


Le projet 

 Ce projet vise à retrouver, préserver, 

étudier et rendre accessible le 
corpus des inscriptions de l’ancien Campā (dans 
leViệt Nam actuel), écrites en sanscrit ou en cam 
ancien. 



Les responsables

 Le Corpus des inscriptions du Campā est une 
publication de l’École française d'Extrême-Orient, 
réalisée en collaboration avec 

 l’Institute for the Study of the Ancient World de 
l’université de New York. 

Responsables :
 Arlo Griffiths (EFEO)
 Tom Elliott (ISAW)



Les collaborateurs

 Amandine Lepoutre (boursière EFEO et Toyota Foundation) a 
participé activement au projet pendant son terrain à Hanoi (2010-
2011), et ses voyages au Vietnam (mars-juin 2012). 

 William Southworth (Rijksmuseum, Amsterdam) et Thành Phần
(Université nationale de Ho Chi Minh Ville) on participé, avec 
financement EFEO, pour le travail de prospection et estampage.

 Le EFEO a financé aussi le déplacement au Vietnam de deux 
spécialistes de l’estampage de l’atelier de restauration du musée 
national du Cambodge, à Phom Penh, Khom Sreymom et Ham 
Seihasarann. 

 Hugh Cayless (ISAW) a pu développer le site et son moteur de 
recherche grâce au patronage de la Toyota Foundation.



Historique

 En 2009, l’École française d'Extrême-Orient lance 

le projet Corpus des Inscriptions du 
Campā (CIC), afin de renouer avec la tradition 
académique qui, au tout début du XXe siècle, 
s’était consacrée à l’étude de ces inscriptions.



Le projet 

Buts du projet (1):

 Mettre à jour et continuer l’Inventaire des inscriptions du 
Campā*, compilé au début du XXe siècle par George 
Cœdès. 
sous le numéro d’inventaire « C. » (C = Campā), étaient reunies beaucoup d’informations utiles : 

- Le lieu de retrouvement de l’inscription ;
- Le lieu où se trouvait l’inscription au moment de l’inventaire (si elle avait été déplacée) ; 
- La langue ou les langues de l’inscription ; 
- La datation ; 
- La présence d’estampages dans les fonds des bibliothèques publiques ou à l’EFEO ; 
- Une bibliographie la concernant. 

* L’Inventaire fut publié en 1908 (118 entrées), puis augmenté en 1923 (170 entrées), en 1937 et en 1942 (196 puis 
200 entrées). Par la suite il tomba presque dans l’oubli pendant la seconde Guerre Mondiale, la guerre 
d’indépendence du Vietnam et la décolonisation



Le projet 

Buts du projet (2):

Publier les textes des inscriptions et leurs 
traductions :

- publier les inscriptions connues mais pas encore publiées ;
- publier leur traductions ;
- revoir les éditions et traductions précédentes ;
- publier les textes et les traductions d’inscriptions inconnues jusqu’à aujourd’hui. 



Le projet 

Publications :

 Papier -> dans des revues spécialisées (surtout 
françaises) et vietnamiennes

 Electroniques-> publication qui réunira intégralement le 
corpus et présentera les versions les plus récentes du 
traitement des inscriptions. 



La méthodologie

Méthodologie traditionnelle de la recherche épigraphique 

 Le texte de chaque inscription sans 
- erreurs de déchifrement ;
- erreurs typographiques ;

mais avec 
- indication des interventions éditoriales
- indications des doutes de déchiphrement des éditeurs 

 L’utilisateur pourra vérifier le travail d’édition par une documentation 
visuelle.

 Il aura accès à des traductions littérales en anglais ou dans d’autres langues 
modernes, enrichies avec notes/commentaires. Il pourra consulter la 
bibliographie annexe.



La méthodologie

Les méthodologies de l’épigraphie digitale

 Partant des résultats obtenus par les chercheurs de la communauté EpiDoc
dans les domaines de l’épigraphies grèque et latine. 

 Tous les documents présentés dans le site, dont on a le copyright, sont sous 
licence Creative Commons. 

 Les inscriptions sont encodées en TEI Text Encoding Iniative. 



Le site

Le site internet 

http://www.efeo.fr/inscriptions/campa/



Les inscriptions

Les images

Une fois les inscriptions estampées  elles sont photofraphiées :

- Définition des photos numériques 300 dpi
- Les copies de conservation Tiff sont stockées au TGIR Huma Num.
- Les copies de consultation Jpeg (300 dpi) sont consultables à la 
bibliothèque de l’EFEO
- Les images sur le site sont réduites à 72 dpi.
- Chaque image s’affiche dans une visionneuse qui permet de 
l’agrandir



Les inscriptions

Chaque inscription est présenté en six parties 

1. Présentation de l’inscription :
- support
- informations sur le texte
- date
- origine
- informations bibliographiques et concernant les éditions précédentes
- fac-similés

2. Transcription

3. Traductions :
- anglais
- français

4. Commentaires

5. Bibliographies sécondaire

6. Notes



Une inscription



La TEI dans EpiDoc



Message de Arlo Griffiths du 26/06 :
« … Les experts de TEI constateront que notre 
encodage du texte (sous <div type="edition" …>) 
est encore très léger. Nous ne sommes pas encore 
aventurés à encoder des noms propres, des 
chiffres, etc. etc., pour ne par parler d'encoder 
chaque mot, ce que font certains projets. … »



La transcription



Note



La traduction anglaise


