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L'IMPRIMERIE AU SIAM. 

Les elements des notes qui suivent ont ete fournies il y a. 

quatre ans par la mission catholique et par Ia minist~n·e des Affaires 
Etrangeres a la Legation de France, qui .a bien voulu en permettre Ia 

publication. Elles presentent en !'absence d'une etude plus approfondie 
an certain interet. 

Le Dr. Frankfurter ayant bien voulu nous communiquer la 
" Relation du Voyage des Ambaseadeurs de Siam en France" de 

Devize, ouvrage presque introuvable aujourd'hui, nous avons pu ajouter 

a ces notes le recit aseez cmieux de !a visite que les Ambassadeurs 

firent a l'lmprimerie Royale a Paris au mois de Decembre 1686. 

P. PETITHUGUENIN. 

Documents communiques par la Legation de France. 

La Mission Catholique etablie a Ayuthia en 1662 parait avoir, 
imprime en caracteres romains un certai nnombre d'ouvrages religieux 

en langue siamoise, une grammaire et un Dictionr.aire. Ces oeuvres 
etaient dues a Mgr. Louis Laneau, Eveque de Metellopolis. Apres la 

dPstruction d' A.yuthia Ia Mission se reorganisa a Bangkok et imprima, 

en 1794, toujours en caracteres romains, un catechisme et d'autres 

ouvrages actuellement perdus. 

En 1830 l'imprimerie de Ia Mission etait en pleine activite 

ma1s ce ne fut qu'en 1850 qu'elle publia pour la premiere fois un 
livre contenant des caracteres siamois. 

Des 1835, le Conseil des Commissaires des Missions etrangeres 
protestantes introduisit au Siam une presse d'un modele archaYque 

en pierre et bois destinee a }'impression d'ouvrages en C!l.racteres 
siamois. Ces caracteres avaient ete importes du Bengale-ils repro
duisaient tres exactement l'ecriture manuscrite de l'epoque, ainsi qu'on 
peut · s'en rendre compte par l'examen des exemplaires de la grammaire 
de James Low ( "a grammar of the Thai or Siamese language" by 

James Low) pour l'impreseion desquels ils furent employes. .. 
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Ce fut le Reverend Robinson qui fit sortir de cette presse en 
1836 le premier ouvrage en caracteres siamois imprime au Siam. Les 
specimf'nB d'ouvrages de · cette epoque qui tous etaient d'un caractere 

religieux sont aujcurd'hui introuvables. 

En 1'837, de nouveaux cat·acteres ful'ent adresses des Etats Unis 

ainsi que de nouvelles pressE\s sur lesquelles fut imprimee en 1839 la 
proclamation officielle du Roi Phra Nang Klao, interdisant )'importation 
de )'opium. 

En 1841, le Conseil Amet·icain de;; Comniissaires des Missiom 

etrangeres ( protestantes) etablit une fonderie de caractet·es pour ses 

missions du Siam et les types en usage furent peu a peu ameliores 
jusqu'au modele actuel qui date de 1847. 

Avec ces caracteres furent imprimes, en dahors des ouvrages 

religieux, des manuels d'education, des traitee sur Ia vaccine et les 
notes grammaticales de J. raylor Jones en 1842 ( Brief grammatical 

notices on the Siamese languagE\ ). 

Vers cette epoque Ia Mission Catholique commen<;ait !'impres
sion en caracteres siamois. 

Jusqu'en 1866, les seuls caraetet·es employes furent ceux des 

missionnaires Americains, mais a pa•·tir de cette annee des types pins 
conformes aux caracteres manuscrits en usage furent fapriques sur 

place. 

Jusqu'en 1867 le Gouvernement Siamois ne fit imprimer que 

des documents officials, puis il fir. publier dans quelques circonstances 

d'anciens manuscrits ayant trait a Ia grammaire, a I' Histoire, au 
Folklore. Ces livres aujourd'hui sont epuises. Quelques unes ont ete 
reimprimes par des editeurs non-offici els. 

De temps a autre sous le regri e actuel, Elt pour certains objets 
definis, il a ete etabli une lmprimerie officif'lle. L'edition jubilaire du 

Tripitaka fut l'oeuvre d'une imprimerie de ce wmre. 

Aujourd'hui, le Gouvernement considerant qu'il est preferable 
que chaque Departement surveille l'impression de ses documents il 

n'existe plus d'Imprimerie officielle. 

Le nom bre des i mpri meries pri vees eat relati vAment considerable. 
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Les matrices des lettres sont sans exception iruportees d'Europe 

et dJ Amerique tandis que Ia fonte dE>s cai'acteres se fait au Siam. 

Les presses, le materiel d'imprimerie et le papier viennent 

d'Europe ou d' Amerique. 

Visite des Ambassadeurs Siam!lis a l' lmprtmeTie Royale a Paris 
en 16&6. 

"On les a aussi menes a l'Imprimerie du Roy, dont Mr Mabre

Cramoisy est Directeur. II y avoit fait mettre plusiPurs brasiers, afin 
qu'il s'y repandist par tout nn air chaud. Il les contluisit d'abord au 
lieu ou sont les casses des Composteurs, pour leur faire voir comment on 

assemble les caracteres. lls fu rent surprifJ de la vitesse avec laquelle 

les Ouvriers levoient les lettres, & particulierement les petites· ; car 
l'Ambassadeur fit de luy-mesme la difference des gros & des petite 
caracteres qu'il confronta les uns contre les autres. Il demanda a Mr. 

Cramoisy de quel metal ces lettTes estoient, & si on les faisoit en 
France. Lors qu'il eut satisfait a ces demandes, I' Ambassadeur pour

suivit en disant que l'on trouvoit toutes chose11 en FTance, & qu'elle 
pouvoit se passer de tous les autrtJs Paf-s. M Cramoisy fit ensuite lier 
des pages, & mesme impo>~er une Forme <levant eux, & les mena 

aussi-tost dans la Salle ou sont les Presses au nombre de douze, toutes 
roulantes. Leur surprise augmenta d'abord, & 1' Ambassadeur dit en 
entrant a M Cramoisy, & en s'arrestant a considerer les mouvements des 

24. hommaa qui faisoient aller les Presses, qu'il eroyoit 'l)oir des Soldats 
range11 en bataille. M Cramoisy luy repondit, que s'ils n'etoierd 
pas Soldats, ils employoient leur vie aussi utilement pour le service du 
Roy ; que le plus grand tTavail de l' .fmp1'imerie n' avoit pre:.entement 

pour but que la gloire de Sa MajesU & qu'a bien e:Mminer les choses, 
il n'y avoit pas moins de merite a apprendre auz Nations les plus 
eloignees, & a la posterite meme, les grandes actions de Sa Majeste, 
qu' a PTendre des Villes, & a gagnP.r des Bataille.,. L'Ambassadeur luy 

repondit qu'il ne s'etonnoit pas de voir tant de Travailleurs, & qu'il n'y 
en pourToit jamais a.voir assez pour pu.blier les grandeurs inouies du 
Roy & de la F'l'ance. Ils s'attacherent ensuite a examiner le travail de 

ohaque Presse, & l' Ambassadeur fit plusieurs questions a Mr Cramoisy 

enr l'ancre & sur les baBes, & luy demanda pourquoy le papier 
estoir motiille, apres quoy il mania bell.ucoup de choses pour les mieux 
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connoitre. Le second A.mbassadeur prit un bareau, tira cinq ou six 
feuilles, & parut fort surpris, de ce que les feuilles qu'il avoit tirees, 

estoient venues toutes pareilles aux autres. Ils entrerent apres dans le 

Magazin, oil Mr Oramoisy leur fit entendre comment on etend les feuil
lees mouillees, comment on les assemble, a pres qu'on les a sechees, & Ia 

maniere dont on fait des corps complets de Livres. Ils les pria ensuite 

de monter dans un petit Cabinet, ou il leur fit voir les Poinr;ons des 

Oaracteres Grecs du Roy, que Franc;ois 1. a fait faire, & qui sont tres
beaux. Mr Oramoisy leur montra aussi des Oaracteres Arabes nouvel~

ment fondus, sur quoy le premier A.mbassadeur luy dit qu'on pourroit 
done faire des Caracteres 8ia.mois, & avoir une Impr.imerie a Siam ? 

Il luy repondit q_1w oiiy & yu'il nejalloit que le vouloir. L'.A.mbassa

deur leva aussi-tot les yeux au Oiel, & fit une maniere de cry. Mr. 

Oramoisy demanda a l'IntMprete ce que l'.A.mbassadeur disoit, & illuy 
repondit qu'il avoit dit, o France, .Fra.ncP. I Ils sortirent ensuite de 

l'Imprimerie apres avoir remercie Mr Oramoiey, qui leur dit en les 
reconduisant, qu'il s'estimoit heureu:e que de si grands Stigneu?·s fussent 
venus de si loin voir son travail, & q u' its yeussent pris du plaisir." 


