
SUD-OUEST 

vendredi 22 janvier 1993 

~VONGSURAVATANA 
PRIX AUGUSTE PAVIE 93 · 
~ Le jury de l'Acadé
mie des sciences d'outre
mer à Paris vient de dé
èemer au jeune Raphaël 
Vongsuravatana Je prix 
Auguste-Pavie 1993 pour 
son ouvrage " Un jésuite à 
la cour de Siam •. Né à 
Bordeaux en 1970, ancien 
élève au collège Tivoli, 
diplômé de 1'1 nstitut des 
langues orientales, cher
cheur en histoire moderne 

• 

; 

à la Sorbonne et à l'I nsti
tut catholique de Paris, ce 
dernier est un spécialiste 
du Siam ancien et de l'his
toire missionnaire du 
XVII' siècle. 

Son livre conte l'his
toire du père Tachard, un 
j6suile originaire 
d'Angoulême qui, au Siam, 
mena une longue carrière 
de missionnaire. Mais aus-

si une carrière de cliplo
mate et d'agent d'influence 
de la royauté française. 
Un religieux qui réussira 
dans son Action avec des 
fonctions enviables, mais 
dont le succè.<l ne sera pas 
suffisant pour survivre à 
une révolution de palaill. 

• Un jésuite fla cour 
de Siam - est publié aux 
Édition.s France-Empire. 



SUD-OUEST 
Gironde 

Samedi 23 octobre 1993 

• ACADÉMIE 
DE LA MARINE: 
UN BORDELAIS 
À L'HONNEUR 

Le 1• octobre dernier, l'aca
démie de marine a couronné le 
jeune historien bordelais Ra
paül Vongsuravatana pour son. 
ouvrage « Un jésuite à la cour 
de Siam». La. médaille de l'aca
démie lui a été remise au palais 
de Chaillolen présence du mli
nistre de la défense. 

' 
Rappelons que le même ou-

vrage a déja été couronné du 
prix Auguste Pavie 1993 décer
né par l'académie des sciences 
d'Outre-Mer. 



LA NOUVELLE REPUBLIQUE 

MERCREDI10 & JEUDI11 NOVEMBRE 1993 

TOURS 

MÉDAILLÉ 

R. Vongsuravatana 
historien 

Un Tourangeau d'origine à 
l'honneur. L'Académie de ma
rine vient· de couronner le 
jeune historien Raphaêl Vong
suravatana pour son ouvrage 
" Un jésuite à la cour de 
Siam "· Raphaêl Vongsurava
tana est le dernier petit-fils du 
Dr Jean Roy et de Mme Ger
maine Roy, fondateurs d'une 
famille de dix-sept enfants 
bien connue à Tours. La mé
daille de l'académie lui a été 
remise au palais de Chaillot 
par le président de l'Académie 
de marine, en présence de 
M. François Léotard, ministre 
d'État, ministre de la Défense. 

Rappelons que le même ou
vrage a déjà été couronné du 
prix Auguste-Pavie 1993, dé
cerné par l'Académie des 
sciences d'outre-mer. 
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