LES AMBASSADEURS SIAMOIS A VERSAILLES
LE 1er SEPTEMBRE 1686
DANS UN BAS-RELIEF EN BRONZE D' A. COYSEVOX
MICHEL JACQ-HERGOUALC'H

Au centre de la place' du Palais, a Rennes, s'elevait autrefois Ia statue equestre
de Louis XIV, oeuvre du sculpteur Antoine Coysevox (1640-1720).
Les furies iconoclastes de la Revolution de 1789lui porterent un coup fatal
comme a beaucoup d'autres oeuvres d'art un peu partout en France. En effet, peu
apres l'arrivee a Rennes, en 1792, des commissaires du pouvoir executif, I'oeuvre fut
demantelee et, plus tard, envoyee ala fonte, tandis que son piedestal subsistait quelques
temps encore. De ce piedestal furent sauves les deux bas-reliefs de bronze qui l'ornaient sur ses deux grands cotes. Ils sont aujourd'hui au Musee des Beaux-Arts de
Rennes.
L'un represente la France triomphante sur la mer, assise sur un char traine par
les tritons,l'autre, qui fait I'objet de cette etude, la presentation au souverain du projet
de Coysevox en presence de la cour et des representants des nations etrangeres parmi
lesquels on peut reconnaitre les trois ambassadeurs envoyes par le roi de Siam Phra
Nara! a Louis XIV en 1686, ambassadeurs qui furent re~usen audience solennelle, le ler
septembre de cette meme annee, dans Ia Galerie des Glaces du Chateau de Versailles.
Les deux bas-reliefs, qui mesurent 2, 18 m de longueur sur 1,36 m de hauteur,
sont de Ia plus belle maniere du maitre qui en re~ut commande officielle, en 1686, des
deputes des Etats de Bretagne qui, l'annee precedente, avaient resolu d'elever une statue
au roi en laissant celui-ci decider de Ia ville oil elle serait erigee. Louis XIV, consulte,
choisit Nantes " .... tant
cause du pont oil elle pourra thre mise avec decence,
devait-il ecrire, qu'a cause de l'abord considerable de toutes les nations tant par terre
que par eau."l

a

1. Lettre de Louis XIV au due de Chaulnes, gouverneur de Bretagne, le 15 aout 1685, citee dans
le tome I, page 77, de 1' excellente monographic de Georges Keller- Dorian, A. Coysevox (16401720), catalogue raisonne de son oeuvre •• . , deux tomes aux depens de !'auteur, Paris, 1920;
monographic dans laquelle nous puisons les renseignements pratiques concernant cette oeuvre
de Coysevox.
Precisons que toutes les citations du XVIIe siecle que nous ferons seront restituees. dans
l'orthographe actuelle, leur ponctuation parfois modifiee mais que les noms propres conserveront leur orthographe.
19

20

Michel Jacq-Hergoualc'h

a

Ce choix de Nantes comme ville d'accueil de Ia statue fut, !'evidence, determinant pour Coysevox lorsqu'il dessina, modela puis fondit les deux \)as-reliefs, cela
aux alentours de l'annee 1691. Rappelons, en effet, que l'une de ces oeuvres evoque
allegoriquement le triomphe de Ia France sur les mers avec en arriere-planles remparts
d'un port forti:fie qui etait peut-etre Nantes, et que l'autre, celui qui nous occupe,
represente, aux dires de Coysevox Iui-meme, dans un memoire date du 21 mai 1692,
" .... Ie roi assis dans son trone dans Ia galerie de Versailles, oil il re~oit Ies siamois,
indiens et chinois lesquels sont tous envoyes par les cotes de Bretagne, qui les amenent
des ~arties les plus eloignees du monde par le commerce des me~s.••l
Mais Ia statue, achevee au plus tard au debut de l'annee 1692, ne prit le chemin
de Ia Bretagne que le 11 juillet 1715 ce qui ne laisse pas d'etre fort surprenant •... On
avait en effet remis en question Ie choix de Nantes, et plusieurs villes se disputaient
l'honneur d'accueilJir l'effigie royale, en particulier Rennes qui obtint gain de cause en
1713 mais ne vit cependant s'elever Ia statue sur sa toute nouvelle place du Palais que
le 6 juillet 1726.
Durant ces Iongues annees l'oeuvre etait demeuree sous Ia garde de Coysevox
lui-meme, dans son atelier, oil elle devint peu apeu un objet de curiosite. Germain
·Brice, dans sa Description de Paris, datee de 1706, la signale en ces termes: "Derriere
Ia Pitie, dans un atelier qui appartient au meme maitre (Coysevox), on doit aller voir
le cheval de bronze fait pour les Etats de Bretagne. Le roi est represente cheval,
l'antique, dans une attitude noble et grande, et cette figure equestre a ete Ia
habille
premiere que ~l'on ait jetee en France de cette grandeur; les bas-reliefs, aussi de bronze destines pour Je piedestal, sont d'un grand travail, dans lesquels on remarque une
variete de sujets sans confusion qui fait plaisir examiner, parce que l'on y distingue
plusieurs persorines de marque, que l'on reconnait sans peine dans leur air naturel."2

a

a

a

La remarque est interessante et confirme !'impression que l'on eprouve encore
aujourd'hui en observant l'oeuvre, celle d'etre en presence d'une galerie de portraits3
sur lesquels il serait plaisant de mettre des noms comme pouvaient coup sOr Ie faire
les gens de cour en ces annees du regne de Louis XIV.

a

La chose nous a tente a cause de la presence des trois ambassadeurs siamois qui
ne sauraient etre que ceux de la celebre ambassade de 1686 dont Coysevox, qui venait
de recevoir commande de Ia statue; entendit certainement parler, s'il ne Ia vit. Soucieux
de realisme comme l'etait cet artiste, on peut admettre qu'ayant choisi de composer
1. G. Keller- Dorian, Catalogue ••• , op. eft., t. I, p. 78-79.
2. Germain Brice, Description nouvelle de Ia ville de Paris, Paris, 1706, in 12 o, 2 vol; t. 1, p. 114.
3. n y a, en tout, 36 personnages de 60 a 72 centimetres et ceux: du premier plan, en particulier,
sont d'un fort relief.
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l'un de ses bas-reliefs autour du theme de Louis XIV recevant 1es representants des
nations etrangeres, il ait ete tente d'y faire figurer, au moins partiellement, Ia reception

a la cour des ambassadeurs siamois dont le souvenir etait encore dans tous les esprits.
II n'assista sans doute pas a la ceremonie mais la presse del'epoque se fit largement
!'echo de cet evenement dont tous les details furent rassembles par Ies soins de Jean
Donneau de Vize, directeur du Mercure Galant, sous le titre general de Voyage des
Ambassadeurs de Siam en France, en 4 volumes in 16o, pub1ies a Paris en 1686-87.
Le volume 1 rend compte du ceremonial dont furent honores les ambassadeurs
lors de leur audience a Versailles 1e Ier septembre de cette annee 1686, tandis que Ie
3eme contient, page 324, une gravure qui represente l'estrade royale dans Ia Galerie
des Glaces avec !'indication des places qu'occupaient les principaux personnages au
cours de cette ceremonie.
11 est fort possible que Coysevox ait 1u connaissance de ce dernier document: Ia
presence de nombreuses personnes identifiables dans son bas-relief, la place qu'elles y
occupent conduisent ale penser. Mais laissons parler Donneau de Vize: "Les gardes
du corps etaient en haie et fort serres des deux cotes des deux premieres salles du
grand appartement du roi. M. Ie due de· Luxembourg les re~ut Ia porte de Ia premiere
avec trente officiers des gardes fort !estes et en justaucorps bleu. Le compliment de M.
de Luxembourg etant fini, i1 accompagna les ambassadeurs avec tous les officiers de sa
suite jusqu'au bout de la galerie oil eta:it le trone du roi (.; .. ) lis entrerent ensuite
dans Ie salon qui est au bout de l'appartement, et par lequel on va dans la galerie, et
des qu ils furent sous Ia grande arcade qui la separe de ce salon, et d'ou l'on pouvait
voir le roi en face, ils firent trois profondes inclinations,· et tenant leurs mains jointes,
ils les eleverent autant de fois jusques a leur front!. Ils firent la meme chose au
milieu de la galerie, dans laquelle etaient environ quinze cents personnes, ce qui formait
six a sept rangs de chaque cote ...•"2.

a

Donneau de Vize poursuit: "Le trone d'argent du roi etait pose sur une estrade
elevee de neuf marches, et les marches etaient couvertes d'un tapis a fond· d'or. II y en
avait encore un plus riche sur ('esplanade, et autour de ce tapis etait une campane en
broderie qui debordait sur Ia neuvieme marche. Les cotes de ces neuf marches etaient
garnis de grandes torcheres d'argent de neuf pieds de b.aut, et par-dela les marches, en
1. lis se trouvent done, ace moment, sous l'arcade qui fait communiquer le Salon de Ia Guerre,
ou Coysevox. venait d'etablir le grand bas-relief en stuc du Triomphe de Louis XIV qui s'y
trouve toujours, avec Ia Galerie des Glaces dont toute Ia longueur les separe du roi, installee a
l'entree du Salon de Ia Paix.
2. J. Donneau de Vize, Voyage •.. , op cit., t. 1, p. 189 a 193.
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elargissant toujours, il yen avait environ dans l'espace de quatorze ou quinze pieds de
long, entremeles de grandes buires et de grands vases d'argent." 1
La oopie du XVlle siecle d'un memoire anonyme relatant cette audience,
conserve aux Archives du Ministere des Atraires Etrangeres de Paris2, parle aussi
"de grandes torcheres" et precise que" •... en avant on avait mis d'espace en espace
de grandes cassolettes d'argent, des tables de porphyre et des tables d'argent chargees
de vases d'argent ....".
Tous ces details de l'amenagement du trone royal sont reproduits avec beaucoup
de fidelite sur Ia gravure que Dorineau de Vize place dans le tome 3 de son ouvrage,
a ce. detail pres que les ombres pprtees viennent des ouvertures situees a gauche alors
qu'elles devraient venir- de Ia droite etant donne Ia position du trone al'extremite nord
de Ia galerie, !'entree du Salon de Ia Paix (Doc. 1).
Coysevox a respecte cette derniere disposition; les arcades qui forment le fond
du bas-relief sont bien celles qui encadrent les glaces et repondent symetriquement aux
ouvertures de Ia galerie sur les jai:dins puisque un grand tableau,. sur lequel nous reviendrons, est appendu dans l'~ne de ces arcades. Par ailleurs, si l'estrade recouverte
d'un tapis, qu'il a representee, ne comporte que six degres, comme celle qui est decrite
dans le manuscrit du Ministere des Atraires Etrangeres dont nous parlions precedemment3, H n'a pas omis de suggerer Ia presence· des pieces d'orfevrerie qui l'encadraient
par Ia representation de trois vases riehement ciseles qui rappellent ceux de Ia gravure
de l'ouvrage de Donneau de Vize, tout comme Ia figuration du trone royal rappelle,
dans sa forme generale, celle de Ia meme gravure; il a figure sur Ia partie superieure du
haut dossier un globe fleurdelise surmonte de la couronne royale et sur son fond un
soleil et une lyre (Doc. 1).
Le marquis de Sourches dont les Memoires, abondants et pittoresquement
agrementes de notes, se font l'echo de cette ceremonie, nous dit que " ... le ~oi etait
( ... ) vetu d'un habit (Ill'avait f~it faire tout expres pour cette ceremonie) 4 a fond
d'or, tout chamarre de diamants d'une grosseur prodigieuse (lis valaient mieux que tout
le royau~e de Siam), ayimt aux deux cotes de sa chaise tousles princes de son sang qui
etaient a Ia cour (Tous, a Ia reserve de M. le Prince, qui ne pouvait se soutenir, et de
· M. le prince de Conti, qui etait encore a Chantilly), et derriere lui les grands officiers
de sa chambre et de sa garde-robe."S

a

1. J. Donneau de Vize Voyage ••• , op. cit., t. 1, p. 193 a 195.
2. Paris, Archives du Ministere des A.trairea Btrangeres. Memoires et Documents. Aaie. Vol.
3,folios 39 44.
3. op. ctt.
4. Cette parenthese est en fait une des notes de bas de page du marquis, comme lea deux suivantea.
S. Memolres du marquis de Sourches, Paris, 1882, 13 t.,ln 8 o; t. 1,ler septembre 1686, p. 437.

a
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Ces notations sur }'entourage royal ont ete reprises avec plus de precisions par
Donneau de Vize qui, sur Ia gravure dont nous parlions precedemment, indique par une
lettre ou un chiffre renvoyant une legende Ia place de cbacun. "Le roi (A) avait
Ia droite de son trone Monseigneur le Dauphin (8), Monsieur le due de Chartres (D),
Monsieur le due de 8ourb~n (F) et Monsieur le comte de Toulouse (H) ; et asa gauche,
Monsieur (C), Monsieur le Due (E) et Monsieur le due du Maine (G). Son habit etait
brode plein. II y avait dessus pour plusieurs millions de pierreries lesquelles formaieot
eo beaucoup d'eodroits les ornements de Ia broderie. Tous les pri~ces avaieot des
habits ou brodes, ou de brocards d'or, tous couverts de pierreries. Celui de Monsieur
etait ooir, cause que ce prince porte le deuil, et cette couleur donoaot uo plus vif
eclat aux diamaots dont il etait rempli, il o'y avait rieo de plus brillaotl. L'habit de
Monsieur le due du Maine etait aussi distingue par uo tres grand oombre de rubis.
Tous les grands officiers du roi, M. Ie due de Mootausier et ceux qui oot des survivaoces,
etaieot derriere Sa Majeste, et derriere ces princes (I et K)."2

a

a

a

a

a

Ces persoonages etaient sans doute, quelques variantes pres, ceux qui faisaient
}'entourage royal eo ces sortes de circonstances. Si l'on tente une comparaison avec Ie
bas-relief de Coysevox on ne peut qu'etre frappe de certaines similitudes qui n'excluent
pas, cependant, certaines disharmonies dont Ia raison d'etre ne peut etre imputable
qu'au fait que le bas-relief n'est pas
proprement parler !'evocation rigoureuse de
Ia reception du ler septembre 1686, meme s'il s'en inspire sans doute beaucoup.

a

Le roi, sur son trone (A sur Ia gravure, 1 sur Ia photographic du bas-relief,
Doc. 1 et 2) est fort bien rendu. II avait ~ l'epoque 48 aris. Son attitude est pleine
d'aisance et, seul de !'assistance, i1 a Ie chapeau sur Ia tete. A sa droite, son fils Ie
Dauphin, 25 aos, (8 et 2) est tout aussi reconnaissable ason visage empate. Immediatemeat gauche de ce prince nous croyoos pouvoir recoonaitre Monsieur, frere du roi,
46 ans, (C et 3) que les repartitioos de Ia gravure place Ia gauche du trone, mais
cette localisation sur le bas-relief, etaot donne Ia composition qu'en a fait Coysevox,
ne se pretait guere a Ia representation de nombreux persoonages. A cote de Monsieur
il doit s'agir du due de Montausier (4), gouverneur du Dauphin, qui avait a l'epoque 76
ans et que Donneau de Vize, qui le nomme, place avec ·•tous les grands officiers du
roi ( .•. ) et ceux qui ont des survivances ( ... ) derriere Sa Majeste", en K. Monsieur

a

a

Monsieur, frere du roi, portait le deuil de Madame l'Eiectrice Palatine, mere de Madame, sa
femme, morte le 26 mars 1686 a Heidelberg, deuil que Louis XIV, lui-meme, prit en noir pendant huit jours si !'on se ref ere au tome 1 du Journal du marquis de Dangeau (Paris, 1854 1860,
19 vol., in 8 o) qui consigna quotidiennement, des annees durant, des details sur 1es evenement
et Ia vie de Ia cour.
2. J. Donneau de Vize, Voyage •.. , op. cit., t. 1, p. 197 ll. 200. Nous avons place dans ce texte
leslettres de Ia legende de Ia gravure du t. 3, p. 325 331.
1.

a
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le due de Chartres, le futur regent, fils de Monsieur et de Ia Palatine, etait ne en 1674;
· il avait done 12 ans en 1686. Donneau de Vize 1e place a cote du Dauphin, en D,' et
. nous decouvrons, en·5 sur le bas-relief, un adolescent qui pourrait bien etre ce jeune
Philippe d'Orleans. A cote de ce prince se trouvent deux autres enfants plus jeunes.
Le plus age des deux (6) pourrait etre le comte de Toulouse que Donneau de Vize place
en H; Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, etait le fils de Louis XIV et de
Mme de Montespan; ne en 1678; il avait ete legitime en 1681 et avait 8 ans lors de
l'ambassade.
Le dernier prince que Donneau de Vize place a Ia droite du roi est le du!' de
Bourbon (F), titre qui ne peut etre que celui du petit-fils du Grand Conde, ne en 1669,
et done age de 17 ans. Nous n'avons pas cru pouvoir le reconnaitre. Par contre, a Ia
place qui aurait dO lui revenir sur le bas-relief, d'apres Ia gravure, on decouvre un tout
jeune enfant (7) que l'on est tente d'identifier comme Louis de Bourbon, due de
Bourgogne, fils aine du Dauphin, ne en 1686, et done age de 4 ans en 1686.
Outre Monsieur que nous croyons avoir deja identifie, mais a droite du trone,
Donneau de Vize place encore ala gauche du roi Monsieur le Due (E), a propos duquel
il precise dans Ia legende de sa gravure (t. 3, p. 325 a.331) " ... a present Monsieur le
Prince". On sait que dans Ia famille des Conde une habitude de cour designait Ie chef
de Ia maison comme M. le' Prince, le fils de celui-ci comme M. le Due et le fils de ce
dernier comme M. le due de Bourbon ou encore d'Enghien. Le personnage auquel
Donneau de Vize fait done allusion est bien le fils du Grand Conde, Monsieur le Due,
qui devint, entre le moment de !'audience et celui oil futedite l'ouvrage de Donneau
de Vize, Monsieur lePrince par suite de Ia mort de son pere surve~ue en decembre 1686.
Or, Coysevox a fait figurer le Grand Conde a Ia gauche de Louis XIV (8) ; il
connaissait bien le personnage pour l'avoir represente de nombreuses fois de diverses
manieres, notamment, peu avant qu'il fit ce bas-relief, en medaillon pour sa pompe
funebre puis en buste posthume. II lui a-donne, Ia encore, les traits qui le faisaient
reconnaitre entre tous. En 1686le Grand Conde avait 65 ans et sa sante etait mauvaise
depuis plusieurs annees deja. 11 paraissait neanmoins a Ia cour mais preferait son
chateau de Chantilly a Versailles. II ne vit jamais les ambassadeurs siamois bien qu'il
en eOt formule le desir si l'on en croit Ia reponse faite par son fils aux condoleances qui
lui furent presentees par les siamois et que Donneau de Vize rapporte 1• La chose
avait failli se faire mais des "accidents imprevus'' avaient empeche les ambassadeurs
de se rendre aupres du Prince et, au moment oil ils s'appretaient enfin a se rendre a
Chantilly, le Grand Conde en etait parti precipitamment pour se rendre a Fontainebleau
au chevet de sa petite fille, Ia duchesse de Bourbon, qu'il aimait beaucoup, et qui venait
1. J. Donneau de Vize, Voyage • .•• op. cit., t. 4, p. 237.
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d'etre atteinte de Ia petite verole. On pen~e generalement que ces soucis, joints aux
fatigues du voyage, haterent sa fin.
Deux autres personnages se trouvent encore figures a Ia gauche du roi. L'un
est presque entierement cache par Ie haut dossier du trone et nous n'en dirons rien,
l'autre dont on voit bien Ie visage au-dessus de l'epaule du Grand Conde pourrait etre
le due du Maine (9), place par Donneau de Vize a cet endroit (G) ; ce prince, fils aine
de Louis XIV et de Mme de Montespan, avait 26 ans Iors de l'ambassade. Cette
identification est neanmoins hasardeuse.
Les degres de l'estrade royale sont occupes par Coysevox lui-meme (10) qui
soutient et deploie devant Louis XIV le rouleau de papier sur lequel est dessine le
projet de la statue equestre que Ies Etats de Bretagne ont decide d'e1ever en l'honneur
du souverain. Ce rouleau est egalement tenu et presente au roi par une jeune femme
(11), Ia couronne ducale en tete et couverte d'un manteau hermine. C'est la Bretagne,
figuree ainsi symboliquement par Coysevox, etant donne la destination du monument
dont faisait partie le bas-relief. Le tableau appendu dans une arcade dont nous parlions
precedemment a la meme valeur symboliquel puisqu'il represente le mariage de
Louis XII et d'Anne de Bretagne qui fut celebre Je 8 janvier 1499 dans la chapelle du
chateau de Nantes. On distingue tres bien le roi et la reine, l'eveque qui benit !'union,
entoures des seigneurs, sur un fond mi-parti de_ :fleurs de lys royales et d'hermines
bretonnes. C'est de ce mariage que naquit Claude de France la meme annee. Or,
l'union de cette princesse avec le futur Franc;ois 1er, en 1514, assura !'annexion definitive
de la Bretagne a la France par legs de la reine, morte en 1524.
Nous croyons pouvoir reconnaitre Ie due de Chaulnes, gouverneur de la
Bretagne, dans le personnage situe immediatement derriere la figure de 1a Bretagne
(12) ; il releve de la main gauche un coin du rouleau deroule devan£ le roi : Charles
d'Albert d'Ailly, due de Chaulnes, etait ne en 1625; il avait done 61 ans en 1686. 11
avait ete nomme gouverneur de Bretagne en 1670 et ne se demit de cette fonction qu'en
1695 en faveur du comte de Toulouse.
Derriere ce groupe, et occupant toute la gauche de la composition on decouvre
un ensemble de huit personnages dont sept sont des etrangers. 11 s'agit des represen_:tants des nations etrangeres, objet principal du bas"relief, des " ... siamois, indiens et
chinois", aux dires de Coysevox lui-meme que nous avons deja cite.
Les figures principales de ce groupe sont celles des trois ambassadeurs siamois
auxquels il faut adjoindre le personnage d'un religieux dont nous reparlerons un peu
plus loin. Les quatre autres, aux attitudes variees, sont indiscutablement exotiques,
1. C'est sans doute a cette particularite que nous devons de n'avoir pu en retrouver Ia trace;
H n'a vraisemblabJement Jamais exist~.

/
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a

mais Ia mode du XVIIe siecle. L' "indien" avec ses plumes d'autruche sur Ia tete et
son torse nu ne fait pas probleme (13) ; son voisin immediat, hirsute et grossierement
. effare, pourrait etre de la meme nationalite (14). Lejeune porteur de turban ne nous
para it pouvoir etre qu'un persan (15). Quant au personnage plus age, un genou terre
et les mains croisees sur Ia poitrine, il porte une coiffure que l'on rencontre chez les
turcs (16).
Ces quatre personnages sont admirablement mis en place mais on sent bien que
Coysevox ne. disposait pour les representer que de schemas conventionnels qu'il se borna
areproduire asa maniere.
11 en va tout autrement des trois siamois, puisqu'il ne peut, !'evidence, que
s'agir d'eux.
Leurs ~rtraits furent graves de nombreuses reprises et ne furent pas toujours
fiattes. Les meilleurs nous paraissent etre ceux qu'en fit Hainzelman, Paris, rue
Galande. Ce graveur les representa en buste, separement, avec ce qui nous a semble
etre un louable souci de verite historique, peut-etre plus pousse meme que celui de
Coysevox, comme no11s le verrons certains details de leur costume (Doc. 3).

a

a

a

a

a

Tous les graveurs, et Coysevox lui-meme, s'accordent pour les revetir d'une
sorte de justaucorps mi-boutoline, mi-drape, que l'on peut supposer de soie, representee,
sur le bas-relief, couverte de ramages mais que les graveurs rendent plus diversement
par des rayures ou des galons relevant l'etoffe unie. Ce justaucorps, sur les gravures
d'Hainzelman, mais non sur les autres ni sur le bas-relief, est porte sur une chemise au
col droit non boutonne ; il est serre Ia taille par une large ceinture d'etoffe et couvre
le genou. Les jambes sont semble-t-il enveloppees de pantalons etroits ou de bas que
les gravures en pied, editees chez Nolin, reproduisent ; enfin ils sont chausses de bottes
courtes et souple!J (Doc. 4).

a

Ce COstume. est dans ses grandes !ignes comparable
excepte la coiffure.

a celui des persans si l'on

11 n'y aurait pas lieu de s'en etonner si l'on en croit un chroniqueur iranien du
XVIIe siecle, Ibn Muhammad Ibrahim qui fut, en 1685-86, l'un des ambassadeurs.
envoyes aupres du roi Phra Narai de Siam par le Shah Sulaiman (1666-1694) de Ia
dynastie des Safavides et qui ecrivit le compte-rendu de l'ambassade. Ce texte, dont le
manuscrit se trouve la Bibliotheque du British Museum Londres, a ete traduit par
M.J. O'Kane. Nous en relevons le passage suivant, extrait de Ia troisieme partie du
voyage, page 99 : " ••• il (Phra Narai) a abandonne son ancien style de vetement et a
commence porter des habits iraniens, notre sorte de longue tunique brodee, nos
pantalons, nos chemises, nos chaussures et nos babouches. Quand ses serviteurs lui
demandent queUe sorte d'anne i1 souhaite porter, il repofld: "Ce que l'on porte doit

a

a

a
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correspondre au rang de chacun et je trouve les dagues de style iranien seules dignes de
ma ceinture." Mais il a renonce a porter le turban a cause de son poids."l
.
Le detail de la dague portee a la ceioture, qui n'apparait pas sur le bas-relief,
est bien figure sur les portraits en pied des trois ambassadeurs graves par Nolin (Doc. 4);
quant a celui de Ia. coiffure il est amusant et nous amene a mettre l'accent sur cette
partie de l'habillement des ambassadeurs qui seul frappa les chroniqueurs franctais du
temps et dont ils parlent avec quelques precisions.
Donneau de Vize, apropos de ces couvre-chefs, ne nous fait grace d'aucun
detail et, apres nous les avoir decrits comme des enroulements coniques de mousseline
emboitant le haut du crane, il precise : "lis ont au bas de ces bonnets, des couronnes
d'or larges de deux a trois doigts, d'ou sortent des fieurs faites de feuilles d'or tres
minces au milieu desquelles sont quelques rubis a la place de la graine. Comme les
feuilles d'or qui forment ces fieurs sont fort legeres, elles ont un mouvement qui Ies
fait paraitre toujours agitees. Le troisieme ambassadeur n'a point de ces fieurs autour
de sa couronne, il n'a qu'un cercle d'or large de deux grands doigts et cisele"2.
Hainzelman et Nolin soot tres fideles aces donnees ; Coysevox aussif bien que la coiffure
de son troisieme ambassadeur porte egalement des fieurettes.
.
Mais redonnons la parole aDonneau de Vize : "Quand les trois ambassadeurs
furent au pied de l'estrade, ils firent leurs troisiemes inclinations, et les firent si profondes, qu' on peut dire, que leur tete toucha Ia terre"3.
C'est dans cette attitude, mains j~intes, que Coysevox les a representes. L'un
d'eux (19) porte neanmoins une boite ciselee; c'est le troisieme des ambassadeurs
comme l'atteste ce passage du meme auteur relatant leur arrivee au chateau : "Quand
on fut au haut de l'escalier le premier ambassadeur prit dans Ia machine (le baldaquin
qui abritait Ia lettre du roi Phra Narai), un vase ou l'on avait mis la boite d'or qui
renfermait la lettre du roi son maitre, et le donna a porter au troisieme ambassadeur ... "4.
Le siamois le plus proche du trone ne pouvant etre que le premier ambassadeur
(17), le second se trouve done ala hauteur du troisieme au premier plan du bas-relief
(18). Ce soot les positions que Donoeau de Vize leur donne sur la gravure de son
ouvrage (Doc. 1 : I, 2 3).
Entre Ies deux derniers ambassadeurs, et derriere Ie premier, incline comme eux,
on reconnait un ecclesiastique a son costume. II n'occupe pas exactement Ia place 8 que
lui attribue Donneau de Vize, mais il s'agit neanmoins de l'abbe de Lionne (Doc. 2; 20)
1.
2.
3.
4.

John O'Kane, The Ship of Sulaiman, London, 1972, in 8 o.
J. Donneau de Vize, Voyage ..• , op. cit., t. 1, p. 181-182.
J. Donneau de Vize, Voyage ..• , op cit., t. 1, p. 196.
J. Donneau de Vize. Voyage • •• , op. cit., t. 1, p. 189.
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dont Ie marquis de Sourches, dans une de ses notes, nous dit : "Troisieme fils de defunt
M. de Lianne, Secretaire d'Etat, lequel ayant toujours ete chevalier de Malte, quitta
tout d'un coup de grandes abbayes qu'il avait, renon~a au monde et, s'etant jete dans
un seminaire se mit dans ·les ordres. Ensuite malgre sa mauvaise sante, il suivit M.
l'eveque d'Heliopolis qui s'en allait aux lodes et, y ay~~;nt ete fait pretre, il y continua
toutesles fonctions d'un veritable missionnaire, jusqu'a l'arrivee de M. le chevalier de
Chaumont" 1,
Alors qu'au Siam se preparait le retour de l'ambassade franl(aise et le depart de
la siamoise, l'abbe de Choisy, qui faisait partie de !'expedition, note dans son journal a
la date du ler decembre 1685: "M. l'abbe de Lianne ne voulait point absolument aller
en France: mais il faut qu'il marche par obeissance. M. l'eveque le juge absolument
necessaire et l'ordonne"2.
11 etait necessaire par la parfaite connaissance qu'il avait du siamois, ce que
note Donneau de Vize dans la legende de sa gravure : "11 n'avait de rang en cette
ceremonie que parce qu'il y servait d'interprete"3.
Outre son habit et sa place dans le bas-relief, i1 est reconnaissable
trait que !'abbe de Choisy note a deux reprises dans son journal.

a sa barbe,

n joua effectivement son role d'interprete comme le relate notre chroniqueur,
d'abord en traduisant la harangue du premier ambassadeur, puis en servant d'intermediaire entre celui-ci et le roi qui posa quelques questions.
Ces trois ambassadeurs avaient ete choisis par le roi de Siam avec quelques
soins et le bel esprit qu'etait l'abbe de Choisy les avait en grande estime. "Ce soot,
nous dit-il, de fort boones gens, commodes, sans fal(on, et qui ont bien de !'esprit ( ... ).
lls ODt toujours des tablettes a Ja main ; et Si VOUS leur faites quatre questions, ils VOUS
en feront six" 4 •
Le chevalier de Chaumont confirme que " ... ces trois messieurs soot fort doux,
honnetes et complaisants et d'une humeur tres agreable. lis ecrivent jusqu'aux
moindres petites choses qu'ils voient ; je m'imagine qu'ils auront de quoi s'exercer en
France, ou ils rencontreront tant de choses dignes de leur admiration, et je 'm'assure
qu'ils en feront un fidele recit au roi leur maitre"5.
l. Memoires du marquis de Sourches, op. cit., t. 1, p. 401.
2. Abbe de Choisy, Journal du voyage de Siam, Paris, 1687.

3. J. Donneau de Vize, Voyage, .• , op. cit., t. 3, p. 325 a 331.
4. Abbe de Choisy, Journal •. . , op. cit., 9 mai 1686.
5. Chevalier de Chaumont, Relation de l'ambassade de M. le chevalier de Chaumont •••• , Paris,
1687, in 12o, p. 204-205.
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Le chevalier de Chaumont parle du premier ambassadeur en ces termes : "Le
premier nomme Ocppra Visut Jurithorat est frere du defunt barcalon2 qui etait
premier ministre du roi de Siam, homme d'esprit, et qui ayant toujours ete aupres de
son frere, a eu grande part dans toutes Ies affaires durant· son gouvernement ; il etait
venu me recevoir a !'entree de Ia riviere de Siam lorsque j'y arrivai, et il m'a depuis
accompagne partout ou j'allais. Des aussit6t que je l'eus vu il me parut tres honnete
homme et d'un esprit fort aise, ce qui fit que je dis aMonsieur Constance que je croyais
qu'il serait tres propre pour etre ambassadeur en France"3.
Sa nomination ne fut pas aussi facile que Ie laisse entendre de Chaumont
puisque l'abbe de Choisy rapporte qu'a une remarque semblable qu'il avait faite a
Constance Phaulkon a propos de ce personnage, celui-ci lui " ... dit qu'il n'etait pas
assez grand seigneur pour le charger d'une si belle ambassade et que d'ailleurs il etait
mal content de la cour, parce qu'a la mort du barcalon son frere, on lui avait 6te deux
millions; je lui repondis qu'on pouvait lui faire donner un plus grand titre, et que les
bienfai~s effac;aient les injures ; il y songea, en parla au roi de Siam, le fit opra et
ambassadeur"4.
,
II donna toute satisfaction en France; " ... sa personne avait ete agreable au
roi" comme Ie rapportera plus tard Ceberet dans son journal (cf. infra) et i1 avait
charme effectivement la bonne ·societe par son esprit et sa galanterie.
Lepere Tachard l'avait cependant perce a jour si !'on en croit ce que Ceberet,
Ie second Envoye Extraordinaire de Louis XIV lors de !'expedition de 1687, en rapporte
dans son journal : "Dans quelques conversations que j'avais eues avec ·le pere Tachard
pendant le voyage, et au Cap de Bonne Esperance il me dit qu'il ne croyait pas que
Opra Vissita Sompton, premier ambassadeur du roi de Siam, fut beaucoup porte pour
l'etablissement des franc;ais au dit royaume, etant tres attache a sa religion, et qu'il
etait persuade que le dit ambassadeur se tournerait aSiam, suivant qu'il trouverait les
affaires disposees, en sorte que s'il trouvait les affaires favorables pour les franc;ais il
temoignerait de l'empressement pour Ies servir; que si au contraire ii arrivait le premier,
et qu'il trouvat quelques dispositions contraires. i1 suivrait son inclination qui ne nous
etait pas favorable"5.
1.

.

aanvn::it<~'11'ift'U.'Y11, soit en transcription Ok Phra Wisut Sunthon, plus connu sous le nom de

Imm.hu,

.

Kosa Pan.

.

2; . .. Encore nomme parfois £l!ln1l'U., Ok Khun ou D£lnVU.'I'l,'l, Ok Luting •..
3. Chevalier de Chaumont, Relation ... , op. cit., p. 204-205.
4. Abbe de Choisy, Memoires pour servir a Chistoire de Louis XIV, 3 en 1 vol., Utrecht, 1727;
. t. 1, p. lll-ll2.
5. Archives Nationales, Paris, Cl 24 colonies, Journal de Ceberet, folios 04 a88; folio 08 verso.
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De cela i1 resulta que le navire amiral devan~a tous les autres et laissa les
ambassadeurs a l'arriere. Cette ruse ne servit finalement a rien en raison des lenteurs
du debarquement et ce furent les deux premiers ambassadeurs qui firent aux Bnvoyes
Bxtraordinaires de Louis XIV les honneurs de leur pays comme le rapporte encore
Ceberet evoquant les etapes du voyage de l'ambassade jusqu'a Ia capitate qui se fit en
barque sur le :fleuve: " .... nous trouvames sur le pont qui conduisait dans cette
maison, le mandarin qui revenait de France et qui y avait ete en qualite de second
atnbassadeur, qui nous re~ut le mieux qu'il lui fut possible, le premier ambassadeur
nous attendait a Bangkok pour faire les honneurs et le troisieme etait reste aupres du
roi pour lire. Ia relation qu'ils avaient faite de leur ambassade de France" (folio 18,

recto).
Durant tout le sejour de l'ambassade au Siam, le premier ambassadeur, et, dans
une moindre mesure, le second, jouerent aupres des Bnvoyes le role de cicerones et de
coordinateurs des ceremonies que le tres pointilleux de La Loubere, premier Bnvoye
Bxtraordinaire de Louis XIV, entendait voir se derouler ·seton une etiquette rigoureuse.
Au moment du depart de Ceberet, qui devan~ait celui des autres membres de
l'ambassade car il devait se rendre a Merguy, le premier ambassadeur l'accompagna:
"Le 17eme (decembre) au matin je m'embarquai en compagnie du R.P. d'Bspagnac,
l'un des jesuites, lequel doit etre etabli a Merguy. Opra Visiti Sumptum s'embarqua
aussi avec moi pour m'accompagner jusqu'a Merguy oil i1 devait aller avec le sieur de
Brissy, l'ingenieur du roi, pour prendre le plan de l'ile accordee a Ia Compagnie"
(folio 19, _verso).
11 ne devait pas rester tres longtemps en ces parages, tout comme de Brissy du
reste, qui finit tragiquement son existence lors de la revolution de 1688.
Sitot rentre a Ia cour, cet .ambitieux et si habile personnage dut prendre Ie
vent; Ia seconde ambassade fran~aise n'avait pas ete un succes, Ie roi donnait d'inquietants signes de fatigue et il semblait que l'etoile de C. Phaulkon fiif sur le point de
faiblir. C'est ce qui permet a !'abbe de Choisy d'ajouter dans ses Memoires apres
!'evocation qu'il vient de faire de Ia fortune du personnage en depit des premieres
reserves de C. Phaulkon a son endroit: "11 faut pourtant avouer que M. Constance
avait raison. Ce bon ambassadeur se mit a son retour dans le parti de Pitrachal,
et par ses conseils contribua beaucoup a le faire roi, et a faire scier en deux le pauvre
M. Constance. 11 est a present barcalon, c'est-a-dire premier ministre."
C'est dans cette fonction qu'il participa au chasse-croise diplomatique qui
aboutit finalement au depart en catastrophe des fran~ais du fort de Bangkok qui leur
avait ete remis et qu'ils avaient commence a fortifier.
1. L'usurpateur lors de Ia revolut~on de 1688, encore appele Phetracha ou Phetraja

(t-.,'Yl11'lf1).
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E. Kaempfer, qui visita le Siam en 1690, le rencontra et parle de lui en ces
termes: "Peja pra'Klam (les etrangers prononcent Berklam) est Grand Chancelier eta
Ia direction des affaires etrangeres. C'est le plus bel homme et le mieux fait que j'aie
jamais vu parmi cette espece d'hommes noirs qui sont generalement d'une taille basse,
et ressemlent presque ades singes. 11 a aussi beaucoup de penetration et de vivacite:
qualites qui le firent choisir il y a quelques annees pour l'envoyer ambassadeur en
France, Dans les conversations que nous eues avec lui, il nous parlait souvent de ce
royaume, de son gouvernement, de ses forteresses et de choses semblables. La salle de
sa maison oil il nous donna une audience particuliere, etait ornee des portraits de Ia
famille royale de France et de plusieurs cartes faites en Europe: on n'y voyait .apres
cela que de la poussiere et des toiles d'araignee"l.
Nous retrouvons Ia trace du personnage dans les archives du Seminaire des
Missions Etrangeres de Paris compilees par le pere A. Launay.
Tout d'abord. dans une lettre de Monseigneur Laneau aux directeurs du
Seminaire, datee du 18 aoQt 1692, relative aux pourparlers entames avec les siamois
pour une restauration des affaires religieuses au Siam, il est dit : "Les affaires paraissent assez bien disposees du cote des siamois; mais je crains que le barcalon qui a ete
le second ambassadeur (le premier en fait), et par lequelles affaires doivent passer
selon le cours ordinaire, n'y apporte du retardement; car c'est un homme qui n'a quela
langue mais qui n'acheve rien; il est si timide qu'il n'ose peine presque parler au roi
d'aucune chose. II a paru fort anime contre le pere Tachard, et dit publiquement
beaucoup de mal contre lui; presentement, il commence aussi parler contre nous;
enfin c'est un homme qui ne cherche que son repos et sur lequel on ne saurait faire
aucun fond"2.
Une autre lettr" de Monseigneur Quemeneur M. Torey, datee du 4 janvier
170!3, precise laconiquement que ce barcalon mourut " .... sous les coups depuis le
mois de novembre il y a eu un an." (Done en novembre 1699).
Des details supplementaires sont donnes dans une lettre de M. Braud aux directeurs du Seminaire en date d'aoQt 17004: "Le barcalon ne s'est pas trouve enveloppe
dans Ia disgrace des autres mandarins empales; il etait mort deux mois auparavant, on
peut dire aforce de coups de fouet et de chagrin d'etre continuellement maltraite; car
depuis qu'une impetuosite royale lui coupa le bout du nez d'un coup de sabre, il y a

a

a

a

1. Engelbert Kaempfer, Histoire naturelle, civile et ecc/esiastique de /'empire du Japon, 2 t., La
Haye, 1724; t. 1,1ivre 1, chap. 2, p. 21.
2. Pere Adrien Launay, Histoire de Ia mission du Siam. 1662-1811, 3 t., Paris. 1920; t. 1, p. 307.
3. PereA. Launay, Histoire . •• , op. cit., t. 2, p. 39,
4, Nre A. t.auna;y, lli~tolre . •• , op. cit., t. 2, p. 4~,
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· . quatre ans, il n'eut plus que des persecutions de Ia part de Ia cour aqui il etait, comme
on croit, un peu suspect. Une grande fille qu'il avait et deux ou troisgarc;;ons avec
ses femmes ou concubines furent tous mis aux arrets 'et questionnes; ses biens furent
saisis deux ou trois jours avant sa mort, et quelque bruit a couru que de desespoir, pour
s'achever, il se plongea un couteau dans le sein. La cour dut se laver de tout; et,
montrant quelque douleur feinte de Ia perte du defunt, accusa son pauvre medecin
chinois de l'avoir empoisonne et le fit fouetter dos et ventre pour sa recompense. Le
corps du barcalon fut porte de nuit a une pagode pour y etre enterre sans ceremonies,
et prive de l'honneur de leur sepulture ordinaire, qui est de brfller les corps, ensuite
. d'un pompeux accompagnement sur. un magnifique bucher. Telle fut Ia fin de ce fameux
ambassadeur en France, et premier ministre du grand roi regnant de Siam."
"Le second ambassadeur, nous dit le chevalier de Chaumont, nomme Ocluang
Calaya Rayo Maytry Ockhun Arucha Rarfal, est un homme fort age, qui a beaucoup
d'esprit et a ete en ambassade a Ia Chine, dont le roi son maitre fut fort content." 2
II eut egalement une part relativement active et mouvementee aux evenements
de la revolution de 1688.
Lorsque Constance Phaulkon fut fait prisonnier pat Pitracha a !'entree du
palais de Louvo (le Lopburi actuel), il etait accompagne de trois o:fficiers parmi lesquels
le fils de Desfarges, commandant de Ia place de Bangkok, qui le rapporte dans sa Relation. Ils furent tousles trois egalement faits prisonniers et conduits aThlee-Poussonne3 ,
residence de Phra Nara! pres de Louvo. Pitracha "les fit accompagner par le mandarin
qui avait ete second ambassadeur en France 4 ."
Un peu plus tard il accompagna le premier ambassadeur, devenu barcalon, et
l'abbe de Lionne, a Bangkok, pour demander a Desfarges de se rendre a Louvo.s
Enfin, lorsque au terme du siege de Bangkok, qui fut le point d'orgue de cette
brouille franco-siamoise, le depart des franc;:ais fut negocie (novembre 1688), il fut
inclus dans le groupe d'otages siamois qui, repondant au groupe d'otages franc;;ais,
devait garantir le bon deroulement de !'operation. Or, soit trahison des siamois, soit
mauvaise foi des franc;;ais, les choses se deroulerent dans Ia plus grande confusion et
ce second ambassadeur fut emporte. Desfarges ne le rendit ason pays qu'en decembre
1. DDftVIt'l'l\lfimtJ1UL"i1'Jft3JqJl, soit en transcription Ok Luang Kalayan Racha Ma'itri

2. Chevalier de Chaumont, Relation ••. , op. cit., p. 204-205.
3. Orthographe XVII erne siecle; en realite Tha-ley Choopsorn ( 'YJ::Lt'l'lf1JA"i) ou Thale Choupsoii
q

a Siam dans l'annee 1688, Amsterdam, 1691, in
12o, p. 18.
5. Desfarges, Relation ... , op ..·Cit., p. 23. Detail corrobore par un. document autographe des
archives de 1a Bibliotheque Nationa1e de Paris, du i!. uq ce:rtai~ M. Piqsopneau et dat~ de 169~
(Doc;. 8210,folios 506 q 570).

4. Desfarges, Relation des revolutions arrivees
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1689: "Le 5, le dernier des otages qui avait ete le second ambassadeur en France arriva
a Siam .... "1

Son retour favorisa l'elargissement definitif de tous les etrangers, surtout
fran9ais. qui avaient ete emprisonnes au moment du conflit et notamment des missionnaires.
Quant au troisieme ambassadeur, de Chaumont dit seulement de lui qu'il se
nomme Ockhun Jurin Ocman Viset Ppubaan 2 , qu'il est age de vingt-cinq a trente
ans et que son pere est au meme moment ambassadeur au PortugaP. L'abbe de
Choisy ajoute a son propos qu'il a deja participe, comme le second ambassadeur, a
une ambassade· "chez le Mogol" 4
On ne sait rien d'autre

a son sujet sinon, comme nous l'avons note precedem-

ment, qu'il fut charge de lire a Phra Narai' le recit du sejour de l'ambassade en France
pendant que les deux premiers ambassadeurs, qui l'avaient redige avec lui, etaient
charges de recevoir les Envoyes Extraordinaires de Louis XIV.
Ces trois ambassadeurs etaient, en France, porteurs de presents nombreux:
brocards, porcelaines, objets du Japan et de laChine ....
Le marquis de Dangeau, dans son journa!S, nous dit, a la date du 28 aout
1686 (tome 1): "On commence d'arranger dans la galerie les presents des siamois, qui
auront leur audience dimanche matin."
Des documents d'archives, la relation du chevalier de Chaumont, nous donnent
une liste circonstanciee de ces presents. Chacun put les admirer et l'abbe de Choisy
qui etait a Versailles durant les ceremonies se fait un plaisir de rapporter dans ses
Memoires l'algarade qu'il eut avec Louvois sur Ia valeur de ces cadeaux que ce ministre, hostile aux affaires d'Orient, affectait de mepriser6.
II serait aujourd'hui bien difficile d'en retrouver la trace. Les membres de la
famille royale, combles de cadeaux de toute part, les appreciaient rarement. Nous
n'en voulons pour preuve que l'exemple de l'usage qu'en fit le Dauphin, rapporte par
le marquis de Dangeau dans son journal a la date du lundi 2 septembre 1686, a Versailles7 : "Le roi alia tirer dans son pare; Monseigneur courut le loup, et donna le
1.

Archives Nationales, Paris. C 1 25 colonies, folio 61 recto.

2.

e:wn~t>TI~1f11~11'il1, soit en transcription Ok Khun Si Wisan Wacha.

3. Chevalier de Chaumont, Relation .. . , op. cit., p. 204-205.
4. Abbe de Choisy, Journal ... , op. cit ., 31 decembre 1685.
5. Marquis de Dangeau, Journal . .. , op. cit.,
6. Abbe de Choisy, Memoires ... , op. cit., t. 2, p. 11 0-111.
7. Marquis de Dan~eau, Journal .. . , op. cit., t. 1, p. 378.
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soir un grand souper dans son appartement a Madame la princesse de Conty et. a
quelques dames, et ensuite .il fit une loterie d'une partie des presents qu'il a eus de
Siam."
Nous pensons cependant avoir retrouve la trace d'un des cadeaux au roi qui
figure en tete de sa liste; i1 s'agit de "deux pieces de canon de six pieds de long, de
fonte, battues a froid, garnies d'argent, montees sur leurs affOts aussi garnis d'argent,
. faits a Siam." Si les affOts ont disparu, les canons paraissent etre ceux que conserve
le Musee de 1' Arniee a l'Hotel des Invalides a Paris.
11 nous reste a envisager dans l'etude de ce bas•relief la rangee de courtisans
que Coysevox y a fait figurer. La variete des physionomies ne perme~ pas de douter
qu'il s'agisse de portraits mais nous ne saurions aisement mettre un nom sur chacun
d'eux comme pouvaient certainement le faire les gens de cour qui allaient admirer "le
cheval de bronze fait pour les Etats de Bretagne"l dans !'atelier de Coysevox. Nous
en sommes aujourd'hui reduit aux suppositions sur la foi de comparaisons entre ces
portraits de bronze et leurs equivalents eventuels, peints ou graves, qui sont parvenus
jusqu'a nous. Encore ne trouve-t-on pas toujours le portrait de tel personnage suppose,
ala date de 1686, qui permette une comparaison vraiment efficace.
Ainsi, compte tenu de ces tatonnements, operes dans les galeries de portraits
de Versailles et au Departement des Estampes de la Bibliotheque Nationale de Paris, et
aussi de ce que nous savons des personnages de premier plan de la cour en 1686, nous
avons cru pouvoir identifier de droite a gauche : Madame de Maintenon (21), 51 ans,
qui voyait des cette epoque son .role croitre a la cour, non plus seulement comme
preceptrice des enfants de Louis XIV et de Madame de Montespan, qu'elle supplanta,
mais comme epouse secrete du roi, veuf depuis 1683. Sa presence, a proximite
immediate du jeune comte de Toulouse (6), que nous avons cru pouvoir identifier avec
certitude, se justifiait pleinement.
- Le pere Fran~ois de la Chaise, confesseur du roi, represente de profil, qui
avait a l'epoque 62 ans (22).
- Lepere Toussaint Rose, secretaire de Louis XIV, age de 75 ans (23). - Abraham du Quesne, lieutenant general des armees navales de France (24) ;
ne en 1610, i1 avait done 76 ans lors de l'ambassade. 11 fit preuve jusqu'a sa mort, en
1688, d'une grande activite dans sa fonction, prenant part, en 1685, ala reddition de
Genes dont le doge dut venir s'humilier devant Louis XIV. L'episode donna lieu a un
grand tableau qui se trouve_a Versailles et dans lequel il figure.

LES AMBASSADEURS SIAMOIS

A VERSAILLES

35

- Le due de Luxembourg, Marechal de France (25), 58 ans, qui etait, le jour
de !'audience, capitaine des gardes du corps en quartier et qui avait recru les ambassadeurs a la porte des gardes et les avait conduits jusqu'au pied du trone du roi. II a sa
place numerotee en 5 sur la gravure de Donneau de Vize.
- Le marquis Jean-Baptiste de Seignelay (26), 35 ans, fils aine de Colbert; i1
etait a l'epoque ministre de la Marine et suivait de pres les affaires de Siam.
- Fenelon (27), 35 ans, qui devait trois ans plus tard devenir le precepteur du
jeune due de Bourgogne, alors age de 4 ans que nous croyons avoir identifie sur le basrelief en 7.
Nous n'avons des a present pas pu mettre de nom sur deux personnages dont
l'un, le plus proche du trone, semble etre un ecclesiastique. Ceux qui suivent : trois
hommes, puis trois femmes, nous sont tout aussi inconnus. II y a parmi eux un homme
d'Eglise qui pourrait etre l'abbC de Choisy dont nous n'avons pas retrouve de portrait;
le chevalier de Chaumont, qui devait egalement se trouver la, pourrait aussi etre un
autre de ces trois hommes. Quant aux dames, nous n'avancerons qu'une identification,
celle de la marquise de Montespan, 45 ans, qui, malgre sa demi-disgrace parut ala cour
jusqu' en 1691. Ce pourrait etre celle de ces trois femmes qui n'est pas coiffee ala
fontanges (28). Les deux autres sont une enigme.
II pourra paraitre etrange que Coysevox ait neglige des personnages de premier
plan de Ia cour qui assisterent a !'audience tel Colbert de Croissy, frere du grand Colbert
et secretaire d'Etat aux Affaires Etrangeres ou Louvois, secretaire d'Etat ala Guerre
qu'il ne pouvait pas ne pas connaitre. Alors ? oubli de sa part ? antipathie ? Nous ne
saurians trancher.
Ce que nous croyions avoir a toutle moins demontre c'est que tout en modelant
un bas-relief allegorique, Coysevox fut indiscutablement influence par les circonstances
de l'ambassade siamoise de 1686.

. MicheUacq~itorgQuaic'h.

CHRONOLOGIE SUCCINCTE DES RELATIONS
FRANCO-SIAMOISES AU 17e SIECLE

* Annee$ 1660:

Arrivee des premiers missionnaires fran~ais au Siam. Leur action
fut determinante dans l'etablissement des premieres relations franco-siamoises.
* 27 mai 1673 : Monseigneur Pallu, eveque d'Heliopolis. (iurive au Siam en 1664),
rentre d~un voyage en Europe ; i1 porte avec lui. une lettre du pape Clement IX et
une autre de Louis XIV au roi Phra Narai.

* 25 decembre 1680 : Depart de la premiere ambassade siamoise pour la France mais
le navire sur lequel elle se trouve sombra corps et biens au large de Madagascar
quelques mois plus tard.

* 25 janvier 1684 : Depart de deux diplomates siamois pour la France charges de
s'enquerir de la precedente ambassade et d'ouvrir des relations o:fficielles.
3 mars 1685 {Depart de Brest de la lere ambassade fran~aise, en reponse aux ouvertures siamoises, conduite par le chevalier de Chaumont et l'abbe de Choisy.

* 18 octobre 1685 : Audience o:fficielle donnee par le roi Phra Narai aux ambassadeurs fran~ais..

* 22 decembre :i685 :

Depart du Siam de l'ambassade fran<taise qui emmene avec elle
les trois ambassadeurs siamois dont i1 vient d'etre question.

18 join 1686 : Arrivee de !'expedition a Brest.
* 1er septembre 1686: Audience donnee par Louis XIV
4

a l'ambassade siamoise a

Versailles.

* 1er mars 1687 : Depart de !'expedition

fran~aise pour le Siam accompagnee des
ambassadeurs siamois et des Envoyes Bxtraordinaires de Louis XIV au pres du roi
Phra Narai :de La Loubere et Ceberet.

* 18 cotobre 1687:

a

*

Les troupes francraises debarquent Bangkok sous la direction du
capitaine Desfarges.
2 janvier 1688 : de La Loubere quitte le Siam.

"'

Print~mps

*
*

1688: Le roi Phra Narai tombe malade.
18 mai 1688 : Arrestation de Constance Phaulkon qui est execute le 5 juin suivant.
11 juillet 1688 : Mort de Phra Nara1, suivie du siege de Bangkok et de la persecu-

*

tion des francrais d' Ayuthaya.
22 novembre 1688 : Depart definitif des franc;;ais de Bangkok apres un siege penible.

Doc. 1

Gravure representant l'amenagement de l'extremite nord de Ia Galerie des Glaces
de Versailles lors de ]'audience donnee par Louis XIV aux ambassadeurs siamois
le ler septembre 1686.
Les lettres et les numeros indiquent Ia place des personnages qui furent
presents au cours de cette ceremonie. Nous les avons tous nommes au cours de
l'etude sauf: I, Monsieur le Grand Maitre de Ia Garde-Robe. 4, M. le Marechal de
Ia Feuillade qui avait accompagne les ambassadeurs. 6, M. Bonneuil qui etait
l'introducteur des ambassadeurs. 7, M. Torf qui accueillit les ambassadeurs a Brest
et Ies ramena dans ce port. 9, M. Giraut, collaborateur de Bonneuil. 10, Six
mandarins. 11, Ceux qui portaient les marques de dignite des ambassadeurs.

Doc. 2: Bas-relief en bronzed' Antoine Coysevox .
1 : Louis XIV .
2 : Le Dauphin.
3 : Monsieur, frere du roi.
4 : Le due de Montausier.
5 : Le due de Chartres.
6 : Le eomte de Toulouse.
7 : Le due de Bourgogne.
8 : Le Grand Conde.
9 : Le due du Maine.

10: Antoine Coysevox.
11 : La Bretagne.
12: Le due de Chaulnes.
13 : Un "indien" .
14 : Un autre "indien"?
15 : Un persan .
16 : Un ture.
17 : Le Ier ambassadeur siamois.
18 : Le 2eme ambassadeur siamois.
19 : Le 3eme ambassadeur siamois.

20 : L'abbe de Lionne.
21 :Madame de Maintenon.
22 : Le pere Franc;ois de Ia Chaise.
23 : Le pere Toussaint Rose.
24 : Abraham duQuesne.
25 : Le due de Luxembourg.
26 : Le marquis J.B. de Seignelay.
27 : Fenelon.
28 : Madame de Montespan.
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Doc. 3 : Portrait du •troisieme ambassadeur en buste par Ie graveur Hainzelman.

Doc . 4: Portrait du second ambassadeur en pied, vendu chez Nolin .

