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L’AMBASSADE DE SIAM
EN 1686 / BREST

LAISSEZ-VOUS
CONTER LA VISITE
DES AMBASSADEURS
DU ROYAUME DE SIAM
À BREST EN 1686
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AR WELADENN GANT
KANNADOURIEN
ROUANTELEZH SIAM
E BREST E 1686
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1. Outre Kosa Pan (au centre), la délégation comprend
deux autres ambassadeurs, Kanlaya Ratchamaitri (à gauche)
et Siwisan Wacha (à droite).
© BnF
2. Dessin d’une frégate légère de la fin du XVIIe siècle, Chabert le cadet
© DR
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3. L’intendant Desclouzeaux dénommait « la machine »
l’ensemble doré contenant la lettre de Naraï. Elle était en effet
enfermée dans trois coffrets : le premier à ouvrir était en bois vernis
du Japon, le second d’argent et le dernier d’or en forme de cône.
Toutes ces boites étaient recouvertes d'un brocard d'or,
portant le sceau de cire blanche du premier ambassadeur.
L'ensemble se trouvait inclus dans une pyramide, sorte de reposoir
entouré de quatre colonnes cannelées soutenant un toit de pagode.
© Dessin Gérard Cissé
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L’ORIGINE DE SIAM
Le nom de Siam est aujourd’hui indissociable
du nom de Brest. L’ancienne rue de Siam
disparaît dans les décombres causés par
la Seconde Guerre mondiale. Marquée par une
identité forte, elle renaît de ses cendres lors de la
Reconstruction sous la forme d’une large artère
qui pérennise son nom. L’origine patronymique
« rue de Siam » est clairement attestée. Elle prend
sa source au XVIIe siècle.
Le royaume de Siam est alors une grande
puissance d’Asie, administrée par le roi Naraï
(1656-1688). Après une mission sur place,
des religieux français, charmés par ce royaume
et par sa tolérance envers les autres religions,
sont persuadés que ce pays peut être converti
au catholicisme. Le royaume de France cherche
à étendre son influence et imagine le Siam
comme un allié, économique pour sa compagnie
des Indes, et politique afin de rivaliser avec
la puissance hollandaise très implantée dans
l’Asie du Sud-Est.

Le Siam partage certains intérêts avec la France.
Après une première tentative d’ambassade
en 1680 qui se perdit en mer, le roi Naraï
choisit de n'envoyer qu'une délégation,
composée de deux diplomates, reçue à Versailles
en 1684. En réponse, Louis XIV fait appareiller
deux bâtiments le 3 mars 1685. Le vaisseau
l'Oiseau et la frégate la Maligne doivent non
seulement reconduire au Siam les deux
mandarins (hauts fonctionnaires), mais aussi
porter sur ces terres lointaines une ambassade
française. Le Roi lui donne pour chef M. le Chevalier
de Chaumont, capitaine de vaisseau, auquel
il adjoint l'abbé de Choisy et des missionnaires.
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L’ARRIVÉE
DE L’AMBASSADE à BREST
L’Oiseau et la Maligne sont de retour dans le port
du Ponant le 18 juin 1686. À bord de ces deux
bâtiments avait aussi embarqué une très
importante ambassade siamoise venant rendre
visite à Louis XIV : trois ambassadeurs, accompagnés
de huit mandarins, d’interprètes, de secrétaires
et de nombreux serviteurs. Le premier des trois
ambassadeurs est Wisut Sunthorn, dit Kosa Pan,
ministre des Affaires Etrangères et un des frères
de lait du roi Naraï. Ces hauts personnages sont
porteurs d’une lettre que le roi de Siam a
rédigée pour Louis XIV. Elle est gravée sur une
feuille d'or selon la tradition des rois de Siam
(cf p.5). Cherchant un allié en Europe, le roi
de Siam veut faire de son royaume un partenaire
commercial privilégié de la France et s’assurer
de son soutien militaire.

Dès le 18 juin, l’intendant de la Marine de Brest,
Desclouzeaux, se rendant à bord des navires,
s’enquiert du bien-être de tous. Il rend compte au
ministre de la Marine, le Marquis de Seignelay :
«J'ai vu Messieurs les Ambassadeurs de Siam
auxquels j'ai fait mes compliments et leur ai
offert tout ce qui dépend de moi. Je suis convenu
avec Monsieur de Chaumont que l'on leur fera
le plus d'honneur qui se pourra lorsqu'ils
mettront pied à terre qui sera après demain,
Monsieur de Cintré lieutenant du Roi fera
de son côté tout ce qu'il pourra et j'espère
que Monseigneur approuvera. Je prendrai soin
de les loger et de les nourrir. »

LAOS
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En couverture
Buste représentant l’ambassadeur siamois Kosa Pan,
février 2020.
© Ivan Breton
1. La rue de Siam vers 1900.
© Archives de Brest
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2. La rue de Siam en 2018.
© Damien Goret
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3. En pointillé, les frontières du royaume de Siam à son apogée.
Il correspond pour sa majeure partie à l'actuelle Thaïlande.

MALAISIE
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1. Réception donnée par l’intendant
Desclouzeaux pour l’arrivée des ambassadeurs
© Beaussant-Lefèvre
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2. Diorama conçu par l’artiste Jim Sévellec
pour la galerie sur l’histoire de Brest à
la tour Tanguy. Il représente les ambassadeurs
de Siam sur le quai.
© Guillaume Team
3. L’Intendance de la Marine, demeure de
M. Desclouzeaux et aussi appelée maison
du Roi, est l’imposant bâtiment au centre,
les pieds dans l’eau. Détail de Vue du port
de Brest, Louis-Nicolas Van Blarenberghe, 1774
© Musée des beaux-arts de Brest métropole

LES AMBASSADEURS
DÉBARQUENT
Le 23 juin 1686, les ambassadeurs descendent
à terre. Nous trouvons dans les mémoires
du baron de Breteuil un récit de la réception
des ambassadeurs : « On fit donc équiper une
espèce de galère à laquelle quantité de chaloupes,
ornées de différentes parures, se joignirent pour
mettre les Ambassadeurs à terre. À leur entrée,
ils furent salués de plus de soixante volées
de canon, auxquelles celui du Château répondit.
Ils trouvèrent à leur descente, sur le bord de la mer,
la bourgeoisie sous les armes. On les conduisit dans
la maison du Roi où ils furent logés avec leur suite
et traités par le sieur Desclouzeaux jusqu’à l’arrivée
du sieur Storff, gentilhomme ordinaire de la Maison
du Roi, qui avait amené un maître d’hôtel pour
leur traitement et pour la dépense qu’on seroit
obligé de faire pendant tout leur séjour en France. »
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VOYAGE À VERSAILLES
Pendant que l’on fait découvrir Brest à
la délégation dans un faste pompeux, il faut
organiser le transport vers Versailles des bagages,
ainsi que les présents et la fameuse lettre
adressée à Louis XIV. En définitive, les bagages
sont chargés sur une frégate qui les amène
à Rouen. Ils sont ensuite acheminés jusqu’à
Paris sur des barges remontant la Seine. Quant à
la lettre, l'intendant Desclouzeaux parvient avec
diplomatie à convaincre les visiteurs d'alléger
son conditionnement (cf dessin 3 p.3) : seule la
lettre voyage avec eux. Sur le trajet, suivant leurs
mœurs, ce trésor est placé sur une planchette,
bien au-dessus des têtes afin d’être toujours
plus élevé qu’eux.

Il est donc bien attesté que les ambassadeurs et
les mandarins logèrent dans la magnifique
demeure de M. Desclouzeaux, ce dernier ayant
traité avec des aubergistes pour héberger
les domestiques. Les auteurs s’étant souvent
recopiés, de nombreux textes portant sur
l’histoire de Brest avancent que les ambassadeurs
sont descendus à l’hôtel Saint-Pierre tant à leur
arrivée en 1686 qu’avant leur départ en 1687.
La situation est impossible. Les archives
historiques démontrent que la construction
de cet hôtel n'a débuté qu'après 1688. Les ambassadeurs n’ont donc jamais pu y résider ni même
emprunter la rue éponyme.
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1. L’audience des ambassadeurs de Siam eut lieu
le 1er septembre 1686 à Versailles. Almanach de 1687
© RMN-Grand Palais / J.-G.Berizzi

Le 9 juillet 1686, les ambassadeurs et une partie
de leur suite quittent Brest à bord de voitures
de relais et de litières. Une grande partie de
la suite des ambassadeurs y demeure durant
ce déplacement à Versailles. Les logements et
la nourriture des domestiques restés sur place
sont négociés par M. Desclouzeaux avec quelques
aubergistes. L’un d’eux aurait dénommé son
débit « Au jeu de Siam », sorte de jeu de quilles
apprécié des Siamois.
Au terme de la visite royale à Versailles,
les ambassadeurs sont de retour à Brest
le 4 février 1687. Relogés dans la maison du
Roi, ils quittent le port de Brest le 1er mars 1687.
Cette ambassade n’eut pas le résultat escompté :
renversé en 1688, Naraï fut remplacé par un de
ses conseillers qui ferma le Siam aux Occidentaux.
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2. Jeu de quilles siamoises
© blog Petites et Grandes histoires de Thaïlande
3. Exemple d'une lettre sur feuille d'or du roi de Siam, 1861
© Archives diplomatiques de Paris
4. Les ambassadeurs étaient couverts de chapeaux pointus
caractéristiques, appelés des lomphok. Très populaires,
ils ont été représentés à maintes reprises dans
les illustrations, médailles, almanachs, qui circulèrent
à l’occasion de la visite des ambassadeurs siamois.
© Comptoirs des monnaies
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1. © Gérard Cissé
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2. Plan de Brest en 1670, d’après G.Pilven
© Archives de Brest

M. Ittipol Khunpluem,
ministre thaïlandais de la Culture
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DEPUIS QUAND LA RUE
DE SIAM A BREST ?
Au XVIIe siècle, Brest est une ville naissante,
juste enceinte de remparts dont Vauban n’a pas
encore perfectionné l’efficacité. La rive gauche,
avec le château, le riche quartier des Sept-Saints
et le bas de la Grand’rue, concentre toute la vie
commerçante, artisanale et administrative.
Se distinguent encore les premières fortifications
(aujourd’hui rue Traverse). Au-delà, ce ne sont
que champs ou terres cultivées.

L’AMITIÉ ENTRE BREST
ET LA THAÏLANDE

rue qui n’existait pas encore en mars 1687.
Le nom officiel de rue Saint-Pierre ne parvient
pas à s’imposer sur le nom Siam transmis
oralement, si bien qu’une délibération de
la communauté mentionnera officiellement
en 1742 la « rue de Siam, autrement dit de Saint
Pierre ». Un plan de l’année 1762 divise quant
à lui cette rue en trois portions portant chacune
une dénomination : rue de Siam dans sa partie basse, suivie de la rue Saint-Pierre, puis de
la rue de la Porte jusqu’à la porte de Landerneau.
Le plan Nicolin de 1777 est le premier à donner
à l’ensemble du parcours de cette rue l’unique
nom de Siam.
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En 1986, 300 ans après l’ambassade, son Altesse
Royale la Princesse Galyani Vaddhana,
sœur du roi de Thaïlande Rama IX et fondatrice
de l’association thaïlandaise des professeurs
de français (ATPF), instigue une coopération
linguistique et culturelle bilatérale entre la ville
de Brest et la Thaïlande. Cela donne naissance
à des échanges estudiantins entre les deux pays.
Ainsi, « à ce jour, près de 1000 jeunes et
professeurs ont été accueillis à Brest, Plougastel
et Le Relecq-Kerhuon pour découvrir notre
belle région et suivre des cours de français
au CIEL (centre international d’études des
langues) » d’après M. Pol Moal, ancien directeur
de l’établissement Charles de Foucaud,
à l’origine d’un des premiers échanges.
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Dès que le nombre des maisons augmente,
des voies de communication sont améliorées
ou créées. Ainsi, au milieu du XVII e siècle,
à l’extrémité Est de la rue Cariou s’ouvre
une ruelle (en orange), naissance d’une rue
plus longue en direction de Landerneau.
Cette future rue (dont le départ et son futur
tracé apparaissent en rose), que Vauban
a tracée puis dénommée en 1694 rue Saint-Pierre,
était sans nom officiel jusqu’alors. C’est par habitude
orale que le nom de « Siam » lui a été dévolu après
la vision du départ des ambassadeurs qui a
vivement marqué les esprits brestois, bien que
les visiteurs siamois n’aient pu emprunter cette

ANCIENNES FORTIFICATIONS
FUTURES FORTIFICATIONS
DE VAUBAN
FUTURE PORTE DE LANDERNEAU

Pour commémorer le 333e anniversaire des
relations diplomatiques franco-thaïes, l’ATPF,
sous le haut patronage de Son Altesse Royale
la Princesse Maha Chakri Sirindhorn, a offert
à la ville de Brest un buste de l’ambassadeur
Kosa Pan. Cette œuvre d’art a été conçue
en bronze par l’artiste-sculpteur thaïlandais
M. Watchara Prayoonkum. Le buste a été
installé sur un socle en granit signé M. Christophe
Chini, artisan finistérien. Ce monument public,
le premier en France illustrant la longue histoire
des relations entre les deux pays, a trouvé place
au croisement des rues Ducouëdic, Pasteur
et Jean Moulin, à proximité géographique
du lieu de débarquement de l’ambassade
en 1686. Le buste a été inauguré le 15 février 2020
en présence d’une délégation thaïlandaise et
du maire de Brest.
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1. L’ambassadeur de Thaïlande en France,
M. Sarun Charoensuwan, et le maire de Brest,
M. François Cuillandre, lors de l’inauguration du buste
le 15 février 2020
© P.-F. Watras / 13 décembre production
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« NOUS FORMULONS
LE VŒU QUE CETTE
ŒUVRE D’ART
CONTRIBUE À
PÉRENNISER
LES RELATIONS
AMICALES ENTRE
LA THAÏLANDE
ET LA FRANCE. »

2. L’inauguration a été accompagnée de festivités.
© P.-F. Watras / 13 décembre production

« LA THAÏLANDE EST LE PLUS
ANCIEN PARTENAIRE DE LA
FRANCE EN ASIE DU SUD-EST. »
M. Sarun Charoensuwan, ambassadeur de Thaïlande en France,
Le 15 février 2020, lors de l’inauguration à Brest du buste de l’ambassadeur Kosa Pan.

Laissez-vous conter Brest, ville d’art
et d’histoire… Le service patrimoines
coordonne les initiatives autour des
patrimoines brestois en lien avec les
partenaires du territoire (office de tourisme,
archives, musées, médiathèques…).
Riche de cette collaboration, il propose
toute l’année des animations à destination
des Brestois.es, des touristes et des scolaires.
Retrouvez cette programmation dans la
publication « Rendez-vous / Brest ».
Pour en savoir plus
Le mythe de Siam, de Gérard Cissé (2009)
http://www.adu-brest.fr/LE%20MYTHE%20
DE%20SIAM.pdf
Brest appartient au réseau national
des Villes et Pays d’art et d’histoire.
La Direction Générale des Patrimoines,
au sein du ministère de la Culture,
attribue l’appellation Villes et Pays d’art
et d’histoire aux collectivités locales
qui s’engagent dans une politique active
en faveur des patrimoines. De l’architecture
aux paysages, les villes et pays mettent
en scène les patrimoines dans leur diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 202 villes et pays
d’art et d’histoire vous offre son savoir-faire
sur toute la France.

brest.fr

À proximité
Concarneau, Dinan, Dinard, Guérande,
Lorient, Nantes, Pays de Morlaix,
Pays de Quimperlé, Pays des Rohan, Quimper,
Rennes, Vannes et Vitré bénéficient
de l’appellation Ville ou Pays d’art et d’histoire.
Suivez-nous
Sur facebook, page Brestfr avec le hashtag
#BrestVilledArtetdHistoire
Contacts :
Service Patrimoines
Hôtel de ville, 2 rue Frézier
29200 Brest / 02 98 00 80 80
ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr
• brest.fr
Office de tourisme
8 boulevard Georges Clémenceau
29200 Brest / 02 98 44 24 96
contact@brest-metropole-tourisme.fr
• brest-metropole-tourisme.fr
Textes : Gérard Cissé / Service Patrimoines
de la Ville de Brest
Maquette : Gaël Humbert & Sonia Kerbrat
D’après DES SIGNES, studio Muchir Desclouds 2018.

#BrestVilledArtetdHistoire

