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LOUIS XIV ET LE SIÈGE DE BANGKOK
(1686-1688)
Existe-t-il un épisode plus inconnu dans le siècle de Louis XIV ?
Non, sans doute. Ce bref moment historique est surprenant à divers titres.
On voit un roi tout puissant, berné par son orgueil et les arguments
de certains membres de sa diplomatie, eux-mêmes plus intéressés par leurs
préoccupations carriéristes, affairistes ou des compétitions religieuses, se
laisser entraîner dans des expéditions diplomatico-militaires un peu folles
qui vont faire illusion un moment, puis sombrer dans la dure réalité.
Du côté du royaume de Siam, pays certes plein de charmes et digne
de la curiosité des scientifiques, on découvre un roi qui est lui aussi la
proie d’intérêts divergents qui englobent la duperie d’un Premier Ministre
autocrate au destin étonnant, la lutte entre les traditions locales et l’ouverture sur le monde moderne, les rivalités entre des peuples plus ou moins
asservis et avides d’émancipation, la concurrence économique.
Tout cela repose sur des illusions et des rêves, et débouche sur le
siège de Bangkok, dont le corps expéditionnaire français est victime. Cela
va provoquer le départ des Français et leur longue absence de ce pays.
Tout au long de ces deux années, 1686-88, le Lecteur va rencontrer
des personnages qui ne manquent pas de valeur, qui ont des activités
dignes d’intérêt, font preuve d’héroïsme ; certains autres sont des êtres hors
du commun, dans le Bien, mais également dans le Mal.
Cet ouvrage va vous plonger dans un monde foisonnant, difficile à
saisir, une histoire déconcertante, en tout cas trop méconnue et qui éclaire
le règne du Roi-Soleil d’un éclairage singulier.
Une abondante iconographie illustre ce gros travail de recherche dont
l’uniformologie était, au départ, la partie la moins documentée.
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