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Sous le règne du roi Naraï, de 1656 à 1688, Ayutthaya est un centre commercial et un
entrepôt entre l’Océan Indien et la Mer de Chine. Le Siam joue aussi un rôle important dans le
négoce des matières premières en Asie. Les produits agricoles et miniers ainsi que les marchandises
chinoises et japonaises sont appréciés des Occidentaux. Ces facteurs attirent de nombreux
marchands étrangers au Siam. Ainsi, le commerce extérieur est actif. La France est le dernier pays
européen à commercer avec le Siam sous le règne du roi Naraï. Au XVIIème siècle, Colbert, le
Ministre des Finances de la France, souhaite développer le commerce vers l’Asie pour concurrencer
la Hollande qui domine les routes commerciales entre l’Europe et l’Asie. En 1680, la Compagnie
française envoie Deslandes Boureau pour établir un comptoir à Ayutthaya. C’est le début des
relations commerciales franco-siamoises. Ces relations se poursuivent en parallèle avec les
relations diplomatiques. Le roi Louis XIV envoie deux ambassades au Siam dans le but de convertir
le roi Naraï et de négocier plus de privilèges pour la Compagnie française. Trois contrats
commerciaux sont établis en 1684, 1685 et 1687. La “Révolution siamoise” de 1688 met fin non
seulement aux relations diplomatiques mais aussi commerciales entre la France et le Siam
pendant la période d’Ayutthaya.
Notre objectif est d’étudier et d’analyser le développement des relations commerciales
dans le contexte socio-économique de la France et du Siam au XVIIème siècle en le comparant à
d’autres concurrents européens au Siam. À l’aide de documents originaux et de copies en français,
anglais et thaï, nous rédigerons un mémoire sous forme d’analyse descriptive. Ce travail nous révèle
que les privilèges que le roi Naraï a accordés ne sont que théoriques. En réalité, la Compagnie
française est confrontée à bien des difficultés : problèmes financiers, politique commerciale et
situation politique de la France. Par ailleurs, le monopole royal, système commercial du Siam et
le rôle dominant de Phaulkon constituent, eux aussi, des obstacles aux opérations commerciales.
Ainsi, le commerce franco-siamois, entre 1680 et 1688, n’a pas obtenu les succès attendus.
Nous espérons que notre travail permettra aux chercheurs thaïs de mieux comprendre les
relations franco-siamoises dans le domaine commercial, encore peu étudiées en Thaïlande. Les
documents français permettent étudier l’histoire des relations franco-siamoises dans une perspective
nouvelle.
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