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À propos de l'éditeur
Papin (Philippe)
Blois, 1967
Membre de l'EFEO de 1995 à 2002
Parcours universitaire – École normale supérieure de Saint-Cloud (1987), agrégation d’Histoire (1990),
assistant à l’Université de Hanoi (1992-1995), ÉFEO (1995), licence de vietnamien (1996), thèse de doctorat
(1997), thèse de HDR (2002), élu à la chaire d’étude du Vietnam ancien de l’École pratique des Hautes Études
(2002).
Philippe Papin, formé à l’école des historiens modernistes, s’est d’abord consacré au XVIe siècle français et
espagnol, notamment à la période des guerres de religion. Mais en 1991, suite à son service militaire effectué
au Vietnam, il décide de poursuivre ses recherches sur l’histoire de ce pays qui était alors en train de s’ouvrir et
dont il découvre les archives. D’abord assistant à l'Université de Hanoi (1992-1995), où il anime un séminaire
d'histoire urbaine, il est recruté par l'École à l'automne 1995.

Depuis le début des années 2000, ses recherches portent sur l’épigraphie du Vietnam, à savoir l’étude des
quelque trente mille inscriptions sur stèles dont il a publié le corpus intégral et le catalogue descriptif avec ses
collègues de l’Institut Han-Nôm. Son travail personnel est axé sur la donation pieuse – celle qui, dans les
villages à l’époque moderne, permettait de pourvoir de son vivant aux futures commémorations de sa propre
disparition –, et plus précisément sur les circuits économiques, fonciers et financiers qui sont induits par ces
dons d’argent et de terrains prévus par dispositions testamentaires.
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