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REVIEWS OF BOOKS.

tlw I'Hl'liusL t.ilnt'H l:n tho yu:tr A. ]),

A ltlatoi'Y of Slam fl'nlu

17Hl, with 1t ~l\l}'l'lt!ltWllt tJ,.,tJiug with tuoro 1'\H:L!tlt evunt..,, hy
W. A. lt. \\'u•lU, L mdon, '!'. Fisher lTuwin, (l!J:W), 2!1·1 pp., ll illnHtr.,
l lllltp.

.

Xwnln•tmx HOllt lt•H 11\lVI':tgus Hill' It~ Situn pnhlit~H en Europe et
tlll Atll6dqne.
L\:!-1 plus itulitJl'tnntH d't~utro onx, euux: (le Ln, Lon·
bl~re, rh~ l'ktwring, de ]'nllt~goix:, de Gr11lntm, r6sernmt clu~cnu un
Ull clmpitn: iL I' hi.o.;ttJirt: 1ln llllj'H.
Mtti.'l le livro tlu l\L \Voocl est le
pretuier 'lui snit t.mtit.:rt.~mt.~nt eousa\~t·c h l'hiHttiire <ln Simn. Lo Henl
fait d'!lsoit· tmtl·opris m1 tnwttil u.uHHi {nnineuuu<mt utile, ct <lout lo
beHOlU Htl faisait HtJllt it' depUiH Iii Jongtmnp:-i, UIOI'ito ht l'et:UlllUliHBflllC()
tle tolls Ct•llx tJili H'iut{n·•.!HHimt !Ltl paHHil de Ia p6ni1Hmlu indochinoisc
un g6ntll'U..l Ht 1't c:l!!ui da Nimn tm pndiuulior.

.

tlomainu tmeoru 1111!-!Hi pou etudi{l, on llll punt ovidemmunt IHtl'l H'atlendt•n 11\J'!lll prt:tnier UHHILi do R.)lnth<Jl-le Hoit J.l<~l'fnit et
clcfinit;if. Vouvt·ttgt.: dc1 l\L W. tu6rite d't:tru ue<moilli avec l11 pluH
gmndu bionvt•illaneo e~ tl'ctt·n jngl'l Htn' HuH qrmliteR plutOt quo Bur
HOH defautH,
LhtllH

1111

SoH cpmliMH H!JilL rtlulluH. Lit doemnuntt~t!on uHt FHJl'i01lHe ~t a
pou pl'tJH emnpl<':ttl. Lt!H notu'<:t!H in<lig(nwH t1nx<pwlluH l'antunr, grtleo
1\ Hl1 lJtLrftdh\ emuHLiHHJHteo tln HiumoiH, a pn twoil: tteCtlH diroutcwcnt,
Ont (:(;o htrg'l!llllHIL llliHt\H it pmfi(;, f>'(JV(Jlli.Jill(lli(iH HOUVOtlt <:OlllUH, dont
1 stylo tm•ttt: t:~ ph~t tluH · JlluthJH oflieidloH n'cst J.lflH f11it pont· romhe
la loctm•t: rt,ttm,ymit.o, JVL W. n HU tit·er nn r{:dt tLHHOX vivant clout la
ltJeture n'eHt jnnmiH cmnnyom;u. Eb surtout, pont• touto ln. pE'n·iode
ant(n·ieurn 0, l11 fmult~Lion ·d, AyntlhyfL, il o. Hn He lib6rm: do l'oinpriso
des legendcH eb doH cln:oniqueA tt"~.l'dives, dont h1 chrono.lngio fnntu.isiste a mnpoiHonno touH loB trtt v~n1x HUr l'histoire du Siam avant leH
Siamois. J3ns6e l:ltu' l'~JpigL·aphie ot les documents 6trangers, surtout
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chinois, la. premiere partie clu livre de l\1. W. jusqn'tt la fin do ltt
dynastic de Sukhodaya est pent etre le premier expose en lnnguo
anglaise qui soit conforme aux rcsultats des clernieres recherches.
Les critiques qu'on peut lui aclresser portent moins snr lc
contenu meme de scm ouvrage que sur ce qu'il y manque et (pt'on
desirerait y trouver.
'l'outes les fois que la chronologie est ernbrouillee et prete 11
discussion, M. vV. choisit la solution "qui lui semble la plus probable." On a,urait aime avoir en note un resmne des arguments qui
l'ont amene a faire ce choix et a consiclt:)rer telle solution cornme
plus probable que telle autre. J e sais bien que l'ouvrage de M. W.
est sans pretention seientifique et est surtout destine a ce qu'on
appelle ''le grand public". Mais comme ce l:ivre sera sans cloute
pendant longtemps le soul que l'autre public, celui des Apceialistes,
pourro. consulter sur l'histoire du Siam, i1 n' eut pas ete mauvais de
c~onner a ces lectours un pen plus exigeants un resume do::> recherches faites par l'auteur pour decider de certaim; points importants de
chronologie.
L'archeologie, je veD;x dire l'historique des principuux monuments d'Ayuclhya et des autros cites siamoises, aurait pu avoir uno
part un pen plus large. C'est jnsternent un sujet sur loquel los ·illHpriptions et la chronique ofticielle donnont des ronseignements as,;;ez
precis et g6neralement dignes de £oi. Quelques lignes sur ecs monuments, la date de leur fondation, leur tlestina,tion 11l'irnitive, n'auraiont
pas bea nco up allonge l' on vrago et auraient ete ini-iniment utiles. Au
Siam l'hiRtoire des temples et des palais est intimernont liee a l'his·toire du pays.
J e donne ci-a,pres nne liste de rnenues errours de detail, qu'il
sera facile a l'auteur de corriger dans nne seconde edition. Aucune
d'elle n'a nne importance capitale; plnsieurs d'ontro elles no sont
memo que de simples £antes cl'impr.ession. M. W. ne rn'en vouclra
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p11s de ·los lui signaler: elleA lui montl'eront en tout cas avec quel
soin j'ai lu

ROn

livre.

11 me permcttn1 en tenninant de lui avouer

qu'on so pasHerait volontiel's des appreciations momles qui terminent
le regno de C!lmque roi. CeA blames et ces temoignages de Sfi,tisfuction sont d'autant pl~1s vains qu'ils sont bases sm· la morale de
l'anteur, <Iui n'est pas Itt morale siamoise de l'epoque de Sukhodaya
ou d'Ayudhya.

P. 22.- Au lieu de Promwnujit Jin1wrot, lim BO?·omantt;iit
Jinm·ot.
P. 27.- L'originnJ hollamln.is de "Revolutions u-rrivees

l'Lll

Royaume de Siam," publie dans l'edition fran~m.iso du Voyage de
HerbeL·t, n'a jamais ete imprime.

P. 32.- Le pamgraph.e; "'l'he 'l'ai and Chinese are cognate
1'ClCeS" resout clune IU90l1 un peu simplist.e, au moyen d'affirmations
pmes, une questi,on fort compliquee. Il est possible que b j)arente
·des langues tai et du chinoiH puisse €\tre demontn\e. un jour, mais ·Ce
jour n'est pas encore venu, et qnand cette demonstration linguistique
sera faite, on n'en pourra pas conclure a une pcw·ente ?'aciale,
Qu'est-ce d'ailleurs que la ?'ace chinoise? Les auteurs ont une
deplorable tenclance a abusel' du mot mae, qui n'a de sens precis que
s'il sert a designer tm ensemble de caractet·es anthropologiques
communs.

P. 32.- Il n'cst pas certain que les Ai-kw soient des Tai,

m

que les temoignages chinois c.latant cles premiers siecles de l'erc
chretienne et mpportes par M. W. se rapportent aux Tai.

P. 33.- C'eHt en .779 et non en 770 que mourut K.olofcng,
ro1 du Nan-chao; en 829 et non en 820 qu'eut lieu ]'invasion cle la
Chine. Les donees par M. W. pour l'histoire du N[l,n-chao ne sont
pas celles que donne Pelliot (Dwwx; iiinemiroes, BEFE-0, IV) d'apres
les sources chinoises.

P. 39.- Au lieu de Ka?'dandan, lire Za1·dandan.
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P. 40.- M. W. con£on<l- et il u'cHt pus lc Huul- Nogrito,c;
Dans lu. PcniuHnlo MuJu.iso, Jel-l dum:: liypuH sont
roprosenteH: los Smnnng fLUX cl\L\\'uux crtlpuH Hont <leH NegritoH; lcH
Salmi aux: cheveux: ondulefi Hont doH IntloiH'JsiunR.
et Indonosiens.

P. 45.- I..es images Jn

l~udclht1,

fu.isnnt lu

ge.<~tu

tlc l'argua P'ra

mentn,tion, le pouce et l'iudex reuniH, qui unt ote tronveuA

Pathom n'ttpp11rtiennent pas necessuirement ttu Mahftyi1tm: les
vestiges archeologiques de P'ra Pn.thom scmblent se mpporter
plutot au Hinayi1na.
P. 46.- Il n'est p11s ex11ct <1ne leH rniR clt: l'n,nci.en Cu. mbodge
aient

ete exelusi vemen t

hinclouisteH.

Denx

tl.ll

moi 111-l, Suryu V!1t'l1Hl.tl

I et Jayavarm(Ll1 VII, furent sftrement boudclhiHtCH, et meme ceux
a l'occasion des
fondations bouddhiques, commo Ya9ovn.rnmu <pli foncln. le StLugtttii<;rama (actuellement 'l'ep Pra}1ttm) au nord du Palrds H.oyn.l d'Angkor
'l'hom.-Il n'est pas certain qu'il ait fn lln des c:entniuus cl'ttlmees pour
construire tel gmnd 1nonumenb cl'Angkor. Tout eo qu'on suit dolour
histoire tend au eontmire a prouver qu'ils ont et6 construits tres
rapidement, par des COl'VOCS COm prenant H!LllH donte rles miJlicrs
qui professaient officiellernent l'hinrlouisme !n,ist~hmt

d'ouvriers.

P. 47.- Apres la traduction du r6cit de Tchcou ~r~~·kouan
par Remusat, M. W. unrait pu citer 1a tmdneticm plus rcccnte et
plus oxacte de Pclliot, BJ~FE-0, III, 1!)03.
P. 50. -La th6orie d'apres lu,quollo Suclhttmmnpura, d'ou
Anuruddha :ramona. a P(Lgan le boucldhisrno IIinf1yi1mL, Herait P'rto
Pu.thom, et non ~l'hnton on lhsl'lo-BirmtLnie, chere 11ux historians
si(Lmois dont elle flattc l'orgueil nationu.l, man<1no ,imHtn'tl. present
d'unc base Rolicle. Si ollc est roellcment confirmee cmnme le dit
M. W., par lc fait qu'il cxiste entre P'r11 Path~nn et Pago.n des rela~
tione~ etroites, a~testees par des decouvertes numisrna.tiques,

bon de donner sur ce point c(Lpital quelques precisions.
XXI-2.

il et\t eM

(

1R3

)

P. 51.- n Pflt. (!XItg"th·t~l tlu tlit·u que leHconqu~teAd'Annruddl)a
aflidhlirt>uL dt'!linit inm11.'11C 1\·mpit·u khtll(•t·. L'cpigt·uphio klnucro
n'y ftdt ptlK h~ lltoiwln! t.dhtHiou, ~~t npt'l>H Anm·ndclhn, le Cu,n·1Hlc1gc
emmnt lt.! gltll'it•nx rt'~gth~ tle f.lilr,\'tL\'ttl'lliau II, folHlabmt• cl'Augkor
Vn,t, ut C!l'lni dt• .f!L)'Itv!tt'lllllll Vll tlout leH inscl'ipl!iom; sont rcptwticH

..

HUl'

unu 11iru itnlli('IIHP.

P. i>fi.- Hhm ll't•:;t uwinA pronve <JtW In voyttge de Hiima
K'muheng en Chitw t~n 12!1't. 'l'out c:<~ tJlW tliHent leH Ammles cldnoi~
"es, c't.Hit t[Utl et~ttc iuml:e-lit un ordt·c imperial cnjoignit un roi de
Sien, J{rdt·1J!On·litl!J (=Kamt'lthlllg, titre klllllbr), de venir al!t Cour,
ou s'il avnit nnu excn~:~t•, de fttil'e nmir Cottlllte otuges, son fils, son
here et dt~H cu \'oyth C~uant an pr6ttmdu voyllgn de 1300, le:;
Ohinoh:1 n'£m p:~rlout m~mu ptLH,

P. 55-tiG.- n n'e~;t dit nullo ptn·t l!\10 ln. tlynaHtie mone c1e
Lmup\m a.it etc \'ILHHILlu <loR l'Oil:l du Omuhodge. Il CHt pen probable
quo l'h6gemoniu klnuere nit deptLsHl! SILVttnk'aluk vet's le nord .

P. 5D.- On tdrntn•tdtHtwoir
potu• dh'(l

l!t1H

.

c1nello ttutorite :;'ttppuie M. W.
lo. grtLnde Htn,tute do Vttt Snt'ttt 11 6te raito en 13131.
Hnr

P. 65.-- Lo rn·inc!} P'ttt:Jnt qui dovint roi du Carn hodge a Ia
la mort tlu L1tmpongs ltuja, ~;'n.ppclait en rculito HaHtLt on l~a Kmsat. '
La ehroniqno dn Ctuul)(Jdgu dit: qu'il etuit filH rlo Halnttt'ibndi (et non
du roi lltt Cu.muo<lgu). Cf. HEFE-0, XVIII. ix, lJP· 24-25.
P. GS.- Lt~ dn.t<l do ltt mort do Loet'tti est 13tL7, non 131)4. La
tlu.to OX(Lebtl eHb d'ailleurs domd!n p. 5D.

P. 70.-" P'anuorJ,, clit M. W., iH an u.rchaie form of the word
n fu.ut liro Po N[tllAt. P'o BBt l'appellati£
rnasculin. (~uanl it 'n[J1LI1, c'est un adjectif numct·al qui n'nst plus
usit6 en sit1moiA, mais ost encore employe chez les ~l'td de Birmanie)
OU il fo. it partie d'un Rystemo de numerotation des enfanbs. I1 signifle en effeb "cinquieme" et est pcut-etre apparent aau chinoiB ngo.
ngOI:t moaning fivo."
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P. 74.- La statue clu P'ra Sihing n'cst pas au Pala.iH Royal
de Bangkok, tnais au Palais clu Vt1ug N11, reeernrnent tntus£orme on
Musee.
• P. 76 et suiv.- Lf1 chrdnologie des lutte~:~ avec le Ca,mbougc,
clu milieu du xnre an milieu du xve siecle, est tres compliquee.
ll importerait qu'elle rut :fixeO 11\'CC quoJque preciHiOll, Cltl' CCS
guerres eurent pour resultat la, decheance definitive du Unmbodge et
l'abandon d'Angkor. C'est ici surtout qn'on ttimemit savoir qnclles
rait:ons ont decide M. \V. a adupter la solution, peut-et.re oxactc, qu'il,
nons propose.
P. 81. - Le taureau (en bronze l qui etait au P'ra Bat, et qui
est maintenant an Musee de Bangkok, ne semble pas etre de style
khmer.
P. 83. -"It becarne the CU8tO?n, dit M. w. a propos de
Boromn, Tl'ailakanat, on the death of en.ch king, to convert into a
temple, or chapel, the pavilion in which he had resided."
C'est une
coutume beaucoup p~ns ancienne, dont on trouvc des traceH n.u On.mborlge des le rxe siecle.
P. 103.- Au lieu de ICing i1iia.nr; Kes(t, jo crois qu'il faut
mieux ecrire lt1ik~ng Ket Klcw.
P. 127.- Au lieu de 'l''·ingar'aja, il budmit mieux ecrire
'l'hin,rJWYtja. L'initiale du mot n'est pas un t' aspire, txHtis un plwneme n,nalogue au th n.nghis. Ln. forme Sl111Rl.::rite clu nom est Sanglu~
(on S1:ngha)ra,ja.. Co persom1a.gCl. a qui est attribnee l'origine de 111
petite ere birmi1nc est plus connu sonR le nom do Poppa S1tW 1\nhan.
P. 147.- Ph:f!ai Stwank'n.lok iprononee en camboclgien Suorkealok) etait/et est encore le titre clu gouverneur de la province de
Porsat.
P. H8. -A propos des evenements relates ici, il eut ete bon
de eiter ln. "Breve et vericlique relation des evenements du CamXXI-2.
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badge" par Go,briel Quiroga dt3 Sun Antonio, publiee et tmcluite en
1914 par M. Cubaton (Documents historiques et geographiquos relatifs a l'indochine).
Pp. 210-211.- Au lieu do Gebert, lire 06be1•et.
P. 211.- Au lieu de P'm Pia, lire JJ1om P·i.
P. 238.- Dok Macli.ta, n'est pas un S'U/f'1W7n d1~ Prince
Ut'ump'on. Ce nom d' Ut'ump'on (Skt. Udumbart'C~ ...,-figuier) est
I' equivalent en langue savante du nom indigene Dok Madt.ia= fleur
de figuier,
P. 241.- Au liet1 de .Bocl'isatm, lire BoclM,sattva.

G.

C.

fly MAJOR EmK SEIDFirst edition. Published by the Royal State Hailway
Department of Siam.-320 pp., over 250 illust. ·
Ce nouveau guide de Bangkok est le premier volume d'une
serie de guides que le Department des Chemins de fer de l'eta.t sia, mois se. propose de consacrer aux principales villes clu Siam et aux
dift'erentes lignes de son reseau. n a le double merite de donner
aux touristos de passage des renseignements pratiques sur Bangkok,
les moyens d'y accecler, les conditions du sejour, etc.' et cle fournir
aux voyageurs curienx d'histoire et d'archeologie des donnees
precisos et exactes sur le Siam en general, et los l)rincipaux monumepts de sa capitale.
Le volume, cl'un format commode, clont ]a pn\sentation fait lc
plus grand honneur a l'imprimerie du Bangkok Times, commence
par l'enurr1eration des voies d'acces a Bangkok, et par le13 renseignements indispensables aux touristes sur le visa des passeports, les
formalites en clouane, Je seiour d!J,l1S les diverS hotels, les moyens de
transport, les banques, les legations et consulats, le service des postcs,
telegraphes et telephones. Viennent ensllite plmdeurs programmes de
Guide to Bangkok with notes on Siam.
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visite de la ville, plus ou moins complets suiva.nt le temps clont dispose le voya.genr, suivis d'une description sommairc des differe:nts
qua,rtiers, avec pla.ns a l'appui. Le guide proprement dit, c'eBt a dire
la description des divers monuments, compeend 150 pages; il est
pnkedo de notcH sur le theatre siamois, l'architccture et les fetes, et
suivi d'une autre serie de notes sur 1t1 geogntphie, Jn, popultttion, le
climat, 1!1 £11une ct Ja fiore, la geologie, l'histoire, ]'administration et
la religion dn ,Sia.m.
Le grand shcces de ce guide, dont la premiere edition a ete
epuisee en quelques somaines, est pleinement justifie par ses qunJites
d'ordre pratique et !'exactitude de Ra documentation. Il sera aise
de faire disp::waitre dans une seconde edition quelques fautes cl'impression et quelques menues erreurs dB detail qui so sont glissees
dans la prerhiere, et qui sont d"fies en grande partie au fait que
l'auteur, nbsent de Bangkok pendant ]'impression de son livre, n'a
pas en ]'occasion d'en relire les epreuves.
Parmi les erreurs de fait les plus graves, je signalerai les
suivantes.
P. 130. L'exportation de statues du Buddha t;~t d'objets appartenanb au culbe bouddhique n'est pas interdite. Ln verite est que les
objets pn~sentant un interet archeologique ou artistique, qu'ils appartiennent ou non n,u cnlte bouddhigue, ne peuvcnt etre exportes que
sm· la presentation cl'un pennis delivre par le service archeologique
de 1'Institut royal.
P. 149. Les deux grancles statues du Buddha clebout, orne
des. attributs royau:x, qui se clressent au pied de l'autel du :Buddha
d'ememude, n'ont pas ete offertes par les deux premiers nois de la
dynastic de Bangkok. Elles ont 6t6 faites en 18-1,3 par le roi Brah
Nang Klao, a l11 m€nnoir:e de res deux predecessems, et ce sont ics
noms de ceR deux statues, Bl'ah Ruddhu Yot Fa Chnlalok et Brah
Buddha Loe: Lii. Nobhalai qni ont servi ensuite a designer les deux
premiers rois.
P. 150. Ln. legende dn Buddha d'emerande ne dit pas que
eette image fu t faite p11r les dieux pour un roi Naga de Ceylan. C' est
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le moiuo NitgtliflOI.llli, le. mMLrn spi.t'i.ttH!l du roi Mt~nandro, qui est.
ctlllHt\ tltre l'ttuttltll' th'l c~.et~e fltl1l.tl~l.
P. l5G. L1t gt•an(le at.atuu de thme9t~. autl'ofoiH au t\.n Vttt
]~rah Kco, ot lmtintetlatlt tJ.\l M11H6u llnliomd, tw vitJnt; pttH du Grtm~
hod go, HllLiH tlu :-iiughttllllri a..Ja vn.
Du )11(~1111 1 , p. l GO, loH HtatllllH du
Jlluddln~o :;igmLI(!NI comnH~ pwnmftnt. dn Ct.ttnhodg~l, viounent Lm
rc~ttliM de .hwa.
P. 17:3. Vt.tt SS.Iii. Hi Nit, d'm1 provient ht grnnclo image du
Buddhft plil.OthJ dans lc~ hot dt: Vttt 13o, lW so tl'otl\'0 pas a Ayudhyi:L,
mais it Thcmlml'i (l)Junutpuri), HUt' ht rin: drnite du M6nam nn face,
de l~angkok.
P. 17H-17!l. L'ol'iginu ch~s stn.tnes plnc6eH clunH leH elmpelles
uxia.lus du V1.1t Jl3o, tello qu'elle c!Ht. donn6~1 ici, ne concot·do pas t.wec
los ren~:~eigr:u.lrnents ccmtenus dMm lo ;;lUlU w~:~'Vll\iU th'it~ S. A. H.. lo
Pt·ince Damrong. N'ayant pas personnellonumt du ronsoigncmonts
preciR sur co!'! Httttucs, jo me enntente de signnler nottc discordance.
P. 183. Co n'est ptts le lingn. de Vat Bo qui porte nne inscription de 1817 A. D. Lo lingtt ne porte aucune trcwe d'ecriture, et.
l'inseription de 1:317 eAt en rt)nlne gmvee sur· nne colonne pltw6e dn,rlfl
le Vttt l~t'ELh Keo, fm fttee do l'enLren eAt du sanctun.iro, colonn<~ que
le Oommt. L. de Lt.,ionqniElrtl t1 Ctl llm.·t de rn·unclre pour un lingn,.
P. 2H>. Le IHLs·relier phtee dorriet'<l let gmnde Rt£Ltue dn Y!l>t.
Sudat n'oflt pttH uno cnpio en Htuc d'un lnLS·t·uliof gr6co-bouddhiquu;
c'est un b!LfH'eliclt origin11l, d'originc mttllHiurlltlsement inconnne, <).Ui
appar•l;ient a l'c1cole do DvarttVitti.
P. 225. Vat J"u.tu\h Su.ngriim no £ut po.s construit par le
premier rcJi de la dynttsciCJ tlu Bangkok, mais po. r lc premier Vang Ni1
ou vict)-roi.
P. 228. La gmnd<:l (:mpl'einto du pied du Buddhn, viont do
Sukhodn,yu.. DtmH lo 1mvillon sud-ost do Vu;t ]~ovomnives, lr~ statue
du Buddhu. em pierre qui n'ol!lb pu.s assiHe sur le niigt~, muis debout,
vient do Vn.t Kiwi ttux: environs do "Lopbnri, et 'appartioi1t a l'eoolo
de Dvaravati, clout c'ost un des moillours specimens.
F~ , 232. Vat Rii.japabidh ( eb non pabitr) no elate pas du regne
~rW~qi
M:ongkut, mais de oelui clu roi Chulalongkttrn.
·'
,,:
,'"
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P. 268. Les abouts de tuiles du toib du Vat Paficamapabitr,
no sont pas des Brah Bimb; ils representent des divinites en priere
(Deb pranam). Les statues p1acees dans los niches a l'exterieur du
cloitre ne proviennent pas de Erah Fathom; trois sont originaires
de I . opbu:ci, et la quatrieme de Oeylan.
Les traductions des noms portes par lefl d.ivers temples on
monuments de Bangkok n'est pas toujours tres 'exacte. P. 142,
Baisi'il Dalcsin ne signifie pas "vasto salle d'offrandes," mais "vaste
salle c1u sud; "-P. 146, Le nom officiel du Vat Brah Keo, B1•ah
Sr?lratanasctstctrGY,m doit etre trad nit; "Monastere de (l'image du)
Maitre ( faiteen pierre precieuse); "-P. 234, Vat Lieb, ne signifie
pas "Temple construit au bord du :fle11ve," mais "Temple de 1'1:\rhre
Ueb;"~P. 251, Anantasanu"igom ne signifie pas "Palais de l'assemblee
d'Ananda," mais "Palais de l'assemblee innombrable."
G. 0.
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