
MISE EN LIGNE DU SITE DE LA PHOTOTHÈQUE DE L’EFEO 

www.collection.efeo.fr 

Aujourd’hui sont présentés les fonds patrimoniaux de l’ins-
titution concernant le Cambodge, le Vietnam, le Laos et la 
Thaïlande, les collections Inde et Chine seront, elles aussi, 
prochainement en ligne ainsi que des fonds privés. 
 
 
 
 
The photographs available today are part of  the EFEO’s 
collection on Cambodia, Vietnam, Laos and Thailand. Pho-
tographs from the India and China collections will soon be 
made available, as well as some private collections. 

Résultat recherche : Affichage mode Planche contact de la requête « linteau » dans le fonds « Cambodge » 

La collection de photographies de l'EFEO est exception-
nelle par sa richesse documentaire (archéologie, statuaire, 
architecture, épigraphie, ethnographie, etc.) et la variété des 
pays concernés. 
 
Constituée en premier lieu par les clichés pris lors des 
fouilles et des missions organisées par l'École depuis sa 
création en 1901, elle s'est aussi enrichie au fil des ans, 
grâce à des dons. 
 
45 000 clichés sont maintenant accessibles sur le web via le 

site www.collection.efeo.fr 
 
Cette photothèque virtuelle va s’enrichir régulièrement au 
fur et à mesure de l’avancée du renseignement de la base de 
données et de la numérisation des quelque 180 000 clichés 
conservés à l’EFEO. 

The EFEO's collection of  photographs constitutes an  
exceptional documentary resource (archaeology, statuary, 
architecture, epigraphy, ethnography, etc.) covering many 
different countries. 
 
Based on photographs taken during archaeological excava-
tions and expeditions carried out by the School since 1901, 
the collection gradually expanded thanks to a number of  
donations. 
 
45,000 photographs are now available on the web via 

www.collection.efeo.fr 
 
This virtual library will be regularly updated as and when 
the approximately 180,000 photographs which compose 
the EFEO’s collection are digitized and included in the da-
tabase. 

Exemple de notice : Cérémonies du nouvel an à Champassak 
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