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L’Ambassade de France 
au Cambodge
De 1953 à nos jours
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L’Ambassade de France au Cambodge marque tous ses visiteurs et résidents par sa 
beauté. L’évolution de son architecture est intimement liée à l’histoire du Cambodge et 
des relations entre la France et le Cambodge.
Ce catalogue a pour objectif de lui rendre hommage, sobrement, par le biais de documents 
photographiques. Il forme un diptyque avec le catalogue sur le parc de l’ambassade, 
appelé « Déambulations botaniques ». Il vise également à garder la mémoire de ce lieu qui 
est aujourd’hui un havre de paix au milieu d’une Phnom Penh en plein développement.

Eva Nguyen Binh (octobre 2020)
Ambassadrice de France au Cambodge
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L’implantation de l’Ambassade de France 
à Phnom Penh s’inscrit dans l’histoire 
du domaine français au Cambodge. Le 
traité franco-khmer du 8 novembre 1949 
consacre une « indépendance limitée » du 
Cambodge  et, si la gestion du domaine 
public cambodgien est désormais assurée 
par le Gouvernement Royal du Cambodge, 
ce dernier doit prendre en considération le 
domaine concédé à la France.
Sur le plan domanial, l’accord du 15 juin 
1950 liste l’ensemble des bâtiments sur 
lesquels l’État français exerce un droit 
de propriété. Le bâtiment du Haut-
Commissaire, actuellement le Conseil pour le 
Développement du Cambodge (CDC), au Wat 
Phnom, en fait partie mais sa restitution est 
prévue si le Cambodge devient indépendant. 
Après l’accession à l’indépendance en 1953, 
la France doit renoncer à son important 
patrimoine immobilier mais se verra 
concéder un vaste terrain pour ériger sa 
représentation diplomatique qui, en dépit 
des vicissitudes de l’histoire, s’est maintenue 
au même emplacement depuis lors. 
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1953
> 1975

De l’indépendance à la prise du 
pouvoir par les Khmers Rouges



10

A la suite des accords de 1953 accordant 
au Cambodge sa pleine indépendance, le 
gouvernement cambodgien demande à la 
France de lui transférer la propriété de l’Hôtel 
du Haut-Commissaire de la République 
française, bâtiment construit en partie sur 
des fonds provenant du budget local de 
l’ancienne fédération indochinoise.
Le 19 juillet 1955, un échange de lettres 
consacre ce transfert avec, en contrepartie, 
la remise d’un terrain de 4,8 hectares 
destiné à accueillir les locaux de la future  
représentation diplomatique française. 
Cet accord concède également le prêt 
de l’hôtel du gouverneur de Phnom 
Penh à la représentation française dans 
l’attente de l’achèvement des travaux de la  
nouvelle Ambassade.
En 1956, alors que la représentation 
française devient officiellement Ambassade, 
le Ministère des Finances met en place 
un programme de 250 millions de francs 
pour la construction du nouvel ensemble 
diplomatique français au Cambodge. La 
même année, un concours d’architecte est 
organisé à Phnom Penh pour concevoir 
l’architecture des bâtiments suivants : 
- La résidence du Haut-Représentant,
- Un centre culturel,
- Les logements des fonctionnaires de la 
mission et les dépendances.
Le 8 décembre 1956, M. Pierre Dufau, Prix de 
Rome en 1938, est choisi comme lauréat du 
concours à l’unanimité des membres du jury. 
Architecte et urbaniste, Pierre Dufau avait 
été chargé des travaux de reconstruction 
de la ville d’Amiens après la guerre et sera à 
la fin des années 60 l’architecte en chef du 
nouveau Créteil. Le chantier démarre en avril 
1958 et s’achève en avril 1961.

1956-1961 : concours 
pour la construction du 
complexe de l’Ambassade
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Pierre Dufau (1908-1985), architecte, Prix de Rome en 1938, remporte en décembre 1956 le 
concours qui porte alors sur la réalisation d’une Ambassade au Cambodge. Le programme,  
est plusieurs fois revu et terminé en 1961.
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Photos tirées des archives de Pierre Dufau

Vue aérienne sud - 20 Janvier 1959 - 9h30 Vue aérienne ouest - 12 Janvier 1959 - 16h0

Vue aérienne sud-ouest - 20 Janvier 1959 - 9h30
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Monument aux morts Rou Pi

L’église

1. L’hôpital Calmette

2. Vieux stade construit par les Français
Les tribunes en talus ont largement inspiré Van 
Molyvann pour la construction du stade
Olympique.

3. Église

4. Monument aux morts Rou Pi
Détruit par les Khmers Rouges. 
Œuvre du sculpteur français Paul Ducuing 
inaugurée en 1925. Les éléphants sont 
conservés au Musée National.

5. Futurs jardins de l’ambassade
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1965 

La résidence - entrée des salons de réception
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La résidence, le service culturel et la 
chancellerie sont tous trois construits selon 
les canons du style architectural des années 
50. Il y a une profusion de colonnades  
servant de supports à de vastes et pesants 
toits de tuiles rouges. L’utilisation de la 
symétrie est systématique. 

Deux logements supplémentaires pour 
les gardes de sécurité sont construits 
dans l’Ambassade entre 1964 et 1965. 
Fin novembre 1971, la mission militaire, 
historiquement installée au Quartier Beylie, 
emménage à l’Ambassade et remet ses 
locaux aux autorités cambodgiennes. 

Bâtiment de la chancellerieANGLE-DOUBLE-LEFT

Bâtiment du service culturelAngle-Double-Up
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1965 

Allée menant à la résidence
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2019
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1965 - intérieur de la résidence
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La grande salle à manger
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1975 
> 1991

La tourmente -
Une longue absence
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La situation n’évolue plus jusqu’à la prise de 
Phnom Penh par les Khmers Rouges le 17 
avril 1975. L’Ambassade de France est alors 
la dernière représentation diplomatique 
à rester ouverte. Elle se transforme en 
centre de regroupement international où 
se réfugient responsables de l’ONU, consuls 
honoraires, correspondants de la presse 
internationale, expatriés français auxquels 
se joignent des centaines de Cambodgiens. 
Au total, la résidence abrite, pendant près 
de trois semaines, environ un millier de 
réfugiés. Après l’ultimatum du nouveau 
régime exigeant la fermeture de notre 
représentation, des camions évacuent les 
réfugiés étrangers vers la Thaïlande jusqu’au 
6 mai. Le père François Ponchaud, servant 
d’interprète au vice-consul Jean Dyrac, remet 
les clés aux autorités khmères rouges. Cet 
épisode douloureux a inspiré des scènes du 
film « La déchirure » de Roland Joffé (1984) 
et une partie du livre de François Bizot, 
chercheur de l’Ecole Française d’Extrême-
Orient, « Le Portail », publié en 2000 et adapté 
au cinéma par Régis Wargnier sous le titre  
« Le temps des aveux » (2014). 
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1975
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« De mes souvenirs surgit aujourd’hui l’image d’un portail. (…). Fait de deux battants 
qui hantent mes songes, d’un treillis de fer soudé sur un châssis tubulaire, il fermait 

l’entrée principale de l’Ambassade de France quand les khmers rouges sont entrés dans 
Phnom Penh, en avril 1975. (…) 

Je ne m’expliquais pas qu’une ambassade ait pu recevoir une porte de si mauvaise 
facture ; ni que le grillage si fragile ait résisté à tant d’espoirs si forts, se soit ouvert à 

tant de maux si lourds ». 

François Bizot, « Le Portail », 2000
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1986 À 1991 : orphelinat

Photos prises en 1989. Copyright : Raoul Jennar

Pendant la période khmère rouge, Phnom 
Penh est vidée de sa population. 
Après la chute du régime de Pol Pot, en 
janvier 1979, de nombreux Cambodgiens 
viennent s’installer à Phnom Penh. Le 
campus diplomatique français est ainsi 
utilisé, entre 1979 et 1985, comme poste de 
commandement de l’armée. Puis, de 1986 à 
1991, la résidence accueille un orphelinat qui 
regroupe environ 170 enfants de tous âges. 
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1991 
> 2020

Le renouveau de l’Ambassade
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Après les Accords de Paris du 23 octobre  
1991, la France, qui avait rouvert quelque 
temps auparavant une alliance française, 
rétablit ses relations diplomatiques avec  
le Cambodge et nomme un nouvel 
Ambassadeur, Philippe Coste, chargé de 
rouvrir l’Ambassade. L’ancienne Ambassade, 
très dégradée, n’étant pas utilisable, la 
représentation diplomatique s’installe 
temporairement dans un immeuble au 
croisement des rues 55 et 242 et la résidence 
de l’Ambassadeur dans une villa boulevard 
Norodom, ancienne résidence du premier 
secrétaire de l’Ambassade d’URSS et devenue 
depuis l’Ambassade des Philippines. La 
décoration intérieure, réalisée par Jean- 
Claude Leclerc, architecte d’intérieur, sera 
réutilisée pour la partie privative de la  
future résidence. 
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1992

 «Lorsque je suis arrivé à Phnom Penh, en 
novembre 1991, les relations diplomatiques 
entre la France et le Cambodge étaient 
interrompues depuis 18 ans. Une mission 
préparatoire venue sur place, quelques 
mois auparavant, avait constaté que les  
immeubles qui avaient abrité l’Ambassade 
n’étaient pas habitables en l’état. Nous 
avons donc trouvé refuge dans une maison 
particulière pour y caser les bureaux. Il s’est 
avéré par la suite que cette maison était 
celle où le prince Norodom Sirivuth avait 
passé son enfance. Quant à moi, j’ai échoué 
à l’hôtel Cambodiana où se sont d’ailleurs 
installés bon nombre de mes collègues 
Ambassadeurs, nouvellement nommés à 
la suite des Accords de Paris. Je suis resté  
quatre mois dans ce qui était devenu une 
sorte de pensionnat diplomatique, pour 
transporter ensuite mes pénates dans une 
résidence provisoire : c’est l’immeuble qui a 
un temps abrité le restaurant Topaz. »
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État des locaux de l’Ambassade en 1992

Bâtiment  du service culturel
Angle-Double-Up
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Bâtiment  de la chancellerieAngle-Double-Up

Angle-Double-Up
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« Dès mon installation, un de mes premiers 
soins a consisté à me rendre compte par 
moi-même de l’état dans lequel se trouvait 
l’ancienne Ambassade. Il était effectivement 
piteux. Laissés à l’abandon depuis 1975, le 
parc s’était transformé en forêt vierge et 
les bâtiments qui s’y trouvaient menaçaient 
ruine. On savait aussi que les fantômes du 
passé continuaient d’y rôder. A leur arrivée 
à Phnom Penh, les Khmers Rouges y avaient 
rassemblé tout ce que la ville comptait encore 
d’étrangers. Près de trois mille personnes 
avaient campé là plusieurs semaines, dans 
les conditions extrêmement précaires qu’on 
peut imaginer. Parmi eux s’étaient glissés 
quelques doubles nationaux. Les Khmers 
Rouges avaient exigé qu’ils leur fussent 
livrés. Ils savaient quel sort les attendait. 
Leur départ avait donné lieu à des scènes 
déchirantes. Tous ont été immédiatement 
assassinés. »
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« La reconstruction de l’Ambassade a donc 
été décidée, à peu près à l’identique, en 
reprenant en tout cas l’implantation des 
trois immeubles d’origine. Simplement, 
les délais étaient incompressibles : études 
architecturales, études financières, appels 
d’offre, procédures administratives…
Les bulldozeurs ne sont arrivés sur place que 
bien après que j’eus quitté mon poste. »

La résidence
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« Néanmoins, le site dans l’état où il était 
a encore servi de cadre à un ultime grand 
événement ô combien mémorable : la 
célébration du premier 14 juillet à Phnom 
Penh après la terrible parenthèse de 18 ans. 
Grâce aux militaires du contingent français 
de l’APRONUC, devant une immense tente 
dressée au milieu des ruines où se pressait la 
foule des invités, un lâcher de parachutistes, 
atterrissant dans un mouchoir, est venu 
planter le drapeau tricolore. La Marseillaise a 
retenti et les hôtes émus de ces lieux martyrs 
ont pu fêter la renaissance du Cambodge et 
les retrouvailles avec la France. »

Philipe Coste, 
Ambassadeur de France au Cambodge 

(1991-1994)
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1993-1996 : rénovation 
du campus de l’Ambassade 
de France au Cambodge

Très endommagés par la longue guerre civile 
qui touche le Cambodge dès les années  1975, 
les bâtiments seront  transformés suivant les 
plans de l’architecte Jean Dubus, en gardant 
les fondations d’origine.

Cabinet : Jean Dubus et Lott 
Décorateur : bureau d’études J.C Leclerq
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L’Ambassade réouvre

Copyright : Ambassadeur Gildas Le Lidec
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L’inauguration de la nouvelle 
Ambassade a lieu le 18 mars 
1996, les locaux ayant été mis 
en service dès le 12 juillet 1995, 
en présence de l’Ambassadeur 
Gildas Le Lidec qui prend part 
aux cérémonies religieuses 
bouddhiques. 
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1965 

Bâtiment de la chancellerie diplomatique et du service consulaire
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2013
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1999

L’Ambassade vue du boulevard Monivong
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1995

Entrée des salons de réception
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2019
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La décoration de la résidence intègre 
quelques œuvres notables : poignées en 
bronze de la porte coulissante de la salle à 
manger, créées par le designer Franck Evenou 
(né en 1958) ; tapisseries contemporaines 
de Bram Van Velde (1895-1981) et d’Antoni  
Clavé (1913-2005).
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Chambre d’hôte dite “Ministre”
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La résidence, partie privée
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Hall du consulat

Couloir de la chancellerie

Services de gestion et de coopération
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Bureau de l’Ambassadeur
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Aujourd’hui
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La peinture murale figurant sur le mur 
devant le bâtiment de la chancellerie a été 
réalisée en mars 2015 par Eltono, artiste 
français dans le cadre du premier festival  
de street art organisé par l’Institut Français 
du Cambodge.

L’art au coeur de l’Ambassade
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Le bâtiment du consulat et de la chancellerie 
politique accueille toujours dans son hall 
d’entrée une sculpture de Benoît Luyckx (né 
en 1955), « Dialogues ».
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La décoration intérieure de la 
résidence n’a pas beaucoup 
évolué depuis les années 90. 

Salons de réception & salle à manger
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Exposition d’œuvres de 
l’artiste cambodgien Em 
Riem, qui a étudié en 
France, sur le thème du 
«  visage khmer ».

Juin 2019 - 
exposition temporaire dans les salons de réception 
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Bureau de l’Ambassadrice

Au mur, des photos de la visite du Général de Gaulle au Cambodge, en 1966.
Au fond, sculpture de Meurdra (collection personnelle).

La salle d’attente du bureau de l’AmbassadriceAngle-Double-Up
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2 sculptures de Benoît Luyckx.
3 éléphants bleu-blanc-rouge de Theam (collection personnelle).
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Peinture de Em Riem et sculpture de Jean-François Briand 
(collection personnelle).
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ច្រកដ�ើរនៃការិយាល័យស្ថាៃអធិការបតី
Les couloirs de la chancellerie

Photo de Gilles Coulon

Photo de Tram Lyrattana, dans le cadre 
du projet “Elders of Kulen” (collection 
personnelle).
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Tableaux de Françoise Pace (collection personnelle).
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Salle d’attente du consulat

« Maricha », oeuvre de Grégory Gosselin 
pour  « Déambulations artistiques 2020 »
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4,5 hectares
200 arbres
plus de 50 espèces
Le parc fait l’objet d’une publication spécifique 
« Déambulations botaniques » disponible sur 
le site internet de l’Ambassade de France au 
Cambodge. 

Le parc
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Le parc est également un lieu de mémoire qui 
abrite l’ancien portail et des pierres tombales.



67

Le portail, devant l'oeuvre de Sopheap Pich pour "Déambulations artistiques 2020" :  I Heard Your banches Are Leaving
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Liste des Ambassadeurs de France au Cambodge

Ambassadeur / ឯកអគ្គរ�្ឋទូត Date de prise de fonction / កាលបរិដ្រឆេទ ្រូលកាៃ់តំណែង

M. Pierre Gorce 12 novembre 1956 

M. Jean de  Beausse 28 février 1961 

M. Hubert Argod 23 janvier 1964 

M. Louis Dauge 10 mai 1968 

M. Serre (chargé d’affaire a.i) 18 juillet 1971

M. Pavec (chargé d’affaire a.i)  23 octobre 1973

Pas de représentation diplomatique 6 mai 1975 

M. Philippe Coste 3 octobre 1991 

M. Gidas Le Lidec 14 février 1994 

M. André-Jean Libourel 24 juillet 1998 

M. Yvon Roé D’Albert 29 novembre 2003 

M. Jean-François Desmazière 22 mai 2007 

M. Christian Connan 21 octobre 2010 

M. Serge Mostura 9 janvier 2013 

M. Jean Claude Poimboeuf 2 juillet 2014 

Mme Eva Nguyen Binh 7 juin 2017 
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Ce catalogue a pu être réalisé grâce au soutien de
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