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On a sou vent evoque le cote folklorique de 1' ambassade siamoise en France en 
1687, mais assez peu les intrigues qui se nouerent alors a Versailles, dans le dos 
de l'ambassadeur Kosapan. Les "minutes," jusqu'ici inedites, d'un entretien 
entre le marquis de Seignelay et ledit Kosapan permettent, a cet egard, de mieux 
percer les veritables intentions des Fran~ais dans cette affaire, et l'habilete du 
mandarin, Kosapan ales deviner ... 

Le 18 juin 1686, 1' ambassadeur de Siam Kosapan, avec deux de ses collegues 
et une nombreuse suite de mandarin et domestiques, debarque a Brest. Sa 
mission officielle est de reclamer a Louis XIV et a son confesseur le pere de la 
Chaise, douze jesuites qui enseigneront a leur souverain, le roi Naral, les 
mathematiques; il doit aussi offrir ala France un comptoir, Singor (Songkhla) 
pour que la Compagnie des Indes Orientales y puisse commercer et, en cas de 
besoin, pour qu' elle protege de ses vaisseaux le Siam contre les appetits des 
Hollandais tout puissants en Asie. 

Mais dans 1' ombre de Kosapan ( qu' on re~oit avec force, salves de canon, 
trompettes, tambours etc.), le jesuite Guy Tachard, qui est du voyage lui aussi, 
a ete charge par le premier ministre de Siam, 1' aventurier grec Constantin 
Phaulkon, d'une toute autre mission. 

II a dans sa poche un memoire secret que ledit Phaulkon, a l'insu de son roi, 
a redige de sa main (pour plus de discretion) et qu'il a remis au jesuite au 
moment meme oil celui-ci allait s' embarquer dans les vaisseaux qui l'emme 
neraient en France . 

. Ce memoire secretl ecrit en portugais constitue un acte de haute trahison. Le 
ministre grec propose en effet que Louis XIV envoie au Siam soixante-dix 
Fran~ais de qualite et tres discrets (parmi lesquels il serait bon que se trouvent 
des peres jesuites, mais "deguises," c' est a dire "en civil"). Ces 70 personnes, des 
lors qu' elles se seraient habitues au pays et en auraient appris la langue, illes 
placeraient aux postes les plus importants de 1' etat, au commandement des 
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troupes indigenes, des vaisseaux, il en ferait les gouverneurs des villes et ports 
et en mettrait meme au conseil du roi Naral. Grace aces postes, ala richesse et 
a 1' influence que cela leur confererait, ces personnes pourraient se constituer 
dans la population siamoise "idolatre" (qu'on inviterait a se convertir au 
christianisme en lui offrant toutes sortes d' avantages) un puissant parti. Ainsi, 
quand le roi regnant qui etait age et en mauvais sante viendrait a mourir, il serait 
facile aux Fran<;ais eta Phaulkon des' em parer du pouvoir, du moins de placer 
sur le trone un successeur a la devotion de Louis XIV et qui, bon gre mal gre, 
n' aurait d' autre choix que de se faire chretien lui aussi. 

N otons que les destinataires du memoire de Phaulkon (le memoire original, 
en langue portugaise) etaient ala fois Louis XIV; son confesseur jesuite le pere 
de la Chaise; le general de la Compagnie de Jesus, Charles deN oyelles; et le pape 
Innocent XI. Que cherchait Phaulkon? Selon de nombreux temoins,2 il ne voulait 
rien d' autre que s' appuyer sur les catholiques, et les Fran<;ais en particulier, 
pour s'imposer par la force aux Siamois qui le hai:ssaient et le tailleraient en 
pieces des la mort du roi Narai: qui le protegeait. D'aucuns meme pretendent 
qu'il nourrissait l'espoir de s'emparer du trone.3 Les Fran<;ais, de leur cote, 
tenteront d'utiliser Phaulkon pour mettre la main non seulement sur le Siam 
mais sur les nations environnantes. "Les Indes seront bien tot en etat de se faire 
toutes chretiennes quand elles seront devenues fran<;aises" ecrirait plus tard le 
pere Guy Tachard.4 Celui-ci, lorsqu'il traduira du portugais en fran<;ais le 
memoire secret du ministre Phaulkon, supprimera, dans la liste de ses 
destinataires, le Pape et le general des jesuites, n'y laissant done que Louis XIV 
et de la Chaise. 

Ainsi voyons nous que des le depart, le "plan" de Phaulkon est inflechi, les 
Fran<;ais tirant a eux toute la couverture, afin que ni Rome, ni d' autres princes 
catholiques (particulierement le roi du Portugal puissant aux Indes) ne viennent 
marcher sur leurs plates-bandes. La volonte fran<;aise d' evangeliser et de 
coloniser le Siam apparait dans nombre de textes. Dans les instructions a 
l'envoye extraordinaire a Siam, monsieur de la Loubere. du 25 janvier 16875 ou 
la conversion du Siam est mise sur le meme plan que celle, forcee, des protestants 
dans le royaume de France, il y est dit entre autres que Louis XIV "souhaite 
ardemment de faire connaitre le christianisme dans des pays ou il n'y a que SA 
SEULE PUISSANCE qui puisse l'introduire dans sa purete." La volonte coloniale 
de la France est encore plus manifeste dans les Instructions au marquis 
d'Eragny (10 mars 1689) ou 1' on envisage deux possibilites: que le Siam soit 
confie, a la mort du roi regnant qui est malade, au gouvernement direct de la 
France (par le biais done d'un vice roi), ou qu'on en offre la couronne a un 
homme de paille asservi aux interets fran<;ais: "Comme la mort du roi de Siam 
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est !'inconvenient le plus a craindre et que Sa Majeste est informee que la 
maladie dont il est attaque le met dans un danger evident de ne pas faire longue 
vie, elle est bien aise de lui (au marquis d'Eragny) expliquer clairement ses 
intentions sur ce sujet et pour cet effet, elle veut bien !'informer que le sieur 
Constance a fait esperer a Sa Majeste qu'illui donnerait les moyens de disposer 
de ce royaume a sa volonte soit pour le faire gouverner elle meme, soit pour le 
remettre a celui des pretendants qui conviendra le mieux a 1' execution des 
desseins de Sa Majeste."6 

On peut douter ( quoique, contre toute logique, les ecrits jesuites officiels 
voudraient le faire entendre) que le roi N arai: soit entre peu ou prou dans ce 
"plan" visant a livrer son propre pays a une puissance etrangere. 

Une chose est sure en tout cas,l' ambassadeur Kosapan ignorait absolument, 
en debarquant en France en juin 1686,les intrigues qui, dans son dos, par le biais 
de Tachard, allaient se nouer. Notons qu' etaient du voyage aussi deux peres des 
Missions Etrangeres ( ordre rival des jesuites en Asie ),le pere Vachet et 1' abbe de 
Lianne qui avaient ete charges au Siam, Par leur Eveque Mgr Laneau, de 
contrecarrer a Versailles les manigances occultes de Tachard. L' abbe de Lianne 
etait a la hauteur de cette mission. II appartenait a une famille de la haute 
aristocratie et son pere, alors defunt, fut un des plus grands ministres de Louis 
XIV. 

Alors que Tachard et de Lianne intriguent a Versailles, on promene Kosapan 
un peu partout, le long de la Loire et de la Seine, on l'installe un temps a 
Vincennes, puis a Berny. II visite Paris, ses monuments, ses palais, ses academies, 
ses eglises, la Butte Montmartre, Notre-Dame, laporte Saint-Denis. II doit 
assister a forces messes, pieces de theatre, operas. Puis il se rendra sur les 
frontieres nord de la France jusqu' a Dunkerque pour admirer les magnifiques 
places-fortes que Louis XIV a fait eriger par V au ban sur les terri to ires 
nouvellement conquis. Defiles militaires, demonstrations d' artilleries etc. 

La lecture du Mercure Galant, ou les faits et gestes de Kosapan sont decrits7 
-mais a travers des yeux franc;ais- permet, a quiconque essaie de se mettre dans 
la peau de cet ambassadeur d'imaginer comment peu a peu, et non sans 
angoisse, il "ouvre les yeux," et decouvre 1' etrange et dangereuse a venture dans 
laquelle s' est engage son pays: en s' alliant avec la France, pour echapper a la 
menace hollandaise, le roi Narai: n'est-il pas tombe de Charybde en Scylla 
( echapper au tigre pour se jeter dans la gueule du crocodile, dit un prover be 
siamois)? 

Les Franc;ais parlent avec Kosapan, tout au long du periple de celui-ci, mais 
ils parlent trop et, non sans naivete, ils decouvrent leurs intentions. Kosapan 
ecoute et se tait. Et quand il parle, ce n' estjamais que pour dire a ses interlocuteurs 
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ce qu'ils souhaitent entendre. Au debut, cependant, quand on 1' entreprend sur 
la religion, et qu' on lui demande quand son peuple sortira "des tenebres de 
l'idolatrie," il se defend un peu, mais avec bien de diplomatie. 11 s' expliquera sur 
le bouddhisme, entre autres avec le Marechal de la Feuillade: "Ce qu' on dit 
d' une religion inconnue do it d' abord paraitre ridicule a des personnes qui n' en 
ont nulle connaissance et qui en professent une autre, parce qu' il est ~aturel de 
croire toujours la religion qu' on a embrassee ou dans laquelle on est ne, la 
meilleure de toutes."8 Un autre jour, il s' esquive dans une reponse toute dilatoire 
et qui ne veut pas dire grand chose: "11 y aura un jour beaucoup de chretiens 
dans le royaume de Siam. Les Fran<;ais deviendront Siamois et les Siamois 
fran<;ais."9 Comprenne qui pourra. Mais quand on le met au pied du mur, il peut 
aller beau coup plus loin dans ses diplomatiques concessions. Ainsi declare-t-il 
a l'eveque de Tournay: "Je vous prie d'obtenir du vrai Dieu que je le puisse 
connaitre et qu'illui plaise de me tirer des tenebres oil je puis etre pour que je 
professe un jour la veritable religion."lO On imagine la jubilation du prelat 
fran<;ais qui, fort certainement, s' imaginait que Kosapan etait deja touche par la 
grace et pret de se convertir. Les Fran<;ais a l'epoque -ceux du moins qui 
n' avaient pas pris le chemin de 1' exil, comme protestants et libertins- etaient 
si surs de detenir avec le catholicisme l'unique et universelle verite, qu'ils 
ne pouvaient douter que la seule "force" de cette "verite," comme l'ecrirait 
la Bruyere,n ne finit par eclairer les "pa!ens" au fond de leurs "tenebres." 
Eussent-ils un peu mieux frequente le Siam, ou lu du moins les ecrits de 
Monseigneur Laneau, qui y vecut vingt ans, ils eussent mieux senti que les 
Siamois lorsqu' ils disent "qu' ils sont dans les tenebres, c' est par une sorte 
d'IRONIE, car ils pensent que nous y sommes nous memes."12 

En voila assez pour ce qui est des matieres religieuses dont on harcela 
Kosapan. Plus graves encore seraient les multiples allusions qu' on lui ferait, 
tout au long de ses peregrinations en France, au desir de Louis XIV de depecher 
au Siam des troupes et d'y construire des forteresses. Le due de Conde (fils du 
Grand Conde) par exemple lui lancera: "11 serait a souhaiter que Siam ne rut pas 
si eloigne afin que (nos troupes) s'y puissent plus facilement transporter en cas 
de besoin."13 

A son retour de voyage dans le nord de la France, Kosapan aura une 
nouvelle discussion avec le due de Conde a qui il confiera combien il a ete 
impressionne par les places-fortes construites par Vauban, particulierement 
celle de Dunkerque (1' ambassadeur est alle jusqu' a demander a un de ses 
domestiques de mesurer 1' epaisseur des murs de cette citadelle ). Le due lui 
demande si c' est ainsi qu' on fortifie les places dans son pays. Kosapan repond: 
"Les fortifications ne sont pas si necessaires a Siam."14 Sans doute a-t-il deja 
per<_;U I' intention des Fran<;ais de batir dans son pays une pareille forteresse. 
Comment les Siamois pourraient-ils la reprendre, en cas de besoin, ne connaissant 
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rien de la technique des sieges et manquant d'une bonne artillerie? Au sujet de 
la forteresse de Dunkerque, il dira encore: "Cette forteresse-la parait 
imprenable."15 

Kosapan, a ce stade done de son sejour en France, devait commencer a 
concevoir de tres graves inquietudes quant aux intentions reelles de Louis XIV, 
Le Roi Solei! voulait-il simplement contracter avec le roi Narai: une alliance 
contre les Hollandais, et instaurer au Siam un comptoir, ou bien mettre la main 
sur ce pays? L' ambassadeur n' allait pas tarder a etre affranchi: lors des deux ou 
trois entretiens particuliers qu'il aurait en novembre 1686 et janvier 1687 avec 
le secretaire d'etat ala Marine, le marquis de Seignelay, fils du defunt ministre 
Colbert. On va alors, definitivement, lui mettre les points sur les "i." Fort 
heureusement nous sommes en possession des precieuses "minutes" de ces 
entretiens, notees tres certainement par 1' interprete de Kosapan, le metis 
siamo-portugais Fran~ois Pinheiro. Ces minutes ont ete traduites en fran~ais, 
sans doute par 1' abbe de Lionne qui assista lui-meme, comme interprete, a ces 
conversations.16 

Le marquis de Seignelay commence la conversation par une phrase fort 
tarabiscotee qui montre assez bien son em barr as devant 1' enormite de la 
declaration qu' il a a faire: "Le roi m' ordonne de vous dire ce que je vais vous dire 
presentement de sa part." Puis, prenant nombre de chemins de traverse, il 
tourne un bon moment autour du pot: "Ce que Sa Majeste Tres Chretienne 
desire, c' est de faire un etablissement soli de et durable a Siam." Ainsi, ajoute-t-il 
"en cas que le roi de Siam eut quelque ennemi (entendre: les Hollandais) qui eut 
de mauvais desseins, le roi de France sera comme dans 1' obligation de 
l'assister." Pour mieux ... l"'assister" ledit roi de France enverra "en grande 
quantite" au Siam "des capitaines qui sa vent la guerre de mer et de terre et les 
fortifications." Ces-dits capitaines "enseigneront et instruiront les Siamois." 
Mais ... mais ... pour que la France puisse faire au Siam un "etablissement solide 
et durable," illui faut un lieu, un lieu fortifie, plus particulierement un port, 
poury etablir ses hommes, son comptoir, ses bateaux. Or ... or ... Singor (Songkhla) 
que propose le roi de Siam n' est pas un bon lieu" ace que nous ont fait connaitre 
un grand nombre de personnes dignes de foi." "11 n'y a pas de port pour recevoir 
les vaisseaux, la ville est ruinee et plus de nul usage." 

C' est alors que Seignelay pose a Kosapan cette question pour le moins 
etonnante: "J' ai deux choses a vous dire: la premiere est de sa voir si le roi de 
Siam vous a donne pouvoir de traiter d'un autre lieu (que Singor) pour la 
Compagnie (des lndes ). La deuxieme est de sa voir de vous si, en cas que la 
Compagnie (des Indes) trouve quelque lieu propre pour s'y etablir solidement, 
1' on peut tenir pour certain que le roi de Siam le donnera ... " 

Kosapan (dont on imagine le trouble extreme) repond: "Je n'ai re~ aucun 
ordre pour traiter d'un autre lieu." 
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Apres quelques circonlocutions, Seignelay qui est connu pour son franc 
parler,lance: "Pour ce qui regarde Singor ... n' en parlons plus car c' estune affaire 
conclue qu' on ne la prendra pas, mais ne voyez-vous pas d' autre lieu ... qui 
puisse etre propre pour un etablissement?" 

Kosapan, qui commence certainement alors, sans trop vouloir y croire, a 
deviner au tour de quel "pot" ( ou plutot de quel "lieu") le marquis de Seignelay 
est en train de toumer depuis de longues minutes, s' esquive, comme il en 1' art, 
en recitant une liste de petits ports, sans importance, tout au long du golfe du 
Siam. Seignelay sort de ses gonds etva d'un coup au vi£ du sujet: "Bangkok, c' est 
a Bangkok que la Compagnie desire s'etablir. Croyez-vous que le roi de Siam 
donnera Bangkok?" 

On peut imaginer, malgre toutle sang-froid qu' on lui prete, l' extreme effroi 
dans lequel fut plonge Kosapan. Bangkok, comme ille dira plus tard, c' est la clef 
du royaume.17 Situee a quelques dizaines de kilometres en amont du fleuve 
Chao-Praya (qui est l'unique axe de circulation du Siam, dont les rivages sont 
herisses de jungle), la petite ville de Bangkok permet a qui detient les deux 
forteresses qui la protegent, de part et d' autre de la riviere, de faire le blocus de 
tout le pays, et d' etouffer sa vie economique. Ceder Bangkok, c' est se livrer 
pieds et poings lies aux Franc;ais. A quoi bon alors les faire venir au Siam ... soi 
disant pour contrecarrer les Hollandais? 

Diplomatique, Kosapan repond: "Si le roi mon maitre donnera Bangkok, 
c'est ce que je ne puis vous dire." Harcele quelques jours plus tard, lors d'un 
nouvel entretien avec Seignelay, il affirme: "Je ne puis pas traiter d'un autre 
lieu" (que Singor ). 

On sait que c' est cette demande de Bangkok, vraiment exorbitante qui 
entramera 1' echec des Franc;ais au Siam et leur expulsion du pays. Est-ce 
Seignelay seul qui est a 1' origine de cette demande? A-t-il a cet egard ete inspire 
par les jesuites, comme 1' affirme le pere Vachet des Missions Etrangeres18 ou par 
les peres des Missions Etrangeres comme 1' affirment les jesuites?19 Lepere Tachard, 
de la Compagnie de Jesus, si l'on en croit le commentaire qu'il a ecrit, au sujet 
du "memoire secret" de Phaulkon, qu'il devait proposer a Louis XIV et au pere 
de la Chaise, semble bien loin d' a voir ete dans 1' etat d' esprit d' exiger Bangkok. 
II parait preferer meme qu' on ne demande pas Sing or. 2o Void ce qu' il ecrit; "M. 
le Marquis de Seignelay demande une place-forte pour assurer le commerce. 
J'ai deja pris la liberte de lui repondre que, prenant les mesures qu'il sait assez 
(mettre done, comme le propose Phaulkon, 70 Franc;ais, dont des jesuites 
deguises, aux postes les plus importants de 1' etat siamois ), toutes les villes du 
royaume seront des places de surete et je ne crois pas qu'il soit expedient de 
prendre Possession LA PREMIERE ANNEE au nom du roi (de France) d'une 
place forte ou capitale dans les provinces." Et il s' en explique en disant que non 
seulement les Siamois, mais les Anglais, les Hollandais, les Chinois, les Maures, 
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nombreux dans le pays, en auraient de 1' ombrage, et que cela pourrait en trainer 
une revolution contre laquelle les Fran<;ais, en nombre insuffisant, ne sauraient 
resister. 

Selon les jesuites done, ce seraient les peres des Missions Etrangeres, et en 
particulier 1' abbe de Lianne, qui auraient inspire d' exiger Bangkok a Seignelay 
lequel, a en croire Robert Challe21 n' aimait guere les jesuites. ll y a lieu de penser 
que de Lianne qui servit d'interprete lors des entretiens de Seignelay et de 
Kosapan eut une certaine part dans ce choix, quoi qu'il s'en defende. Qui 
peuvent etre en effet ces "personnes dignes de foi," dont parle le secretaire d'etat 
a la Marine, qui lui ont dit que "Singor n' est pas un bon lieu" sinon les 
missionnaires lesquels, ( contrairement aux jesuites fran<;ais nouveaux venus au 
Siam) connaissent tres bien ce pays ou ils sont installes depuis vingt ans. Les 
missionnaires ne voulaient pas faire confiance a Phaulkon qui n'etait qu'un 
aventurier, dont le pouvoir ne tenait qu' a un fil, et qui, peche redhibitoire, jouait 
la carte jesuite. Ils voulaient aussi une place forte, proche de la capitale Ayuthya 
ou les chretiens, en cas de besoin, pourraient se refugier, et d' ou 1' on pourrait 
faire pression sur les Siamois. Bangkok etait ainsi le lieu ideal.22 

Kosapan etait dans une terrible impasse. Il avait ordre de son roi de ramener 
au Siam des Fran<;ais pour qu'ils installent un comptoir a Singor, et servent de 
contrepoids aux mena<;ants Hollandais. S'il ne ramenait pas ces Fran<;ais, vues 
les moeurs expeditives du pays, il risquerait d' a voir la tete tranchee; mais s' illes 
ramenait, et qu'ils reclamassent, sous la menace de leurs canons et leurs 
mousquets, les places-fortes de Bangkok, il n' en aurait pas mains aussi la tete 
tranchee. Il fallait done biaiser. 

Lors d'un dernier entretien avec Seignelay Kosapan fait ace ministre une 
reponse tres "siamoise," voulant tout et ne rien dire: "Le roi mon maitre a un tres 
grand desir que les Fran<;ais s'etablissent solidement dans ses terres ... Je tiens 
pour certain que si le roi de France envoie des gens pour faire un etablissement, 
que le roi de Siam lui donnera un lieu propre a ... faire un etablissement solide." 

Seignelay repond alors: "Le roi mon maitre se fondant sur cette parole 
enverra des cette fois des gens pour faire un etablissement, cependant on 
n' enverra pas un tres grand nombre de gens parce qu' on ne sait pas encore ce 
que ce sera le lieu qu' on donnera. Mais quand on en aura connaissance, pour lors 
on pourra en envoyer beaucoup ... On enverra cette fois que ce qui seranecessaire 
pour commencer 1' etablissement." 

Kosapan: "Combien jugez-vous que le roi enverra de gens cette fois-ci?" 
Seignelay :"Le roi pourra envoyer cette fois-ci trois vaisseaux et outre ce que 

le roi enverra des gens pour faire 1' etablissement, il enverra encore des gens de 
merite qui sachent les chases de lamer et de la terre et les fortifications pour que 
le roi de Siam les emploie ace qui lui plaira." 

Kosapan: "Cet envoi fera un plaisir tres sensible au roi mon maitre." 
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Kosapan manifestement, cache son jeu. Comment ne pas le supposer fort 
inquiet: particulierement au sujet du 11nombre" de ces II gens" qu' on doit 
envoyer dans son pays. Il reposera quelques jours plus tard sa questions a 
Seignelay qui repond: 11Le Roi enverra trois vaisseaux, quant au nombre de gens 
qu' on enverra, le roi ne 1' a pas encore determine."23 

En fait quand il s' embarquera a Brest, le 1er mars 1687, ce n' es pas trois, mais 
cinq vaisseau que Kosapan verra, prets a mettre la voile vers le Siam. Quant aux 
II gens" qui devaient s' y embarquer, il ne s' agissait pas de quelques commer~ants 
et, quelques officiers destines a former les soldats siamois, mais ... de pres de 700 
soldats d' infanterie, armes jusqu' aux dents. 11le premier ambassadeur ( c' est a 
dire Kosapan), raconte un llmemoire" anonyme24, n' avait point ete informe ala 
cour de France de 1' embarquement de ces troupes et il ne laissa pas de 
s' apercevoir de toutes les demarches secretes du pere Tachard et d'y mettre 
grande attention. Comme cet ambassadeur est un homme d'un grand flegme et 
meme tres dissimule, il sut cacher ses sentiments et ne laissa pas d' observer 
egalement tout ce qu' on avait embarque et tous ces preparatifs qu' on faisait 
pour Siam... Cependant Tachard et lui passerent dans le meme vaisseau. 
Pendant la traversee cet ambassadeur etudia la conduite du pere Tachard et 
con~t dans ce temps-la une tres grande haine contre lui." Notons que dans le 
recit des jesuites, et Particulierement du pere de Beze, c' est contre 1' abbe de 
Lionne que Kosapan aurait con~ une "grande haine," lequel de Lionne est 
accuse d'avoir demande (et non Tachard done) l'envoi des troupes.25 

Mettons d' accord pour une fois ces deux ordres rivaux. En supposant, avec 
bien des raisons, que c' est contre les Fran~ais de maniere generale, et meme 
contre tous les chretiens, que Kosapan avait du commencer de concevoir sinon 
cette "grande haine" du moins de forts graves soup~ons. Le fait est qu'a peine 
revenu dans son pays, il serait un des plus ardents- et habiles- participants de 
la revolution qui bouterait hors du Siam les Fran~ais, et y etoufferait le 
christianisme. Les troupes de Louis XIV furent autorisees a debarquer. On les 
laissa meme s'installer a Bangkok. Mais la forteresse etait inachevee et 
indefendable. Une fois 1' escadre partie (qui pouvait faire le blocus du pays en 
bloquant la riviere ), les Fran~ais furent assieges. Pendant six mois au terme 
desquels on les expulsa. 

Ainsi s' ecroulerent - assez derisoirement il faut dire -les reves fran~ais de 
colonisation de 1' Asie au 17 erne siecle. Le mot de la fin, c'est le sieur Veret, de 
la Compagnie des Indes qui 1' aura, quand il ecrit, avec un truculent cynisme: 
11Nous sommes partis le pet au cul."26 

N.B. La version tha'ie de cet article a ete publiee dans la revue Silapa Watanatam, 
numero du mois d'aout 1993, pp.164-173. 

Journal of The Siam Society Vol. 83, Parts 1&2 (1995) 



KOSAPAN FACE AUX INTRIGUES FRAN<;AISES 87 

Memoire ecrit et signe de la main du Seigneur Constance et au 
Pere Tachard pour le Communiquer au R.P. de la Chaise et en 

rendre Compte au Roi. 

Vous savez deja, mon pere, les raisons qu' apporta M.le chevalier de Chaumont 
pour parler au roi de se faire chretien et celles dont on se servait pour lui faire 
connaitre que celanese pouvait jusqu'a ce qu'on eut trouve une protection 
assuree pour accomplir un si grand dessein et pour le soutenir meme en cas de 
revolution a pres qu' on 1' aurait une fois execute. 11 me reste done a vous confier 
les moyens que je juge prop res e necessaires pour y reussir. 

1) Vous aurez soin de menager au pres du roi qu'il envoie en ce pays soixante 
ou soixante-dix personnes sages et habiles pour le gouvemement militaire et 
civil, mod estes, fideles et secretes. 11 serait a desirer que chacun d' entre elles 
parut a voir une subsistance honnete et n' attendre rien du roi de Siam dans les 
commencements, parce que cette marque de desinteressement leur acquerrait 
d' abord les bonnes graces du roi et la bienvaillance du peuple. J' aurai soin 
cependant que rien ne leur manque, et mon exemple et rna propre experience 
doit leur repondre de leur fortune. II serait a souhaiter que parmi elles, il y eut 
quelques peres jesuites en habit deguise et qui ne fussent point connus de ces 
seculiers, ni meme, s'il se pouvait presque entre eux pour ce qu'ils seraient. 

2) 11 ne faudrait choisir pour ce nombre de 60 personnes que des gens 
vigilants, circonspects, et de bon sens, en sorte qu' on les trouvat capables d' 
exercer quelque charge que ce soit dans le royaume, car apres quelques 
experiences, je les mettrai suivant leurs talents dans le conseil du Roi, dans les 
charges de guerre et des finances, dans les gouvernements, dans les intendances 
des provinces, des places et des vaisseaux et enfin dans les plus grands emplois 
duroyaume. 

3) Chacun d' eux doit etre instruit de quelle maniere il doit agir eta qui il doit 
obeir dans le dernier secret de la maniere dont je vous ai deja assez informe. 

4) Pour soutenir ces personnes qualifiees dans ces postes importants, il serait 
bon que Sa Majeste Tres Chretienne permit a plusieurs de ses sujets d' entre les 
peuples de venir avec leurs families soit dans ses vaisseaux, soit dans ceux de 
la Compagnie des Indes pour peupler les plus fortes places et les endroits les 
plus importants du royaume. 

5) Nous donnerons ordre qu'on leur batisse des maisons a leur arrivee et 
qu' on leur pourvoie des champs et des jardins, des boeufs et des vaches pour les 
cultiver, afin qu'ils puissent aisement entretenir leurs families, trafiquer et 
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s' enrichir ainsi que je vous 1' ai explique. lis seront aussi en etat, en cas de 
changement dans le gouvemement ou de guerre, de servir en qualite d' officiers 
ou de soldats suivant leurs capacites. 

6) Les 60 ou 70 qui seront dans les charges et les gouvemements seront en 
etat non seulement de proteger et favoriser les chretiens etrangers, mais encore 
d' attirer les idolatres a notre Sainte Foi, et les naturels siamois ne manqueront 
pas de prendre ce parti en grand nombre lorsqu'ils y trouveront de la protection 
comme 1' exemple des Maures etablis dans le royaume de Siam 1' a fait voir. 

7) Afin que cela s' execute plus aisement et se maintienne plus surement en 
cas de revolution, Sa Majeste Tres Chretienne enverra incessamment fortifier la 
place de Singor, la garnir de soldats et d' artillerie, avec les vaisseaux et les autres 
choses necessaires pour un grand etablissement. Tout cela dans la suite sera 
ainsi que je vous 1' ai fait voir, pour prendre un tel accroissement que le Roi se 
procurer a un a vantage considerable aussi bien qu' aux etats de Siam surtout si 
Sa Majeste veut etablir deux colonies sur ces mers. 

8) Que si 1' on se sert bien de ces ouvertures, le Roi fer a un bien tres singulier 
aux chretiens de la Cochinchine, du Tonkin, du Japon et de laChine et obligera 
tousles peuples d'Orient a entretenir avec ses sujets un commerce si avantageux 
qu'il en retirera abondamment tousles frais qu'il y aura faits dans les com
mencements. II ne sera pas besoin de faire pour cela des navires en Europe, ce 
qui est d'une grande depense ... On en pourra faire et equiper ici a quatre fois et 
peut etre a dix fois meilleur marche qu' en quelque partie de I' Europe que ce soit 
pourvu qu' on ait quelques gens qui sachent travailler, car il y a du fer et de la 
fonte pour les canons, du salpetre pour la poudre, et du chanvre pour les toiles 
et cordages. 

9) Je ne doute point que le Roi parses moyens n'introduise dans ce royaume 
la veritable religion et ne le convertisse avec beau coup d' autres comme j' en vois 
toutes les apparences imaginables, en sorte qu'il semble que tout se dispose a 
faire reussir une si grande entreprise. 

10) Quand le roi de Siam, que Dieu nous conserve longues annees, viendrait 
a mourir, je puis assurer Sa Majeste que pourvu qu' on ait pris les mesures dont 
je viens de parler, il sera beaucoup moins difficile de convertir son successeur 
et de faire suivre toutle royaume. 

Je vous prie, mon reverend pere de negocier tout cela et le reste que je vous 
ai communique au pres du Roi Tres Chretien par le moyen de son confesseur et 
d' agir aussi pour cela au pres du Pape, pour autant que Sa Majeste le jugera a 
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propos, par le moyen du pere general de votre Compagnie, le tout pour la plus 
grande gloire de Dieu et 1' avancement de la Sainte Foi en ce pays, mais avec tout 
le secret qu'il se pourra, et que je vous demande devant Dieu, sur votre parole 
du pretre de la Compagnie du Jesus. Je conjure notre Seigneur de vous ramener 
bientot et en bonne sante. 

Demon halon (bateau) a l'entree de labarre de Siam, le 18 decembre 1685. 

Votre tres humble et indigne frere, C. PHAULKON 
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