
 

LA LETTRE D’OR DU SIAM : 
UN TRESOR DES ARCHIVES DIPLOMATIQUES A RESTAURER 

A l’occasion de l’exposition « L’Art de la paix » qui se tiendra au Petit Palais à l’automne, les Archives diplomatiques 
lancent leur première campagne de financement participatif pour soutenir la restauration d’un trésor national. 

A partir du 27 avril 2016, les Archives diplomatiques appellent le grand public à 
restaurer et déchiffrer une pièce unique de leur fonds en participant à une campagne de 
financement participatif. Il s’agit de la lettre d’or du roi du Siam Rama IV, un ruban d’or 
de 40 cm de long sur lequel est gravé un texte en langue thaïe… dont le contenu reste 
à déchiffrer !  

Apportée à Napoléon III en 1861 par une délégation de trois ambassadeurs siamois, des 
lettres similaires avaient déjà été adressées à Louis XIV en 1680, 1685, 1687 et 
1699. Elles ont aujourd’hui toutes disparu à l’exception d’une seule : la lettre offerte à 
Napoléon III. 

POURQUOI SOUTENIR CE TRESOR ? 

Cette campagne permettra de recueillir les fonds nécessaires au nettoyage de la lettre 
d’or, à son analyse pour vérifier sa composition, à sa numérisation 3D afin de lui donner 
une 2nde vie, et enfin à la transcription et la traduction du texte gravé, avant l’exposition. 

COMMENT SOUTENIR LA LETTRE D’OR ? 

Pour financer l’opération, 7 000€ sont nécessaires. Le financement participatif, hébergé 
sur le site de mécénat culturel Culture Time, sera en ligne pendant 2 mois jusqu’au 27 
juin 2016. Les contributrices et contributeurs auront le choix entre différents montants de 
dons (de 10 à 1 000€ ou plus) en échange de contreparties.  

Retrouvez le projet sur culture-time.com/projet/dechiffrez-le-tresor-du-siam  
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LES ARCHIVES DIPLOMATIQUES 

Les Archives diplomatiques ont pour mission de collecter, classer, conserver et communiquer 
au public les archives produites et reçues par le ministère des Affaires étrangères et du 
développement international et par les établissements publics qui en dépendent.  

Elles occupent deux sites, à Nantes et à La Courneuve, composés d’espaces (salles de 
lecture de documents d’archives originaux et de consultation de supports microfilms et 
audiovisuels) ouverts à tout public. Le fonds est composé de traités, d’accords (depuis le 
XVIIè siècle), ou encore de photographies et de cartes.  
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