de quoi il parlait. » 7 Pour cet auteur, les descriptions
de Tachard et de Choisy sont dignes d’un « mythe » alors que Forbin « savait de quoi il
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parlait ». Autrement dit Forbin est plus à même de nous dire la vérité que ses
contemporains.
Forbin parle beaucoup de Constance Phaulkon. Au début, il en fait un portrait qui
ne diffère pas de celui que présentent Choisy et Tachard. Il souligne sa grandeur d’âme,
son génie, sa capacité de réaliser les plus grands projets. Peu à peu il découvre une autre
dimension et l’accuse d’être « un hypocrite ». Dans ses mémoires, il raconte plusieurs
pièges que lui pose Phaulkon. Le plus dangereux c’est qu’il l’implique dans la répression
de la révolte des Macassars. Jusqu’à aujourd’hui, peu de documents thaïs traitent de ce
sujet, sauf l’ouvrage de Sujit Wongted : « Les Macassars à Bangkok ». Forbin y a risqué
sa vie. Il aime les combats déjà en France, il était impliqué dans des duels. Quand il est
chargé de former les soldats siamois, il les trouve obéissants mais pas assez disciplinés.
Un autre point de son portrait, c’est qu’il admire les talapoins et la propagation du
Bouddhisme au Siam. Il note que l’échec du christianisme est dû à la qualité des
talapoins. Céberet confirme de son côté dans une lettre à Seignelay, l’échec absolu de
l’expédition sur le plan religieux : « Nous n’avons rien avancé pour la religion, quoique
nous ayons fait tous les efforts. » 8 Il se permet même de critiquer les missionnaires
catholiques. Il en a rencontré quelques-uns dont la conduite est loin d’être irréprochable
et qui abusent de la crédulité des gens de la campagne. 9
En outre, on peut voir que grâce à son caractère d’une humeur batailleuse et sa soif
d’aventure, il nous présente quelques activités du peuple siamois dont ses autres
contemporains ne parlent pas par exemple la manière d’attraper les crocodiles en utilisant
des canards. A proprement dire, cette mission est assez dangereuse mais Forbin l’aime.
Cela nous donne des informations sur le savoir-faire des Siamois.
Quant au style des écrits de Forbin, de l’abbé de Choisy et du jésuite Tachard, il est
tout différent ; Forbin écrit des mémoires personnels où il insère sa vision, sans
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classement de sujets précis ni ordre chronologique. Il a un franc-parler qui est unique. Sa
présentation de la pauvreté du royaume, l’hypocrisie de Phaulkon, la vie exemplaire des
talapoins et l’échec de la propagation du christianisme s’opposent aux dires de ses
contemporains. Choisy écrit un journal en indiquant les activités précises de chaque jour,
Tachard suit aussi l’ordre chronologique en regroupant les informations davantage par
sujet. Mais la grande différence est sans doute la liberté de s’exprimer de Forbin. Il est le
seul qui ose porter des critiques sur le royaume de Siam et ses dirigeants. C’est sans
doute une des raisons qui ont amené Forbin à publier ses mémoires bien plus tard que les
autres, c'est-à-dire en 1729, après la mort de Louis XIV et de plus, ils ont paru à
l’étranger, à Amsterdam.
Par son originalité, le livre de Forbin est d’un grand intérêt. Nous avons évoqué
l’ensemble de ses remarques mais il en reste encore d’autres à signaler. Il serait
intéressant de continuer à approfondir ses points de vue et de les confronter aux écrits
thaïs et aux autres documents des historiens.
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Annexe A

Document biographique de Forbin tiré des archives de la marine C7108
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Annexe B

Tableau généalogique de la branche de Forbin-Gardanne
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Annexe C

Etude monographique de la Seigneurie de Saint Marcel
d’Auguste LAPEYRE découverte au château Régis-St Menet
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Annexe D

Lettre du comte de Forbin adressée à la Cour le 4 juillet 1722
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Annexe E

Lettre de mission du Roi à Monsieur le chevalier de Forbin du 24 mars 1706
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Annexe F

Pages d’introduction des mémoires de Forbin rédigés par son secrétaire Reboullet dans la
première édition d’Amsterdam de 1729
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Annexe G

Document daté du 6 mars 1733
(soit deux jours après le décès du comte de Forbin) sur les honneurs funèbres
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