
«Thaï Style»1 , c’est le titre de l’ouvrage de référence sur l’architec-
ture domestique en Thaïlande. Le pluriel semble plus justifié. Le 
voyageur curieux découvrira, hors les spots catalogués, la diver-
sité des styles architecturaux dans l’ancien Royaume de Siam. 
Les auteurs, le photographe italien Luca Invernizzi Tettoni et 
l’écrivain étasunien William Warren, fins connaisseurs du pays, 
ont centré leur point de vue sur  les résidences, charmantes et 
généralement luxueuses, dont le genre a pour icône celle  de Jim 
Thompson, incontournable dans le tour standard de Bangkok. 
L’ouvrage, fort bien documenté, traite de l’architecture, du mobi-
lier et du design - que l’on appelait il n’y a pas si longtemps les 
«arts appliqués».

Jim Thompson2  est, pour les arts appliqués en Occident, «l’in-
venteur» de la soie thaïlandaise. C’est l’un de ces personnages 
au parcours sinueux que le XXe siècle a produit, entre guerres 
mondiales et développement du business international. Engagé 
dans l’armée US, il est embauché par l’OSS3, et il atterrit à Ban-
gkok le 2 septembre 1945 (le jour de la capitulation du Japon). 
Quittant, en principe, le renseignement, il se lance dans les af-
faires, sur les traces de son père : l’industrie textile, des intérêts 
pour l’architecture et le design intérieur. Famille aisée et esprit 
d’entreprise, il va s’impliquer dans la production industrielle de 
la soie thaïlandaise, jusqu’alors une activité artisanale, produite 
à échelle familiale. Excellent commercial aussi, nanti d’un épais 
carnet d’adresses, il va multiplier les voyages entre Orient et Occi-
dent, pour faire la promotion de ce merveilleux produit, The Thaï 
Silk. C’est le succès; aux USA comme en Europe, on est friand de 
nouveautés dans cet après-guerre morose. Dans la décoration 
d’intérieur, dans la mode et la haute couture, comme dans le cos-
tume de scène, la soie thaïlandaise devient tendance. Thompson 
fait évoluer les motifs des tissus comme leur méthode de produc-
tion, tout en assurant l’authenticité et la qualité du produit. Il 
fonde la Thaï Silk Company, une success story. Accessoirement, 
il collectionne de l’art asiatique, puis il réaménage d’anciennes 
bâtisses traditionnelles en teck pour exposer ses acquisitions. Le 
lieu devient la Jim Thompson House, maison-musée rapidement 
connue de la jet-set. 

C’est le lancement officiel du Thaï Style, qui va faire florès. Pro-
gressivement, de nombreux riches occidentaux, attirés par les 
charmes divers et variés de la Thaïlande, - non sans risques consi-
dérant la politique et les mœurs du pays - vont s’inspirer de la Jim 
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1. Thaï Style. Luca Invernizzi, William 
Warren. Asia Books. Time Editions. 
1988 - 1999.

2. Jim Thompson (1906-1967), 
le cadet d’une famille influente du 
Delaware. Etudes d’architecture à 
Princeton et en Pennsylvanie. Riche 
héritier, il réalise surtout des rési-
dences pour son entourage, tout en 
s’intéressant aux arts en général. Au 
début des années 1940 il s’engage 
dans la Garde nationale, et restera 
sous le drapeau US durant toute la 
Seconde guerre mondiale.
3. OSS - Office of  Strategic Services. 
Créé en 1942, remplacé en 1945 par 
la CIA.
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Thompson House pour se faire construire des résidences dans 
quelque coin paradisiaque. Les propriétés de loisirs de ces farang4 
sont généralement dans les îles essaimées de part et d’autre de la 
péninsule malaise. Entretemps, l’inspirateur de cet engouement 
disparaît mystérieusement en 1967, en Malaisie; on ne retrouve-
ra jamais sa trace. C’est une autre histoire, que Gabrielle Wittkop 
aborde avec (…) sa prose macabre et raffinée, précieuse et mor-
dante (…), sous le titre «Les derniers secrets de Mr T.»5 . 

Ce Thaï Style, c’est très élégant, raffiné; sophistiqué voire maniéré. 
Il y a ce côté bourgeois occidental, par surenchère de références 
stylistiques et accumulation de meubles, d’objets, et d’artefacts. 
Et puis, évidemment, ces piscines et jacuzzi sont parfaitement 
exogènes. Lorsque l’on visite les palais - musées, les pavillons 
des grands domaines du royaume, on voit bien le cosmopolitisme 
introduit par les Rama successifs. Régnant sur le pays depuis le 
milieu du XVIIIe siècle, ils furent les acteurs de l’ouverture du 
pays sur le monde; en particulier sur l’Occident, ils en subirent 
les influences. Ce Thaï Style érigé en modèle national a tout de 
même un ancrage profond dans les traditions de la construction 
locale. Les toitures à forte pente, les pavillons sur plateformes, 
et l’usage quasi exclusif du végétal; typologie commune, par ail-
leurs, à toute l’Asie du sud-est. On en trouve des expressions 
forts diverses, en relation avec les ressources locales. A Bangkok 
même, c’est l’habitat lacustre le long des khlong, ce réseau, dense, 
de voies d’eau au cœur de la ville. La Jim Thomson House en est 
une version first class, avec, à l’origine, son entrée principale sur 
le canal. S’avançant sur l’eau, il y a toujours une plateforme en 
prolongement du pavillon principal, souvent couverte, originel-
lement la sala. Débarcadère, mais aussi espace d’activités exté-
rieures. C’est vivant, habité, non muséographié, populaire voire 
pauvre : les caractéristiques architecturales disparaissent au gré 
de l’irruption des matériaux «modernes» - le plastique chinois est 
si bon marché.

Dans le centre, la vaste plaine irriguée par le Ménam Chao 
Phraya, pays de rizières, ce sont les fortes maisons de tek. Des 
plateformes surélevées d’un niveau, érigées sur des fûts massifs, 
de raides escaliers donnant accès à l’étage habitable. Au niveau 
du sol, à l’abri du soleil comme des pluies de mousson, on entre-
pose les outils aratoires, on stationne le char à bœufs; c’est aussi 
l’espace de vie diurne; le «Plan libre» du Corbusier, version thaïe.  
Sur les marges du pays, en particulier à l’ouest, au piémont 
des chaines frontières du Myanmar, les populations réfugiées6, 
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4.Farang : le mot pour désigner 
les occidentaux, en usage dans 
divers pays orientaux, sous diverses 
variantes. 

 5.in: «Les départs exemplaires». 
Gabrielle Wittkop. Gallimard, Paris. 
2012

6. Réfugiés en Thaïlande. Sur fond 
de contentieux frontaliers ancestraux 
comme de conflits politico-militaires, 
la Thaïlande héberge plusieurs 
millions de réfugiés, essentiellement 
le long de ses frontières. Certains 
groupes ethniques, en particulier 
ceux venant du Myanmar, sont 
installés depuis des décennies, 
dans un statut social précaire. Un 
statu quo figé, largement oublié. De 
temps à autre, un reportage nous en 
rappel l’existence, vite effacé dans le 
zapping de l’actualité.

Pavilons du parc de la Résidence 
Vinmamek, Bangkok. L’ensemble du 
domaine, destiné au roi Rama V et à 
sa famille, a été aménagé au début 
du XXe siècle.



les Karen, Palong, Akha, Lahu, ont importé leur mode de vie et 
leur type d’habitat. Toujours de très modestes pavillons sur pla-
teformes, mais dans une expression minimaliste, arachnéenne. 
Le bambou sous toutes ses formes, dans toutes ses applications. 
Plante miracle de l’Asie, de croissance rapide, matériau polyva-
lent aussi bien pour la construction que dans l’artisanat. On com-
prend bien le peu de longévité de ces très légères constructions, 
mais elles ne sont pas envisagées pour perdurer. C’est un habi-
tat éphémère, reconvertible, adaptable à faible coût aux aléas de 
l’existence. Les ravages des moussons, l’évolution des familles et 
de leurs groupes, il faut, régulièrement, reconstruire ou modifier. 
Les envahissantes touffes de bambous sont à proximité, en bor-
dure des clairières. En quelques coups de coutelas le matériau est 
disponible. Autant d’architectures vernaculaires exemplaires, 
adaptées au climat, utilisant, avec parcimonie, les ressources 
et les savoir-faire locaux. Sur ce critère, on voit aussi les liens 
organiques entre architecture et artisanat, servis tous deux par 
la grande habileté de ces populations. Les cartes de crédit des 
touristes sont mises à rude contribution dans le vaste marché de 
l’artisanat qu’est le centre de Chiang Mai, où l’on aboutit inexo-
rablement. De quoi se constituer, de retour chez soi, selon ses 
moyens et l’espace disponible, quelque rappel de la Jim Thomp-
son House; un peu de Thaï Style pour la touche exotique.
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Plan et élévation sur le canal de la Jim 
Thompson House, Bangkok.
Un ensemble de pavillons sur 
plateformes,assemblés par des 
passerelles.
Le rez-de-jardin est libre et ouvert,  
relié aux espaces habitables par trois 
escaliers.
Extrait de «Thaï Style», op.cit.
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Jim Thompson House, Bangkok.
L’archétype du Thaï Style, tel qu’il 
plaît aux Occidentaux.
Composée d’anciens pavillons 
démontés et reconstruits sur le site, 
complétés par d’autres, et reliés par 
des passerelles.
D’un charme indéniable, et d’échelle 
modeste. 
Les espaces intérieurs sont exigus, 
les extérieurs enfouis sous une exu-
bérante végétation; la photographie 
en est difficile, les vues d’ensemble 
impossibles.
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Ile de Koh Samui.
Un esthète venu d’Europe a choisi 
le flanc escarpé d’une colline de l’île 
pour lieu de sa retraite. Architecte, 
décorateur et paysagiste - venus 
également d’Europe - n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour produire 
un réalisation au plus proche du Thaï 
Style. L’intégration dans le site est 
parfaitement réussie, les pavillons 
étagés, reliés par des chemins, 
des escaliers, le tout serti dans un 
aménagement de jardin composé 
uniquement d’arbres et plantes 
endémiques.Le souci du respect de la 
tradition a été poussé jusqu’à la mise 
en scène d’une «Maison des esprits» 
- chao thi -, auxquels le maître de 
maison apporte leur dû, chaque 
matin. Les intérieurs foisonnent de 
mobilier et d’objets asiatiques. Et il y 
a aussi, évidemment, tout le confort 
moderne.
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Bangkok, l’habitat amphibie des 
khlong, l’avant donnant sur l’eau, 
l’arrière ancré au terrain. 
Les dernières traces, hybrides, de cet 
habitat ancien et populaire.
Elément caractéristique, la pièce 
extérieure, donnant sur le canal, la 
sala. Construction rudimentaire, en 
charpente de tek, le matériau courant 
du pays - jusqu’il y a peu encore. La 
déforestration massive destinée à 
l’exportation raréfie cette essence à 
la croissance lente.



7

Les fortes maisons rurales de la 
plaine centrale. 
Les colonnes, des fûts de tek 
centenaires, supportent la partie 
habitation, les chambres, à l’étage.
Au niveau du sol, entre ces piliers, 
les activités diurnes, les rangements 
divers. Espace polyvalent, ventilé 
naturellement, à l’abri des pluies de 
mousson.
Le «plan libre» du Corbusier, version 
vernaculaire thaïe.
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Les «cabanes bambou», communes à 
toute l’Asie du sud-est. Ici, essentiel-
lement l’habitat, précaire, des popula-
tions venues de la Birmanie voisine. 
Structures porteuses poteaux/
traverses de bouts de bois rafisto-
lés - souvent du réemploi -, seconde 
couche du bambou à profusion, puis, 
pour les écrans et les cloisons, de la 
vannerie. La couverture est souvent 
en feuilles de teck.
De l’architecture végétale, intégrale-
ment recyclable et bio-dégradable.


