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Les Journées Européennes du Patrimoine

Crées en France en 1984, les Journées portes ouvertes des
monuments historiques deviennent, en 1991, les Journées
Européennes du Patrimoine.  Cette initiative permet au public
de plus de 50 pays de découvrir des joyaux architecturaux,
témoins des époques et de leur diversité.  Depuis 2012,
l’Ambassade de France en Thaïlande participe à cet événement
en ouvrant ses portes et celles de la Résidence au public. Ces
deux bâtiments sont des témoins successifs du patrimoine
architectural thaïlandais, que nous vous proposons de
découvrir aujourd’hui.



L’Ambassade de France 
en Thaïlande

S’étendant sur une surface totale de 3 200 m2, le nouveau bâtiment de
l’Ambassade de France offre une vision très contemporaine de
l’architecture locale, en s’apparentant, dans ses formes, aux maisons
traditionnelles thaïlandaises avec leurs larges toits aux pentes vives et
aux débords généreux.
 
Enveloppé en toiture et en façade d’une peau extérieure de couleur
blanche, symbole de pureté et de longévité, elle détermine une image
nouvelle, solide et identifiable, qui permet de disposer d’un outil
performant, économique et visuellement singulier.
 
Précédemment disposée dans le jardin de la Résidence de France, une
plaque en bronze commémorant les soldats morts pour la France
durant la Première Guerre Mondiale trône face à l’entrée de la
chancellerie.



« La forêt » 2014

Cette oeuvre de l’artiste Jacques Vieille,
commandée dans le cadre du “1% artistique”,
est composée de 3 rideaux à lames verticales
orientables, imprimées sur des toiles en PVC
recto / verso et mues par la climatisation.

Cette oeuvre contemporaine représente un
paysage tropical, mêlant, en fond, une forêt de
palmiers, dessinée par Gustave Doré vers 1860,
à des motifs décoratifs contemporains
imprimés sur des tissus.

Par son oeuvre, l’artiste nous questionne sur
l’évolution de la nature dont il ne resterait que
des images d’autrefois, des signes, seuls
témoins d’une forêt disparue ?



La Résidence de France 

Offerte à la France par le Roi Rama V Chulalongkorn, en 1875, cette
demeure de style colonial possédait, originellement, un plan
rectangulaire à un seul étage. Au fil des siècles, un second étage, une
salle de réception puis une galerie vinrent modifier son aspect. Les
parties basses et le premier étage sont de style néo-palladien, tandis
que les parties supérieures sont de style victorien.
 
La Résidence de France est mise à disposition de l’Ambassadeur lors de
sa prise fonction. Outre le fait d’être un lieu de résidence, c’est aussi un
outil diplomatie de premier ordre, qui permet de recevoir et d’entretenir
les relations franco-thaïlandaises dans un cadre devenu rare à Bangkok.



Jardin et Sala 

Le jardin paysager est prolongé par une terrasse
appelée « Sala », construite en 1947, puis un ponton
donnant sur le Chao-Phraya, le « fleuve des rois ».
Autrefois, le jardin était relié à l’Oriental par une
petite porte, où se situe aujourd'hui la « maison des
esprits », un petit temple bouddhiste qui protège ses
habitants.
 
Le réaménagement paysager du jardin date du 24
janvier 2015. Ce jour-là, 60 jardiniers du Nongnooch
Pattaya tropical Garden & Resort (1er prix au
Chelsea flower show 2015) on donné au jardin de la
résidence des espaces davantage dégagés et une
harmonie toute tropicale .



Terrasse

Construite entre 1875 et 1894, la terrasse, autrefois
salle de réception et salle à manger, mesure plus
de 10 mètres de large sur 7 mètres de long. Lors de
sa rénovation, en 1968, une nouvelle décoration a
été adoptée, mariant le style thaïlandais et le style
européen. Des guipures en bois découpées, selon
la tradition de Siam, ornent les murs de la loggia
dont le carrelage en damier rose et les grilles en fer
forgé rappellent les motifs méditerranéens.



Grand salon de réception

Véritable coeur historique de la Résidence de France, le
grand salon est une vaste pièce, haute de plafond, avec
ses trois grandes arches en plein cintre. Les panneaux de
bois aux murs sont d’anciennes bouches d’aération.

En bois sculpté , les volutes, les courbes et contrecourbes
répondent au fer forgé des suspensions lumineuses. C’est
ici que l’Ambassadeur reçoit leurs invités avant le diner
ou la réception.



Grande salle à manger

Haut lieu de réception, la salle à manger a connu
plusieurs réaménagements, depuis sa construction
en 1901. Cette chaleureuse pièce en rotonde en
bois de teck ouvre sur une galeries extérieure par
neuf portes–fenêtres agrémentées de petits
miroirs. Le plafond à caissons originel a laissé
place à un faux plafond moderne dissimulant la
climatisation. Une fois dressée, la table peut
accueillir une vingtaine de personnes.



Petit salon 
et petite salle à manger

Le petit salon et la petite salle à manger sont des espaces
privatifs, généralement fermés aux visiteurs. Jusqu’en 1957,
le petit salon accueillait le bureau de l’Ambassadeur. La
petite salle à manger fut remodelée à de nombreuses
reprises. 

Autrefois entièrement vitrée, les côtés sud et ouest ont été
réaménagés et le faux plafond retiré pour laisser apparente
la structure en pyramide. Aujourd'hui ces espaces sont
utilisés par l’Ambassadeur et son épouse comme lieu de
travail et salon de lecture.                                                                                



Cuisines

Deux personnes, dont un chef français travaillent en
permanence à la Résidence de France. Leur rôle est de
préparer les cocktails, les réceptions, les diners officiels ou
encore les repas donnés par l’Ambassadeur pour ses invités.

Au menu: cuisine française et fusion franco-thaïlandaise.
Capacité: 20 personnes pour un menu gastronomique assis, et
150 personnes pour un cocktail debout.



Construite dans les années 1970, la piscine est un
don de la société Ital-Thai à l’Ambassadeur de
l’époque en raison du dérangement occasionné
par les deux ans de travaux de construction de la
nouvelle aile de l’hôtel Oriental.
 
La piscine fait partie des espaces privatifs de
l’Ambassadeur. Auparavant, cet espace était une
simple pelouse.

La piscine



333ème anniversaire de
l'Ambassade Siamoise
en France 

L'année 2019 marque 333ème anniversaire de l’ambassade Siamoise
en France.
 
Le 1er Septembre 1686, Ok-phra Wisut Sunthon (Kosa Pan) est envoyé
en France à la cour de Versailles pour remettre une lettre d’or du roi
Naraï au roi de France, Louis XIV. Cette rencontre a une importance
particulière aux yeux de l’Histoire car elle marque le début d’une
longue et solide amitié entre la France et la Thaïlande. Aujourd’hui, les
deux pays coopèrent dans de nombreux domaines.
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