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On the 24th of February 1690, six vessels fit out by Louis XIV and the East India
Company sailed from Lorient to Pondichéry. This event was the result of an initiative undertaken by Colbert, the French Navy State Secretary, to offer Louis XIV a
military fleet, as part of his ceaseless effort to please his monarch. His action was
destined to fulfil a threefold goal: to make the Dutch and the English withdraw
from the Indian coasts, to break their commercial Monopoly, and to revive the
French commercial exchanges with India and the other Asian countries. It also occasioned a reconquest: that of the Siam kingdom, previously lost after a bloody
revolution. The stories told by six active witnesses of those historical events make
up a fine, fascinating epic.
Keywords: travel writing; 17th and 18th centuries; Robert Challe; maritime writing;
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L

e 24 février 1690, le premier armement mixte français, comptant trois vaisseaux de
guerre (l’Oiseau, le Lion et le Dragon, battant pavillon de Louis XIV) et trois bâtiments
de fret et de combat (le Gaillard, l’Ecueil et le Florissant, armés par la Compagnie des
Indes orientales), appareille de Port-Louis, en Bretagne, à destination des Indes orientales. Après
seize mois de navigation à travers les océans Atlantique et Indien, ponctuée de haltes au CapVert et aux Comores, l’escadre, commandée par Abraham Du Quesne-Guitton, accoste à
Pondichéry, le 12 août 1690.
Plusieurs témoignages de ce voyage mercantilo-guerrier nous sont parvenus.
En effet, malgré les caprices de la navigation, les ouragans tropicaux, les épidémies de scorbut
et les combats navals, le chef d’escadre Du Quesne-Guitton1 , les gardes marine2 Claude-Michel
1

Abraham Du Quesne-Guitton petit-ﬁls du huguenot Jean Guitton, maire de la Rochelle, et neveu d’Abraham marquis du Quesne qui est, avec

Tourville, le grand marin du règne de Louis XIV – voir Journal des deux voyages à Siam, de Du Quesne-Guitton, 1686-1691, issus du document de
Delavaud, conservés à la Bibliothèque Nationale de France, coté O2L178, Bibliothèque de la Marine de Rochefort, sous la fausse cote 12543.
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Elèves oﬃciers embarquant à bord de vaisseaux pour apprendre le métier de la Mer.
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Pouchot de Chantassin1 et P. Lenfant2, le sociétaire des Missions Etrangères père Charmot3 et le
jésuite, ambassadeur extraordinaire du roi siamois Phra Naraï4, père Tachard5 ont tenu, quotidiennement ou épisodiquement, un journal ou une relation de voyage, certains par obligation professionnelle, d’autres par goût. Mais seuls les récits de l’officier de plume Robert Challe5 ont su
retenir l’attention du grand public.
Cette escadre découle de la quête et de la volonté incessantes du secrétaire d’Etat de la Marine
Colbert et de son fils et successeur, le marquis de Seignelay, d’offrir à Louis XIV une nombreuse
et redoutable flotte militaire.
Il résulte, ensuite, du désir de conquérir des comptoirs en Inde et d’y développer un commerce
florissant. Mais, pour réussir à relancer ces échanges commerciaux, il fallait chasser les Anglais et
les Hollandais, affaiblir leur commerce et seul un armement puissamment armé pouvait y parvenir.
C’est enfin l’histoire d’une reconquête : celle du royaume de Siam, l’actuelle Thaïlande.

Histoire d’une quête et d’une volonté incessantes
Au décès de Mazarin, en 1661, l’état de la marine française est déplorable. A sa prise de pouvoir, Colbert décide d’y remédier une fois qu’il aura rétabli l’ordre dans les finances de l’État. Dès
1669, le « Secrétaire d’Etat à la Maison du Roi, chargé des affaires de Paris, du Clergé et de la Marine » restructure la flotte royale. En 1671, la première flottille est virtuellement complète et est
quantitativement comparable à celle de l’Angleterre et des Provinces Unies. Doté de ce formidable
outil naval, tout à fait adapté aux forces rivales, aussi bien en matière d’artillerie et de puissance
de feu, qu’en qualités nautiques, Louis XIV se livre à la guerre de Hollande de 1672 à 1678, et enchaîne alors les batailles navales. Le marquis de Seignelay porte, de 1683 à 1690, la Marine royale
à son apogée7. Mais, la longue guerre de la Ligue d’Augsbourg de 1688 à 1697 change les données.
Le Hollandais, Guillaume d’Orange, proclamé roi d’Angleterre, oblige la France à affronter seule
les deux premières marines du monde. De plus, la révocation de l’Edit de Nantes du 18 octobre
1685 a fragilisé et déstabilisé les officiers et les marins français, le plus souvent roturiers, calvinistes,
formés à la mer dès l’enfance par un père marchand ou armateur.
Quoi qu’il en soit Colbert et Seignelay avaient réussi une œuvre maritime sans précédent dans
l’histoire du royaume. Pour la première fois, un roi français disposait de forces navales capables
d’inspirer le respect à ses adversaires. Mais si les débuts furent difficiles, ces deux hommes politiques, père et fils, poussés par leur acharnement, leur volonté, leur ambition commerciale et
1
Claude-Michel Pouchot de Chantassin. Relation du voyage et retour des Indes Orientales pendant les années 1690 et 1691 par un garde de la
Marine servant sur le Bord de Monsieur Duquesne, Commandant de l’escadre, Paris, Vve J.-B. Coignard, 1692.
2
P. Lenfant, Relation du voyage fait aux Indes Orientales par P. Lenfant garde marine sur un vaisseau du Roy nommé le Gaillard commandé par
M. Du Quesne commandant sur toute l’escadre au nombre de six vaisseaux destinés pour faire le voyage des Indes – recopiée intégralement par
l’historien Jules Sottas, Archives centrales de la Marine, Vincennes, Ms. 305.
3
Nicolas Charmot, 1655-1714. Journal du second voyage de Monsieur Charmot avec Monsieur Guisain, ensemble de folios disparates en deux
volumes in-8, cotes 973 et 974, Archives des Missions Etrangères. Lettre du 23 janvier 1691 dictée par Charmot à Guisain. Archives des Missions
Etrangères 0953. Extraits dans le manuscrit Bibliothèque Nationale de France code Fr25060, Anecdotes orientales, p. 2305, a été insérée une
Vie de Nicolas Charmot dédicacée par Bénigne Vachet, 1641-1720. Le Journal du second voyage se trouve page 2310 et suivantes.
4
Phra Naraï, dit le Grand, 1632 – + Louvo, le 11 juillet 1688. Roi d’Ayuthiya de 1656 à 1688. Ambitieux, il monte sur le trône après avoir fait assassiner son frère aîné. Gravement malade, il sera à son tour tué par son neveu et grand mandarin Pitrachas.
5
Guy Tachard, Relation de voyage aux Indes, 1690-1699, original de 195 feuillets recto-verso, format in-8, coll. de la Bibliothèque Nationale,
Fr.19030.
6
Robert Challe, 1659-1721, Journal d’un voyage fait aux Indes Orientales, Par une escadre de six vaisseaux, commandez par Monsieur du
Quesne, depuis le 24 février 1690 jusqu’au 23 août 1691, par ordre de la Compagnie des Indes Orientales, Ouvrage rempli de remarques
curieuses sur quantité de sujets, et particulièrement sur la Navigation et sur la Politique de divers Peuples et de diﬀérentes Sociétez. Robert
Challe, Texte intégral, établi avec introduction et notes par F. Deloﬀre et M. Menemencioglu, Paris, Mercure de France, 1979. Nous utiliserons
l’abréviation JV21 pour désigner ce Journal. Journal du Voyage des Indes Orientales / A Monsieur Pierre Raymond conseiller secrétaire du Roy,
Receveur général des Finances du Bourbonnais, suivi de la Relation De ce qui est arrivé dans le royaume de Siam en 1688. Textes inédits publiés
d’après le manuscrit olographe par Jacques Popin et Frédéric Deloﬀre, Droz, 1998, p. 476. Nous utiliserons l’abréviation JPR pour désigner ce
Journal.
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l’envie de faire fortune, avaient réussi à doter la France de navires performants et bien armés
pour se frayer un chemin vers les Indes orientales et l’Asie.
Fort du succès de l’expédition de 1687 et des actions des ambassadeurs Simon de La Loubère1
et Claude Céberet2 qui avaient réussi à favoriser le développement des transactions commerciales,
diplomatiques et religieuses aux Indes et au Siam, Louis XIV propose d’envoyer une escadre pour
consolider ces relations. Désireux lui aussi de renforcer la présence française dans cette partie du
globe, le marquis de Seignelay intima aussitôt l’ordre d’engager les préparatifs d’un nouvel armement. Mais après plusieurs mois de préparation active, la déclaration de guerre de Louis XIV aux
Provinces-Unies, le 26 novembre1688, et la Glorieuse Révolution d’Angleterre, le 28 décembre
de la même année, ruinaient en partie ses espérances et ajournèrent temporairement l’armement.
En septembre 1689, le marquis de Seignelay le relance. Mais l’annonce, en novembre, de la
Révolution du Siam le reporte, une nouvelle fois, au début de l’année suivante.
Désireux de reprendre les préparatifs de l’armement envisagé et face au contexte politique
difficile, Seignelay se voit dans l’obligation de modifier son projet. Tout d’abord, il vend de bons
vaisseaux à la Compagnie des Indes orientales et écrit à ses Directeurs indécis et sans doute inquiets par l’affluence de tant de mauvaises nouvelles. Il les informe que Louis XIV souhaite que
la Compagnie continuât son commerce en Orient et que pour cela il fera escorter ses vaisseaux
et enverra deux cents soldats pour garder Merguy, son principal entrepôt au Siam. Il modifie ensuite l’armement : aux vaisseaux royaux se joignent les navires de la Compagnie des Indes dans
le but de faire une guerre de course aux Indes. Le premier armement français était né.
Proches des corsaires, cet armement mettait en œuvre une coopération entre l’État et des
particuliers, mêlant navires royaux et navires de la Compagnie des Indes, armés au commerce,
mais dotés de moyens militaires. Mais si Seignelay nommait les officiers appartenant exclusivement
à la Royale, l’entretien des navires, la solde des équipages, le ravitaillement en vivres, en munitions
et autres rechanges nécessaires restaient entièrement à la charge de la Compagnie.
Le 27 février 1690, le premier armement mixte français commandé par Abraham Du QuesneGuitton appareille de Port-Louis à destination de Pondichéry où il accostera, le 10 août 1690.

Histoire d’une conquête
1. Les Indes orientales
Face aux échecs répétés des tentatives malgaches, sur l’initiative de Colbert, la Compagnie
maritime créée par le maréchal de la Meilleraye3, gouverneur de Nantes et cousin de Richelieu,
finit par céder ses avoirs et droits, en 1664, à la Compagnie française pour le commerce des Indes
orientales. Elle devait concurrencer la Compagnie anglaise des Indes orientales, datant du 31
décembre 1600 et soutenue par la reine Elisabeth Ire d’Angleterre, ainsi que le regroupement, le
20 mars 1602, de différentes compagnies maritimes et commerciales hollandaises dans la VOC
ou Vereenigde Oostindische Compagnie. Mais Colbert commettait déjà l’erreur de considérer
avant tout les colonies comme des sources de richesses. Colonisation et commerce colonial se
confondent alors et l’idée de peuplement passe au second plan. Mais le projet se montrait am1
Simon de La Loubère, Toulouse, le 21 avril 1642 – Montesquieu-Volvestre, le 26 mars 1729. Poète, diplomate, envoyé extraordinaire de Louis XIV au Siam et « second fondateur » de l’Académie des Jeux ﬂoraux.
2
Claude Céberet du Boullay, 1647-1702. Directeur de la Compagnie des Indes orientales et envoyé extraordinaire au Siam en
1687. JV21, op. cit., p. 77. Céberet, « Journal ou Relation du voyage de Siam et côte de Coromandel fait par le Sieur Céberet,
envoyé extraordinaire du Roi vers le roi de Siam pendant les années 1687 et 1688 », par Michel Hergoualc’h, Paris, éd. L’Harmattan, 1992.
3
Charles de La Porte, Paris, 1602 – Paris le 8 février 1664, marquis puis duc de La Meilleraye, duc de Rethel et pair de France,
baron de Parthenay et de Saint-Maixent, comte de Secondigny, seigneur du Boisliet, de La Lunardière, de La Jobelinière, de
Villeneuve, maréchal de France en 1639, gentilhomme et militaire français du XVIIe siècle. Fin stratège politique, il entreprit,
bien avant l'instauration de la Compagnie des Indes, l’audacieux projet de coloniser l’île Dauphine, l’actuelle Madagascar, et
d’y fonder sa propre compagnie de commerce maritime.
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bitieux et prometteur. Après l’envoi de plusieurs flottes dans l’océan Indien, Jacob de La Haye1 ,
dès 1670, avait pour mission de fonder à Ceylan la première factorerie française. Refoulé par les
Hollandais installés à Trincomalee et sous la protection du roi de Kandy, La Haye longea la côte
de Coromandel, puis après avoir donné l’assaut à Saint-Thomé, propriété du royaume de Golconde, s’y installa. Lorsque La Haye rentra en France, il céda alors les affaires à François Martin2
qui se mit en quête d’un comptoir plus sûr. Il acheta, en 1673, un petit village côtier au sultan de
Bijapur en vue d’en faire le principal comptoir commercial de la France en Inde. Il faut cependant
attendre 1685 pour que François Martin, nommé « directeur de la côte de Coromandel », mette
ce petit comptoir sur la voie de la prospérité : Pondichéry3 entre alors dans l’histoire de France.
Ayant pris connaissance de l’état de guerre en Europe, Martin, craignant pour l’avenir de
Pondichéry, avait fait en sorte de négocier avec le Grand Mogol la neutralité de la France et mit
le comptoir en état de défense. Il obtint du prince marathe Rem-Raja la permission d’y élever des
fortifications, puis avec les troupes laissées par M. Des Farges et les quelques hommes naviguant
pour la Compagnie, il composa une petite garnison. Du Quesne-Guitton et ses hommes trouvèrent le comptoir de Pondichéry dans cette situation le 12 août 1690.
Si en 1688, le premier armement mixte français avait un but mercantile et devait acheminer
des marchandises, des pierreries, des coraux, des draperies et des caisses d’argent destinées au
comptoir de Pondichéry pour payer les troupes, en 1690, l’état de guerre en Europe et les évènements révolutionnaires siamois modifient cette course aux profits en une véritable guerre de
course. De grosses quantités de poudre, de canons, de mousquets, de grenades et de nouvelles
garnisons d’infanterie pour renforcer les positions françaises en Inde sont embarquées. Ordre est
donc donné à l’escadre de veiller sur les intérêts français.
Malgré ce déploiement de force et la volonté farouche des officiers et des marins d’en découdre avec l’ennemi héréditaire, l’escadre ne réussit pas à mener à bien ses missions commerciales
ni de reconquêtes. Si du point de vue militaire, elle connut quelques illustres exploits, notamment
à Madras, du point de vue commercial ses espoirs furent anéantis sur la route du retour par un
ouragan tropical qui éventra plusieurs navires les délestant de leurs précieuses cargaisons de
salpêtre et d’étoffes.
De plus, il fut prouvé par la suite que les armements mixtes ne produisaient que de piètres résultats : tout d’abord parce que la guerre entravait considérablement le commerce ; puis à cause
des capitaines, qui refusaient la majeure partie du temps d’engager leurs navires dans un conflit
car ils en étaient actionnaires ; et enfin parce que ces navires n’offraient ni qualités manœuvrières,
ni armement adapté. Trop lourdement armés, ces armements commerçants durèrent pourtant
durant toute la guerre de la Ligue d’Augsbourg, jusqu’à la paix de Ryswick, en 1697, qui rétablit
dans les colonies le statu quo ante bellum.
Dès 1689, l’annonce de la venue d’une escadre française dans les mers des Indes avait eu pour
effet d’y mettre les Hollandais en alerte et en mouvement. Ils y avaient massé au large de Malacca
une flotte puissamment armée tenue en embuscade pour surprendre l’escadre française prévue
cette année-là. Ils avaient appris son existence et son départ imminent d’Europe par la découverte
de lettres lors de la capture au cap de Bonne-Espérance, de deux vaisseaux de la Compagnie des
Indes, le Coche et la Normande. Mais l’expédition de Du Quesne-Guitton avait été ajournée. En
février 1690, l’escadre hollandaise, ne voyant rien venir, était retournée à Batavia. Six mois plus
tard, le premier armement mixte français entrait en Inde et donnait la chasse aux Anglais et aux
Hollandais jusque devant leurs comptoirs.
Mais, l’escadre n’était pas restée assez longtemps en Inde pour y tenter de grandes entreprises
1

Jacob Blanquet de La Haye, amiral et vice-roi des Indes.
François Martin, Paris 1634 – Pondichéry 1706. « Fondateur » et gouverneur du comptoir de Pondichéry, directeur de la
Compagnie des Indes orientales. A sa mort en 1706, le père Tachard prononcera son oraison funèbre.
3
Pondichéry, Pondichéry, Puducherry, Poudouchéry, Pondicherry ou encore Pondy : Ville du sud-est de l’Inde, enclavée dans
l’État du Tamil Nadu. Pondichéry se situe au cœur d’une large courbe très ouverte que dessine la ligne de rivage entre l’embouchure du Paléar au Nord et l’estuaire de la Vellar au Sud soit entre Sadras au Nord et Portonovo au Sud.
2
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de conquête durable et les ennemis ne pouvaient pas manquer, après son départ, de ressaisir le
contrôle de la mer et de tout faire contre les établissements français en prévision de l’arrivée de
nouvelles escadres.
De plus, les intérêts français en Asie n’étaient pas limités aux seules opérations de la Compagnie des Indes orientales. Après l’échec de l’expédition de M. de La Haye à Madagascar, Louis
XIV n’avait pas abandonné la suite de sa politique en Orient et avait un nouvel objectif : le Royaume de Siam.

2. Le Siam
Dès les années 1660, tous les regards européens s’étaient portés vers l’Orient et plus précisément vers le Siam, l’actuelle Thaïlande. Mais contrairement à la conquête sanglante et délicate des
Antilles, l’approche française au Siam s’avéra plus favorable et heureuse.
Au XVIIe siècle, le royaume de Siam apparaît comme la grande puissance de l’Asie du SudEst, entre les mondes indien et chinois. La puissante dynastie Thaï, fondatrice dès le XIVe siècle
de la capitale Ayuthia au nord de Bangkok, avait su étendre son autorité sur tout le bassin de la
Menan, cœur de la Thaïlande actuelle, sur les royaumes cambodgiens et sur le Sud-Est de l’actuelle
Birmanie.
C’est de 1657 à 1688, sous le règne de Phra Naraï, que l’ouverture à l’influence européenne
prit temporairement une ampleur considérable. Comme aux Indes, au Tonkin et en Cochinchine,
ce sont les missionnaires, survivants des persécutions occasionnées à l’encontre des chrétiens, qui
furent les premiers à s’installer au Siam. En effet, depuis les Croisades, la religion fut constamment
l’introductrice de l’influence européenne au Levant et en Orient. Lorsque les progrès des découvertes géographiques eurent ouvert le chemin de l’Extrême-Orient au monde occidental, capucins,
missionnaires, jésuites et autres religieux furent les premiers Français qui suivirent les traces des
Portugais et des Hollandais dans les Indes orientales. Leur influence s’établit immédiatement
auprès du roi Phra Naraï. Mais leurs rapports furent exagérément optimistes sur les possibilités
de convertir les Siamois1.
Soutenus par un aventurier grec, favori et confident du roi, Constance Phaulkon2, les pionniers
religieux s’occupèrent de la propagande religieuse et enseignèrent les langues et les mathématiques.
Après un bref retour en Europe, l’évêque d’Héliopolis3, chargé de remettre des lettres du Pape
et de Louis XIV au souverain siamois, fut reçu avec une somptueuse magnificence et ne fut plus
astreint à se mettre pieds nus et à se prosterner le visage contre terre. A ce moment, les évêques
devinrent des familiers de Phra Naraï. Constance voyait dans une alliance étroite avec la France
un moyen d’assurer et de renforcer son pouvoir.
En 1672, Mgr d’Héliopolis, de passage à Surate, engagea les directeurs de la Compagnie à se
mettre en communication avec les rois de Siam et du Tonkin afin d’y installer des comptoirs. En
1679, trois vaisseaux traversèrent le golfe du Bengale : le Tonquin à destination du Tonkin ; la
Vierge, pour Tenasserim et le Vautour, avec à son bord le marchand Deslandes4, qui devait aborder
à l’embouchure du Menan, le fleuve de Siam, dans le but d’y établir un comptoir. L’œuvre purement religieuse des missionnaires prenait dès lors une tournure commerciale et politique. L’accueil
fait aux Français fut véritablement somptueux multipliant festins et entretiens avec le roi. Deslandes, dont « la piété, la douceur, la politesse et sa capacité non seulement pour les affaires et
1

François Bluche, « Dictionnaire du Grand Siècle », Paris, Fayard, 1990, art. « Le Siam », par C. Huetz de Lemps, p. 1447.
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Constantin Phaulkon dit Monsieur Constance, île de Céphalonie, mer Ionienne, v. 1647 – Louvo, le 5 Juin 1688. Aventurier

grec, entré au service de l’East India Company dès l’âge de onze ans, en 1678 ; favori, barcalon et Phraya Wijayendra du roi
Somdet Phra Naraï. Tachard, op. cit., f°159. Lenfant, op. cit., p. 35. JPR, op. cit., pp. 41, 158, 241.
3

François Pallu, Tours, paroisse Saint-Saturnin, 1626 – Moyang, Fujian, 1684. Sociétaire des Missions étrangères. Principal fon-

dateur de la Société des Missions étrangères.
4

André Deslandes-Boureau, Tours, ? – Saint-Domingue, ?. Marchand de la Compagnie des Indes orientales, « fondateur » du

comptoir de Chandernagor.
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pour le commerce, mais encore pour les belles lettres et l’histoire »1 étaient remarquables, put
s’entretenir avec Phra Naraï à maintes reprises au cours des jours suivants. Selon Tachard, l’entrevue fut très cordiale et mit en évidence le tempérament du commerçant.
Deslandes résolut de rester à Siam, afin d’y établir un comptoir et de s’instruire du commerce
du pays. Mais l’arrivée des Français irrita les chefs des loges anglaise et hollandaise, qui leur cherchèrent même querelle2. Il n’en fut pas moins décidé par Phra Naraï de donner toute liberté au
commerce français et l’envoi d’une ambassade à Louis XIV fut même fixé. S’ensuivit la préparation des cadeaux et des lettres gravées sur des lames d’or battu, roulées et enfermées dans un étui
d’or et dans un coffret couvert de brocart rouge de Chine pour celles que le Siamois destinait au
roi de France et dans un étui de bois de santal et dans un coffret de brocart bleu pour celles
adressées au Pape. Le barcalon ou premier ministre siamois rédigeait quant à lui une lettre au chef
de la Compagnie des Indes à Paris. Le Vautour, soucieux de sa précieuse cargaison, notamment
deux jeunes éléphants et autres présents encombrants, prit la mer à destination de Bantam, le 22
décembre 1680. La cargaison fut transférée sur le Soleil-d’Orient, vaisseau de 1000 tonneaux, qui
sombra corps et biens au large du cap de Bonne-Espérance3.
A partir de 1681, des dissensions au sein de la Cour siamoise se firent ressentir à l’encontre
des Français, déjà en proie aux menaces anglaises et hollandaises. Grâce à l’appui de Constance,
Deslandes obtint le monopole du commerce du poivre, ainsi qu’un territoire convoité par les
Hollandais. En 1682, il n’arriva qu’un seul bâtiment français, la quéche Saint-Joseph. Deslandes y
fit charger quelques défenses d’éléphants, du benjoin4 et du bois de sapan5. L’année 1683 ne vit
parvenir ni vaisseaux français, ni nouvelles des ambassadeurs partis en 1681. Aussi le roi siamois
pressa-t-il Deslandes de se rendre à Surate pour s’informer et faire connaître à la Compagnie les
conditions avantageuses qu’il lui avait accordées afin qu’elle porte son commerce au Siam. Constance dépêcha en France deux mandarins accompagnés de missionnaires chargés de transmettre
des lettres au ministre des Affaires Étrangères, Colbert de Croissy6, et pour s’enquérir de la précédente ambassade. Cette délégation passa en Europe sur un vaisseau anglais. Arrivée à Londres,
elle gagna Calais, puis Paris où le 6 novembre 1684, le marquis de Seignelay leur donna audience
dans son cabinet. Le 27 du mois, les ambassadeurs furent reçus à Versailles par Colbert de Croissy,
puis présentés à Louis XIV dans une galerie. Fut alors organisé le voyage retour des Siamois au
départ de Brest, le 3 mars 1685, avec un quadruple objet : politique, religieux, scientifique et commercial. Mais l’objectif principal restait la conversion du roi Phra Naraï et la création par la Compagnie d’un comptoir. Le chevalier de Chaumont7, ambassadeur et chef de l’expédition, l’abbé
de Choisy8, ambassadeur ordinaire qui devait demeurer auprès du roi siamois, et six jésuites math1
Le père Tachard dresse un portrait fort gratiﬁant de Deslandes dont il retient la ﬁdélité, l’honnêteté et les compétences de
gestionnaire. Tachard, op. cit., f°29. Sottas, Jules. Une escadre royale aux Indes en 1690. Histoire de la Compagnie royale des
Indes orientales (1664-1719), Paris, Plon-Nourrit, 1906, pp. 133-138. Bluche, op. cit., p. 1448. Kaeppelin, Les origines de l’Inde
française. La Compagnie des Indes orientales et François Martin, Paris, A. Challamel, 1908, p. 187.
2
Lenfant, op. cit., pp. 53, 36.
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Kaeppelin, op. cit., p. 188. Sottas, op. cit., pp. 133-138.
4
Benjoin ou storax est un baume ou résine comprenant diverses plantes.
5
Bois de sappan : Arbre (Caesalpinia sappan) qui pousse en Asie du Sud-Est.
6
Charles Colbert, marquis de Croissy, Paris 1625 – Versailles, 1696. Frère cadet de Jean-Baptiste Colbert. Diplomate, conseiller
d’État, intendant d’Alsace en 1656, président du Conseil supérieur d’Ensisheim en 1657, président à mortier au parlement de
Metz en 1662. Nommé ambassadeur à Berlin, à Rome et en Angleterre, où il négocie l’alliance secrète avec Charles II d’Angleterre entre 1668 et 1674, il est l’un des plénipotentiaires du congrès d’Aix-la-Chapelle en 1668 et du traité de Nimègue en
1678. Nommé secrétaire d’État aux aﬀaires étrangères en 1679, il succède à Pomponne. Il applique la politique des Réunions
de Louis XIV, qui aboutit à la guerre de la Ligue d’Augsbourg et prépare les négociations du traité de Ryswick de 1697. A sa
mort, son ﬁls Jean-Baptiste Colbert de Torcy lui succède.
7
Alexandre, chevalier, marquis de Chaumont, v. 1640 – Paris, le 28 janvier 1710. Oﬃcier de marine, premier ambassadeur au
Siam.
8
François-Timoléon, abbé de Choisy, Paris, le 16 août 1644 – Paris, le 2 octobre 1724. Coadjuteur de la première ambassade
au Siam, écrivain et académicien.
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ématiciens PP. de Fontenay1, Gerbillon2, Le Comte3, Bouvet4, Visdelou5 et Tachard embarquèrent
à bord de l’Oiseau et de la frégate légère la Maligne. Ils arrivèrent au Siam en septembre 1685 où
ils furent reçus avec faste. Constance prépara ensuite une imposante ambassade adressée officiellement cette fois à Louis XIV. Il enjôla le père Tachard et le persuada que Phra Naraï était sur
le point d’embrasser le christianisme6 . Constance permit à Chaumont d’installer une garnison
dans la forteresse de Bangkok et promit de faire construire un collège et un observatoire à Louvo7
pour les jésuites. Chacun des membres de l’expédition française trouvait ainsi son compte dans
ses propositions. Enthousiasmé, Tachard se chargea de conduire les nouveaux ambassadeurs
siamois en France et d’entraîner le père de la Chaise, alors confesseur de Louis XIV, à employer
tout son crédit auprès du roi. Dès cette époque, l’affaire de Siam devint l’affaire des jésuites. Partie
le 15 décembre 1685, la seconde ambassade accosta à Brest, le 18 juin 1686. Le 1er septembre
eut lieu la réception officielle des ambassadeurs siamois à Versailles. Les mandarins restèrent à
Paris jusqu’au milieu du mois de janvier 1687, puis retournèrent sur Brest. Trompé par les exhibitions fastueuses et les propositions prestigieuses de Constance, le père Tachard présenta au roi
Soleil des tableaux si flatteurs, que cette affaire de Siam prit les proportions d’un événement politique de premier ordre auquel les jésuites se préparèrent à prendre la plus grande part. Louis XIV
nomma deux ambassadeurs extraordinaires, les sieurs Simon de La Loubère et Claude Céberet.
Enfin, une compagnie d’infanterie d’un total d’environ 636 militaires fut mise sous les ordres de
M. Des Farges8. Une escadre de cinq navires, notamment le Gaillard et l’Oiseau par Du QuesneGuitton, appareilla de Brest le 1er mars 1687 et arriva le 8 octobre au Siam. L’objet essentiel des
instructions royales était l’établissement du commerce. Lors de la halte à Batavia, en raison de la
révocation de l’édit de Nantes, l’escadre y reçut de la part des Hollandais une réception des plus
froides. La population hollandaise connaissait les rigueurs dont on accablait en France les protestants. Dès l’accostage, M. Des Farges déploya ses troupes dans la forteresse de Bangkok, La
Loubère et Céberet, guidé par Constance, découvrirent les ressources du pays et le faste des réceptions siamoises. Les jésuites visitèrent les villes principales ainsi que les centres industriels et
firent des observations astronomiques. En même temps, les établissements se développaient :
une chapelle à Louvo, un collège des missions étrangères à Siam, un collège jésuite à Louvo. Du
Quesne-Guitton, avec l’Oiseau, gagna Pondichéry et rentra en France courant juillet 1688 en compagnie de MM. Forbin9 et Céberet. Le reste de l’escadre arriva à Brest, fin juillet, amenant La
Loubère et le père Tachard avec trois nouveaux mandarins et sept jeunes princes siamois et tonkinois qui seront rapatriés en 1690 par l’escadre de M. Du Quesne-Guitton. Tachard les accompagna à Versailles, puis à Rome.
1
Jean de Fontaney, Le Conquet, Finistère, 1643 – La Flèche 1710. Jésuite, missionnaire en Chine, supérieur des jésuites-mathématiciens envoyés par le roi aux Indes et à la Chine en 1685.
2
Jean-François Gerbillon, Verdun-sur-Meuse, le 4 juin 1654 – Pékin, le 27 mars 1707. Jésuite, missionnaire en Chine, premier
supérieur de la mission française de Pékin.
3
Louis Lecomte, Bordeaux, 1655 – Bordeaux, 1729. Jésuite, missionnaire en Chine. « Un Jésuite à Pékin, Nouveaux mémoires
sur l’état présent de la Chine, 1687-1692 », éd. De F. Touboul-Bouyeure, Paris, Phébus, 1990.
4
Joachim Bouvet, 1656 – Pékin, 1730. Jésuite, missionnaire en Chine. L’État présent de la Chine avec des ﬁgures gravées,
1697, et divers morceaux intéressants dans les Lettres édiﬁantes. Bouvet, J. « Voyage de Siam ». Ed. de J. C. Gatty, Leyde, E. J.
Brill, 1963.
5
Claude de Visdelou, château de Bienassis en Bretagne, 1656 – Pondichéry, 1737. Jésuite, missionnaire en Chine, vicaire
apostolique et évêque de Claudiopolis.
6
Tachard a baptisé trois mandarins « à Brest dans la Chapelle du Seminaire de nostre Compagnie […] enﬁn convaincus de la
vérité de nos mysteres, et parfaitement instruits des devoirs d’un Chrestien ». Tachard, op. cit., f°137-138. Selon Pouchot, « De
ces trois envoyez du Roy de Siam, il [Tachard] en avait fait deux catholiques, les baptisant à Brest, et il était à présumer que le
troisième se rendrait bientôt, à une vertu si solide et si exemplaire que la sienne ». Pouchot, op. cit., p. 21.
7
Louvo (auj. Lopburi) : Résidence d’été du roi Naraï, en amont d’Ayuthiya.
8
Desfarges. Militaire, « maréchal des camps et armées du Roi », gouverneur de Bangkok.
9
Claude de Forbin, Gardanne, près d'Aix-en-Provence, le 6 août 1656 – Marseille le 2 mars 1733, chevalier puis comte de
Gardanne. Oﬃcier de marine, fut nommé en 1688, amiral et général du roi de Siam, avant de regagner Pondichéry puis la
France.
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Cette nouvelle expédition fut un grand succès. Les places de Bangkok et de Merguy étaient
occupées par des troupes françaises, la religion et surtout le commerce avaient acquis de nouveaux
avantages, en sorte que les Français pouvaient espérer raisonnablement devenir les maîtres dans
le royaume de Siam1.
De son côté Seignelay ne se contentait pas de donner des conseils. Il transmit ses instructions,
fit maintenir le comptoir de Surate, augmenta le négoce de toiles et de poivre et préconisa des
économies de personnel, notamment à Pondichéry. Il intima l’ordre aux directeurs de fortifier le
comptoir, d’y entretenir assez de soldats pour le garantir de toute insulte de la part des indigènes
ou des Européens. Les directeurs devaient, enfin, y avoir un bon personnel de marchands en les
choisissant et en les récompensant d’après leur capacité et leur fidélité. Il écrivit à l’ambassadeur
de France en Angleterre, M. de Barillon, d’aider l’agent de la Compagnie à envoyer clandestinement les espèces d’or et d’argent qui lui étaient nécessaires. Il remplaça de Jonchères, directeur
des affaires de la Compagnie à Port-Louis, par Le Meyer, enseigne du port de Brest, et lui demanda
de servir avec ordre, économie et diligence. Il autorisa la Compagnie à faire bâtir ses vaisseaux
dans l’arsenal royal de Brest.
En juillet 1688, abordèrent, à Brest, l’Oriflamme qui ramenait Céberet du Siam et de Pondichéry
et le Gaillard avec La Loubère et le père Tachard, revenant directement du Siam. Sans doute, Constance n’avait pas montré toute la bonne volonté possible, mais Céberet avait conclu un traité de
commerce conforme à ses instructions et des garnisons françaises étaient restées à Bangkok et à
Merguy. Les Français étaient enfin établis au Siam. La situation était donc propice2.
Face aux rapports favorables de ses trois ambassadeurs, Louis XIV décida le départ d’une
troisième expédition, qui devait porter au Siam des soldats destinés à former la garde particulière
de Phra Naraï sous les ordres du marquis d’Eragny3 . Représentant du gouvernement français,
d’Eragny devait également s’assurer de la soumission de la cour de Siam4. Les intérêts du commerce n’étaient pas négligés. La Compagnie des Indes avait déjà obtenu de nouveaux privilèges
et Constance avait même investi dans son commerce. Début 1688, Seignelay s’occupa de divers
envois prévus et les organisa lui-même.
Les directeurs avaient alors l’intention de faire de Merguy, excellent port de refuge, leur principal comptoir et d’y entreprendre un commerce actif avec le Siam, Sumatra, les Moluques, et de
tenter celui des épices : mais pour y parvenir, il fallait que la Compagnie fût assurée, dans la conjoncture de la guerre avec la Hollande, de la protection royale pour la conservation de ses postes
aux Indes, ainsi qu’à Bangkok et à Merguy, visiblement jalousés par les Hollandais5. Les directeurs
n’étaient pas accoutumés à témoigner tant de confiance. Ils étaient d’ailleurs encouragés par la
bienveillance du ministre, convaincu que l’établissement des Français sur la côte de Coromandel,
au Bengale et au Siam ouvrait le négoce en Inde et au Japon. Les espérances de Seignelay, en cette
fin 1688, étaient parfaitement justifiées par ce qu’il savait de la situation aux Indes. Mais la proclamation de guerre en Europe et l’annonce de la Révolution de Siam eurent des répercussions immédiates sur le commerce et changèrent brutalement le cours de l’histoire6 . Le départ de
l’expédition de Du Quesne-Guitton était ajourné à septembre et les Français furent contraints
d’abandonner leurs établissements de Bangkok et de Merguy.
L’arrivée au pouvoir d’opra Pitrachas, général hostile aux Français, marqua l’anéantissement
définitif d’années de conquêtes et d’approches diplomatiques.
1

Jacq Hergoualc’h, Phra Naraï, roi de Siam et Louis XIV, Exposition du Musée de l’Orangerie (13 juin – 13 juillet 1986) – Musée
de l’Orangerie, 1986, p. 82.
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JV21, op. cit., pp. 317-318. Kaeppelin, op. cit., pp. 213-214.
3
François d’Alesso, marquis d’Eragny, 1648-1691. « Capitaine aux gardes françaises. Provisions de gouverneur général de la
Martinique, 1er mai 1690. Mort à la Martinique, 18 août 1691 », emporté par la maladie dite « de Siam ».
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JV21, op. cit., p. 510.
5
Lenfant, op. cit., pp. 55-56.
6
Kaeppelin, op. cit., p. 215. Sottas, op. cit., pp. 133-148.
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Espoirs de reconquête
« En partant de France, confie Tachard, on ne croyait pas trouver Ponticheri sur pied à cause
de la guerre d’Europe. J’avais encore moins d’Esperance de retrouver les Pères de notre Compagnie
que j’avais laissée à Siam »1.
Après le départ de l’escadre de La Loubère-Céberet, Phra Naraï étant atteint d’une maladie incurable, l’attente d’une succession prochaine divisa le palais. Deux de ses frères étaient les héritiers
légitimes du trône, mais Constance aspirant lui-même au pouvoir et comptant sur l’appui des
Français voulait assurer la succession à un fils adoptif du roi, Prapié2. Mais c’était sans compter
sur Pitrachas3, commandant en chef des éléphants de guerre et frère de lait de Phra Naraï, qui
soutenait l’esprit national. La présence de si nombreux étrangers et la garnison française de Bangkok
avaient provoqué un réveil xénophobe chez le peuple siamois. De plus, l’évangélisation et les très
grandes faveurs accordées aux missionnaires mécontentaient fortement le clergé bouddhique.
Lorsque Pitrachas vit la fin du roi Phra Naraï proche, il assassina les frères prétendants au trône.
Le roi siamois décéda le 11 juillet 1688. « La vérité, résume Challe, est que l’usurpateur Oprapitrachard est Roi absolu ; que le Roi de Siam, notre allié, est mort d’un genre de mort inconnue »4!
Dès l’annonce de la régence de Pitrachas, les persécutions contre les catholiques et les étrangers
s’amplifièrent5. Toutefois, le père Tachard ne désespérait pas de voir la situation s’améliorer et affirmait avec vigueur qu’« aussi bien loin de nous plaindre de voir nos espérances trompées dans le
Royaume de Siam ou les apparences étaient si favorables à la propagation de la foy par les mesures
qu’on avait prises de s’y établir solidement […] les tristes nouvelles de la Révolution de Siam n’empescherent pas les Pères de notre Compagnie de s’embarquer sur les vaisseaux que le Roy et la
Royalle Compagnie envoyaient aux Indes »6. Challe, dans son récit, se montre plus sceptique quant
aux conclusions de cette affaire et indique qu’aux dernières « nouvelles de Siam [reçues] par la voie
des Portugais, et on a appris que le roi est devenu plus traitable envers les ecclésiastiques »7. Mais
si c’était le cas pour les jésuites qui reçurent de l’argent pour quitter le Siam, il n’en était rien pour
les autres congrégations religieuses. Ce jésuite décrit à force de détails la manière dont furent traités
ses compagnons lors de la Révolution et minimise leurs souffrances et leur disparition. Il ne remet,
à aucun moment dans son récit, en cause les actes et les attitudes de ces religieux. Bien au contraire,
pour Tachard, « le dessein que nous avions de nous y consacrer au salut des âmes » était juste,
sincère et nécessaire. Il accentue et met en valeur le zèle de ces hommes qui au péril de leur vie ont
essayé à force de complots et de manipulations de convertir cette population siamoise. Seul semble
compter le devoir.
Face à l’enchaînement des événements, Constance, sur le point de s’emparer du trône, fit appel
aux garnisons de M. Des Farges basées à Bangkok. Mais il fut devancé par Pitrachas qui prit possession du palais. Il fit massacrer immédiatement Prapié et son entourage, puis fit arrêter le 18 mai
1688 l’ancien favori et premier ministre de Phra Naraï, Constance. Pendant quinze jours, il le soumit
à la question et à la torture, puis le fit couper en morceaux, le 5 juin à Thalay Chupson près de
Lopburi, avant de le faire exécuter. Tachard et Challe s’inquiètent quant au devenir de cet Européen
qui a pourtant menti, manipulé et trahi les Français, pour son propre compte. Le jésuite évoque
notamment la mort « cruelle » de Constance qui « fut coupé par le milieu du corps et ensuite écartelé, mais elle fut chrétienne et même glorieuse à la mémoire, puis que ce Ministre aima mieux
mourir que de trahir son Roy et la famille Royale et si on croit ce qu’en ont publié les Siamois elle
fut sainte, puis qu’ils l’ont massacré pour avoir voulu introduire dans leur pays la Religion de Jésus
1

Tachard, op. cit., f°148.
Le nom diverge selon les récits : Monpi ou Prapié.
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Petracha, Phra Pitracha ou Petrachard. Phlu Luang, province de Suphanburi, vers 1632 – Ayuthiya, 1703. Frère de lait du roi
Naraï, commandant de ses éléphants de guerre. La graphie est variable, on trouve soit Pitrachas, Petrachas, Oprapitrachard,
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Christ » déplore le religieux1. « Monsieur Constance, précise Challe, est mort dans les tourments
aussi bien que sa femme et ses enfants qui ne lui ont survécu que huit jours ». Des informations
qui seront démenties quelques jours plus tard par l’auteur lui-même :
« J’ai aussi appris par des officiers qui sont revenus de Siam à Pondichéry que ni la femme ni les enfants de M.
Constance ne sont point morts, mais sont seulement esclaves du roi régnant, étant la coutume de ce pays que les parents
d’un criminel d’Etat sont faits esclaves du prince après que leur parent a payé de sa vie, si ce n’est qu’ils soient impliqués
dans son crime, auquel cas ils perdent aussi la vie »2.
Réfugiée quelques mois plus tard à Pondichéry, la malheureuse reçut une rente soit de son plein
gré soit sur ordre de la Compagnie des Indes.
Dès son arrivée à Louvo, Des Farges et ses hommes furent faits prisonniers. Pitrachas fit
promettre aux Français de quitter les places de Bangkok et Merguy avec armes et bagages à bord
de trois vaisseaux. Selon Des Farges, les Siamois étaient dirigés par les Anglais et les Hollandais.
Challe reproche avec véhémence le comportement et la lâcheté dont à fait preuve le gouverneur
de Bangkok dans cette affaire et le rend responsable d’avoir terni « dans ce royaume la réputation
du nom Français »3!
Pourtant dès que Des Farges prit connaissance par l’Oriflamme qu’un armement mixte devait
quitter Port-Louis dans le courant de l’année 1689 pour se rendre aux Indes, il donna l’ordre au
Coche et à la Normande d’informer la France sur la situation du Siam et de s’arrêter au cap de
Bonne-Espérance afin d’y laisser des lettres que trouverait en passant l’escadre de Du QuesneGuitton au cas où elle fut déjà partie. Un message qui ne sera jamais transmis4…
L’un des grands mérites de ces entreprises françaises fut toutefois d’avoir réussi à établir un
contact avec les pays de l’Asie du Sud-Est, aux brillantes civilisations millénaires, dont la connaissance ne fut pas sans influencer les courants intellectuels et artistiques de l’Europe. Mais si ces expéditions n’ont pas été une réussite commerciale, leurs tentatives ont néanmoins ouvert la route
des Indes et celle de la Chine en créant des escales et des comptoirs et en perfectionnant grâce à
l’expérience de leurs capitaines les documents hydrographiques.
Malgré tous les efforts possibles, l’expédition de Du Quesne-Guitton fut un échec. En raison
du mauvais temps, l’escadre ne parvint pas à atteindre les terres du royaume de Siam et dut se contenter d’une halte salvatrice aux îles Andaman avant de rebrousser chemin. C’en était terminé de
la reconquête et de la présence française dans le royaume de Siam. Déçu de ne pouvoir se rendre
au Siam, Challe garde espoir d’y revoir un jour prochain des Français durablement installés.
« Je reviens à l’article de Mergui, où on dit que nous allons, conclue-t-il. Tout le monde ici le souhaite, tant pour
venger les Français qui y ont été maltraités que pour y rétablir l’honneur de la nation, et pour piller leurs temples ou
leurs pagodes, et remettre leurs idoles dans leur état naturel ! »5
Le voyage du premier armement mixte français met parfaitement en lumière cette volonté de
quête, de conquête et de reconquête. Mais contrairement à Challe et aux autres témoins de ce voyage, la France a compris bien trop tard qu’elle n’avait pas les moyens de ses rêves ni de ses ambitions…
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