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NOTICE SUR LA VIE ET LES TRAVAUX 
DE M. GEORGE CŒDÈS1 

PAR 

Jean FILLIOZAT 

L'Académie et la science ont perdu le 2 octobre 1969 le maître 
des études épigraphiques et historiques de l'Asie du Sud-Est, M. George 
Cœdès. 

C'est ici même, avec Abel Bergaigne et Auguste Barth, que ces 
études ont été fondées à la fin du siècle dernier. Déjà en 1873 quelques 
inscriptions du Cambodge avaient été reproduites dans le Voyage 
ď exploration en Indo-Chine du Dr. Harmand, dans les Annales de 
V Exlrêmd-Orienl de mai 1879. Les premières avaient été étudiées par 
Edouard Lorgeou dans le Bulletin de la Société Académique indo-chinoise 
de 1881, paru en 1882, celle du Dr. Harmand par le grand india
niste néerlandais Hendrik Kern dans les Annales de V Extrême-Orient 
de 1882 aussi. Mais la première grande collection d'inscriptions sans- 
krites du Cambodge a été publiée par l'Académie, par les soins de 
Barth, dans les Notices et Extraits en 1885 et en 1893, avec cette fois 
une collection d'inscriptions du Campa et d'autres du Cambodge dont 
Bergaigne, avant sa mort tragique, avait préparé le déchiffrement et 
la traduction. 

Ces inscriptions, en sanskrit littéraire, avaient dès lors attesté 
l'ampleur et la profondeur de l'influence de la haute culture indienne 
par-delà les mers. Elles avaient livré à l'histoire nombre de données et 
avaient permis, à Bergaigne surtout, de rétablir plusieurs séries de rois. 
Mais leur apport le plus précieux avait sans doute été la révélation 
ou, pour ceux qui l'avaient pressentie, la confirmation, d'une expansion 
brahmanique et non pas seulement bouddhique hors de l'Inde. Une 
opinion classique s'était, en effet, formée au xixe siècle d'après laquelle 
le bouddhisme s'opposait comme religion missionnaire au brahmanisme, 

(1) Reproduction du texte lu dans la séance du 30 janvier 1970 de l'Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres. 



2 JEAN FILLIOZAT 

religion non missionnaire confinée héréditairement au territoire propre 
de Г Inde. C'était l'opinion de Max Millier qui fut associé étranger de 
notre Compagnie et qui avait comparé le brahmanisme au judaïsme 
et le bouddhisme au christianisme. Enfin, les inscriptions n'étaient 
pas toutes en sanskrit. Beaucoup étaient en khmer ou en cam selon 
qu'elles appartenaient au Cambodge ou au Campa. Il n'était pas possible 
de les étudier en Europe, loin de leurs pays, mais, sur place, elles étaient 
déjà l'objet de travaux menés avec les lettrés cambodgiens ou cams, 
principalement par Etienne Aymonier. 

Telle était, à la fin du siècle dernier, la situation des études indo
chinoises ouvertes par l'épigraphie et dans lesquelles George Cœdès 
devait bientôt commencer à s'illustrer pour en devenir finalement 
le maître incontesté. Mais entre la génération de Barth et Bergaigne 
et celle de George Cœdès s'est placée celle de Sylvain Lévi, d'Alfred 
Foucher et de Louis Finot. C'est de ce dernier maître que George Cœdès 
a été particulièrement le disciple. On sait que, sur l'initiative au sein 
de l'Académie de Barth, de Senart et de Michel Bréal, l'École française 
d'Extrême-Orient fut fondée en 1900. La direction en fut confiée à 
Finot, puis à Foucher, puis de nouveau à Finot. Foucher dominait 
le champ occidental des études de l'École, celui de l'Inde et de 
l'Afghanistan. C'est Finot qui dirigea le plus longtemps l'École et se 
consacra à son domaine de la Péninsule indochinoise, continuant l'œuvre 
épigraphique sanskrite de Barth et Bergaigne mais s'attaquant simul
tanément à l'épigraphie khmère et à l'histoire des monuments prodigieux 
qui foisonnent dans le pays khmer. 

Si j'évoque ici les noms et les travaux de tous ces savants, ce n'est 
pas seulement pour rappeler l'histoire des études que George Cœdès 
a illustrées et la part prépondérante que l'Académie a eu dans leur 
organisation première et leur soutien constant, c'est aussi parce que 
je sais, en le faisant, répondre à un sentiment cher à George Cœdès. 
Il avait gardé pour ceux que jusqu'aux derniers temps il appelait 
toujours ses maîtres une admiration et une vénération profonde. Il 
n'aurait pas voulu que, dans un retour sur sa propre carrière et ses 
propres travaux, les leurs, qu'il faisait fondamentaux pour son œuvre, 
fussent jamais oubliés. 

George Cœdès est né à Paris, le 10 août 1886. Après des études au 
Lycée Carnot jusqu'en 1903, il obtint en 1905 la licence et en 1906 
le diplôme d'études supérieures d'allemand. Il fut même en 1908-1909 
professeur délégué d'allemand au Lycée Condorcet, jusqu'à son service 
militaire comme sapeur au 3e régiment du Génie à Arras, où il fut employé 
comme bibliothécaire de l'École du Génie d'octobre 1909 à septembre 
1911. Mais bien avant déjà il avait été élève de la section des Sciences 
Religieuses de l'École pratique des Hautes Études et élève exceptionnel 
car, dès 1904, un an après son baccalauréat, le Bulletin de V École fran
çaise ď Extrême-Orient publiait son premier article : Inscription de 
Bhavavarman II roi du Cambodge (561 çaka). Il s'agissait d'une ins
cription en sanskrit et en khmer, de 639 de notre ère, et c'était pendant 
qu'il était encore un lycéen qu'il avait appris assez de sanskrit pour la 
déchiffrer et la traduire et assez de khmer pour au moins en analyser 
la partie écrite en cette langue. 
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Depuis cette date de 1904, rien n'avait plus et ne devait plus jamais 
interrompre sa production scientifique, ni la préparation des examens 
universitaires, ni son service militaire, ni aucune des charges administ
ratives qui devaient plus tard entreprendre sur ses travaux. 

Le Bulletin de VÊcole française d'Extrême-Orient l'atteste en effet. 
En 1905, George Cœdès y publiait une Note sur une inscription récemment 
découverte au Cambodge, en 1906 La stèle de Ta Prohm et, cette fois, 
il s'agissait d'une inscription de 145 quatrains en sanskrit littéraire 
obéissant aux règles les plus complexes de la poétique indienne. En 1908, 
c'était Y Inventaire des inscriptions du Champa et du Cambodge. En 1908 
encore, mais dans le Journal Asiatique, une autre grande inscription 
paraissait : La stèle de Tép Pranam, puis, la même année, une Note 
additionnelle sur la stèle de Tép Pranam et Les Inscriptions de Bât Čum 
(Cambodge). En 1909 dans le Journal Asiatique: L'inscription de 
Bâksëi Čamkroň, dans le Bulletin: Bibliographie raisonnée des travaux 
relatifs à l'archéologie du Cambodge et du Champa. En 1910, George 
Cœdès publiait un livre : Textes d'auteurs grecs et latins relatifs à l'Extrême- 
Orient depuis le IVe siècle avant J.-C. jusqu'au XIVe siècle. Depuis lors 
cette liste de publications s'est continuée d'année en année jusqu'à 1969 
où George Cœdès nous a quittés. 

En 1911, l'École pratique des Hautes Études lui a décerné le 
18 novembre le diplôme de sa Section des Sciences Religieuses, à peine 
son service militaire achevé, et l'École française d'Extrême-Orient 
Га engagé comme « pensionnaire » le 9 décembre. Il pouvait ainsi aller 
étudier directement les pays et les hommes à la connaissance desquels 
il s'était si brillamment préparé en s'assurant la maîtrise des sources 
de la culture ancienne dont l'époque moderne avait tant conservé. 

En 1914, de « pensionnaire » il passe au grade de « professeur de 
philologie indochinoise ». Cette désignation ne doit pas faire illusion. 
Elle correspondait à un grade administratif, car l'administration ne 
concevait comme fonctionnaires d'une école que des professeurs. Mais 
l'École française d'Extrême-Orient était déjà, en dépit de son nom, un 
établissement non pas d'enseignement mais de recherche ou, plus exac
tement car sa recherche était fructueuse, de découverte et de production 
scientifiques. Il se peut que George Cœdès ait comme professeur en 
titre donné des cours, mais il n'a pas réellement exercé de fonctions 
de professeur, ni alors ni plus tard au cours de sa carrière. Du moins 
quand il en a effectivement exercé, à l'École nationale des Langues 
Orientales vivantes, pendant un semestre en 1928-1929 et après sa 
retraite, de 1947 à 1951, c'était officiellement comme chargé de cours, 
d'enseignement ou de conférences. Il a bien pour l'année scolaire 1947-48, 
toujours après sa retraite, été « professeur d'ethnographie » à l'École 
supérieure ď Anthropo-biologie, mais sa carrière n'a pas été professorale. 
Ceci ne veut pas dire qu'il n'ait pas été un maître. Il n'a pas eu dans 
tout le cours de son activité de fonctionnaire d'élèves débutants et 
temporaires, venant chercher une initiation et passer un examen, 
mais il a eu des disciples, savants déjà formés, engagés dans les mêmes 
domaines d'étude que lui et dont il a toujours guidé, conseillé ou lib
éralement critiqué les travaux. Il a su par les derniers d'entre eux que 
son œuvre serait continuée. 
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De 1918 à 1929, il a quitté l'École française d'Extrême-Orient 
pour exercer à Bangkok du 1er janvier 1918 au 31 décembre 1926 les 
fonctions de Conservateur de la Bibliothèque Nationale de Siam et 
du 1er janvier 1927 au 31 décembre 1929 celle de Secrétaire Général 
de l'Institut Royal de Siam. Le 2 septembre 1929 il rentrait à l'École 
comme directeur et devait continuer à la diriger jusqu'à sa retraite 
au 30 juin 1947. Six mois plus tôt, il avait été nommé Conservateur 
du Musée d'Ennery, charge qu'il conserva jusqu'à sa mort. Élu corre
spondant de notre Académie en 1934, il y entra en 1958. Depuis 1964 
il était président de la Société Asiatique. 

La liste des académies, sociétés, organisations dont il a fait partie 
comme membre actif ou membre d'honneur dans le monde entier 
couvrirait des pages. C'est son œuvre que nous devons analyser ici. 
Elle est essentiellement épigraphique, philologique et historique et 
elle a fait faire un progrès considérable à la connaissance de la Péninsule 
indochinoise et de l'Indonésie qui ont été les terres d'élection de l'infl
uence indienne au-delà des mers. Elle intéresse donc à la fois l'indianisme 
et les études du Sud-Est asiatique. En outre, par la richesse en chefs- 
d'œuvre et par l'ampleur et la durée des civilisations qu'elle concerne, 
cette œuvre qui les a pénétrées et qui les décrit intéresse aussi l'histoire 
générale de l'humanité. 

Les peuples, les langues et les niveaux de culture sont de la plus 
grande variété dans tout le Sud-Est asiatique et surtout dans la péninsule 
indochinoise. Aux cultures originales fort diverses des contrées, cultures 
qui se sont souvent interpénétrées, se sont superposées des influences 
étrangères prolongées, étendues et profondes. En Indochine septen
trionale et orientale c'est l'influence chinoise, influence guerrière et 
coloniale, qui s'est exercée sur les peuples, vietnamiens principalement. 
Ces peuples ont âprement défendu leur indépendance contre la Chine, 
mais ils ont en même temps volontairement adopté une grande partie 
de sa culture traditionnelle et ont conquis tout le Sud de la péninsule 
sur les royaumes du Campa et du Cambodge, royaumes « hindouisés » 
comme les caractérisait George Cœdès. Le royaume du Campa dont 
la langue était apparentée à celles de l'Indonésie a été entièrement 
anéanti par les Vietnamiens, et les Cam d'aujourd'hui ne sont plus qu'une 
des minorités du Vietnam et aussi du Cambodge. Mais le Cambodge, 
le pays des Lao, la Thaïlande et la Birmanie, contenant tous des minorités 
ethniques ou culturelles encore distinctes des peuples qui forment et 
gouvernent les États, ont gardé leurs civilisations propres indépen
dantes de la Chine et qui ont chacune leur originalité bien qu'elles 
soient toutes marquées par des emprunts divers à l'Inde ou à Ceylan 
avec lesquels elles ont entretenu près de deux millénaires durant des 
relations commerciales, culturelles, religieuses, le plus souvent pacifiques. 

George Cœdès s'est essentiellement consacré à l'étude de ces peuples 
influencés par l'Inde comme l'ont été aussi ceux d'Indonésie. Ce n'était 
pas restreindre la tâche ; elle demeurait gigantesque. C'était seulement la 
limiter à un des deux domaines d'acculturation, celui de l'Inde, de 
beaucoup le plus vaste et le plus divers. 
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Les sources écrites étaient dans les langues multiples des régions 
et diversifiées par les époques des documents. Les principales étaient 
cambodgiennes ou khmères, mônes, siamoises, cames ; sans compter 
les laotiennes, proches linguistiquement des siamoises, et les birmanes 
plus éloignées à l'Ouest. Elles étaient aussi en langues importées : 
sanskrit et pâli. L'ensemble appartenait à cinq familles linguistiques 
différentes au moins : môn-khmère, thaï, indonésienne, tibeto-birmane 
et indo-aryenne. En toutes ces langues les documents épigraphiques 
foisonnaient. Pour le seul Cambodge, le plus riche il est vrai, la liste 
générale des inscriptions que George Cœdès a publiée en 1966 comprend 
I 005 numéros. D'autres inscriptions ont encore été trouvées depuis. 

L'épigraphie sanskrite prédomine. On a souvent interprété ce fait 
comme signe d'une domination coloniale indienne en Asie du Sud-Est. 
Mais il tient bien plutôt à deux raisons historiques différentes de celle 
d'une domination politique. Tout d'abord le sanskrit, dès les premiers 
siècles de notre ère, a été en Inde même dans les pays fréquentés par 
les Indiens de diverses régions de l'Inde, comme Г Indochine et Г Indonésie, 
la seule langue existant alors qui, sans être connue du plus grand 
nombre, l'était partout et qui pouvait servir d'instrument commun 
de relation. Nous savons par le témoignage personnel du pèlerin chinois 
Yi-tsing au vne siècle que le sanskrit était enseigné en dehors de l'Inde 
aux étrangers car Yi-tsing lui-même l'apprit dans une école de 
Sumatra. Le sanskrit, connu aussi en Asie centrale, en Chine, en 
Corée, au Japon, était le latin de l'Asie Orientale. En second lieu, 
les principales religions indiennes, çivaïsme, vishnouisme, bouddhisme, 
s'étaient, avec les sciences indiennes, astronomie et médecine, et avec 
les arts reposant sur des traités techniques sanskrits, répandues en 
Indochine et en Indonésie. Les rois, comme en Inde, employaient à 
leur cour des chapelains, venus de l'Inde ou nés sur place, qui ordon
naient les cérémonies. Or les inscriptions royales sont principalement 
des fondations et des panégyriques qui, dans l'Inde, étaient généralement 
en sanskrit, même si le sanskrit n'était pas la langue régionale usuelle. 
II est donc naturel que les inscriptions d'Indochine, composées sur le 
même modèle, l'aient été aussi en sanskrit. D'ailleurs beaucoup d'ins
criptions au Cambodge n'ont en sanskrit qu'une introduction religieuse 
générale et donnent en khmer le détail des décisions, prescriptions 
ou fondations. Les travaux de George Cœdès ont beaucoup contribué 
à confirmer qu'il n'y avait ordinairement pas eu, malgré l'emploi 
officiel du sanskrit, d'établissements politiques indiens en Indochine. 

Ces travaux, portant sur les inscriptions sanskrites, khmères ou 
bilingues, sont contenus dans de très nombreux articles du Bulletin 
de V École française d'Extrême-Orient et du Journal Asiatique et surtout 
dans huit volumes des Inscriptions du Cambodge dont les sept premiers 
donnent les textes, les traductions et les commentaires et dont le hui
tième, paru en 1966, est consacré à l'inventaire, aux références à toutes 
les publications concernant chaque inscription et aux index des noms 
de lieux et de personnes qui s'y rencontrent. En outre deux volumes 
des Inscriptions du Siam publiés à Bangkok et nombre d'articles sur 
la paléographie du Siam, les inscriptions en cam ou en vieux-malais 
de Sumatra, s'ajoutent à l'œuvre épigraphique de George Cœdès. 
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Dans toute cette masse beaucoup de documents sont datés avec 
précision et détails astronomiques et appartiennent à toutes les époques 
depuis le vne siècle, en sorte qu'ils jalonnent et datent toutes les évo
lutions paléographiques. Auparavant, et depuis le 111e siècle au moins, 
les modèles selon lesquels ils sont tracés étant encore très proches de 
ceux de l'Inde, ils sont datables d'après la paléographie indienne. 

Ce sont là les sources majeures de l'histoire du Sud-Est Asiatique 
auxquelles s'ajoutent des témoignages chinois, parfois vagues ou 
difficiles à interpréter mais toujours bienvenus et souvent précieux. 
Il s'y ajoute encore d'autres témoignages épigraphiques, en tamoul 
ceux-là, trouvés en Inde, dans le Sud-Est Asiatique même et jusqu'en 
Chine. L'histoire que révèlent les inscriptions n'est pas toute l'histoire 
au sens d'enquête générale que lui donnait Hérodote. Elle ne permet 
pas de décrire les peuples comme l'histoire naturelle décrit les productions 
de la nature. Elle est surtout l'histoire dite événementielle et si souvent 
décriée, mais qui est le squelette de toute représentation du passé. 
Or il en est des civilisations anciennes comme des animaux fossiles : 
on trouve des vestiges de leur squelette plutôt que les traces de leur vie, 
pourtant ces traces ne sont pas toujours absentes et les vestiges squelet- 
tiques sont significatifs : ils permettent des inferences souvent 
corroborées. Nous disposons pour les interpréter de la comparaison 
avec le vivant : espèces animales ou civilisations humaines. Et les 
historiens sont mieux partagés encore que les paléontologistes. Les 
hommes disparus ont noté sur pierre les grands moments de leur vie, 
ils ont laissé les œuvres de leur art, et des idées qui ont plus ou moins 
obscurément persisté ou évolué chez leurs descendants. 

Au Sud-Est asiatique, particulièrement au Cambodge, ces trois 
sortes de vestiges étudiés conjointement ont renouvelé la connaissance 
des peuples comme la paléontologie a renouvelé celle de la Nature. 
Avant le déchiffrement des inscriptions, ni les monuments ni les tradi
tions ne pouvaient être compris. Les enquêteurs entendaient dire à 
leurs informateurs sur le terrain que les monuments étaient l'œuvre 
des divinités. Ils en concluaient qu'il n'y avait parmi le peuple actuel 
pas de tradition concernant ces monuments et que ceux-ci devaient 
avoir été l'œuvre d'un autre peuple oublié, ou peut-être des Indiens, 
puisque bien des formes et des sculptures rappelaient l'Inde. En réalité 
il y avait bien là la trace d'une tradition, mais sans rapport originel 
avec les monuments et plus ancienne qu'eux, une tradition de légendes 
brahmaniques et de contes popularisés qui attribuait aux dieux des 
palais merveilleux et qui faisait souvent de ceux-ci l'œuvre de l'architecte 
divin Viçvakarman. Dans l'ignorance des constructeurs historiques, 
les informateurs interrogés expliquaient simplement les monuments 
selon leurs idées traditionnelles. 

L'épigraphie a retrouvé les constructeurs, la philologie, l'origine 
et la formation des croyances modernes. La seule enquête locale, pour 
indispensable qu'elle soit à la collecte des faits, ne peut, en pareil cas, 
que noter des dires et les livrer aux spéculations générales. Mais les 
inscriptions n'ont pas fourni que des noms de rois et des dates. Comme 
l'a souligné ici même George Cœdès en 1960, elles sont riches d'indi- 
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cations de toutes sortes, d'allusions aux idées, aux faits sociaux, quand 
elles ne reproduisent pas des jugements entiers de tribunaux, ainsi 
que Га montré à l'occasion notre confrère. En l'absence des textes 
littéraires ou techniques dont les inscriptions nous apprennent qu'ils 
étaient en usage dans la période ancienne, mais qui n'ont pas été 
conservés, les inscriptions nous guident, par leurs allusions, vers les 
sources des connaissances et de la culture de leurs auteurs, sources 
que nous pouvons souvent retrouver quand elles sont indiennes et au 
fur et à mesure de l'exploration des immenses parties encore peu connues 
des littératures de l'Inde, sanskrite et tamoule surtout. 

En effet, les textes les plus anciens ou les plus classiques de la 
littérature sanskrite, ceux que l'indianisme a jusqu'ici le plus étudiés, 
ne sont pas ceux qui gouvernaient seuls les idées et les pratiques rel
igieuses pendant la longue période des contacts réguliers entre l'Inde 
et le Sud-Est Asiatique, depuis les premiers siècles de l'ère chrétienne 
jusqu'aux хше et xive et parfois plus tard. Les textes les plus importants 
qui réglaient les cultes et les usages étaient les Âgama çivaïtes. Les 
Veda et les textes brahmaniques anciens ne restaient en vogue que dans 
la mesure où les Âgama en avaient conservé des éléments. De plus 
l'influence des Indiens du Sud, les Tamouls, dont l'activité propre 
a été longtemps méconnue des indianistes parce qu'ils employaient 
le sanskrit comme langue de communication et de diffusion générales, 
se découvre peu à peu par l'étude de leur littérature originale comparée 
avec les données des inscriptions d'Indochine et d'Indonésie. Mais la 
publication des Âgama n'a été entreprise que récemment et le renouveau 
des études tamoules est lui aussi récent. Il n'a pu être donné à George 
Cœdès de les utiliser, mais il les a connus et aussitôt encouragés, car 
il était toujours prêt à accueillir tous les enrichissements de nos connais
sances et à sacrifier les idées reçues quand ces enrichissements devaient 
les ruiner. Il était d'ailleurs ouvert à la critique aussi bien qu'à la nou
veauté et il était le premier à exercer cette critique sur ses propres 
travaux. Obligé naturellement de former des hypothèses pour combler 
les lacunes que laissaient dans l'histoire celles des documents, il y 
renonçait sans peine dès qu'une donnée nouvelle se présentait dont elles 
ne pouvaient rendre compte. Il savait aussi travailler avec d'autres, 
particulièrement avec les archéologues auxquels ses découvertes épigra- 
phiques et ses interprétations étaient indispensables et qui lui 
fournissaient en retour, en chronologie relative, des indications recoupant 
les éléments de chronologie absolue qu'il découvrait dans la teneur 
et les dates des inscriptions. Il l'a montré avec le regretté Pierre Dupont. 
Ses échanges successifs d'informations et de critiques avec M. Philippe 
Stern ont permis de remettre en ordre la chronologie des monuments 
d'Angkor Thom, particulièrement du Bayon, tâche dans laquelle leurs 
devanciers s'étaient fourvoyés. 

George Cœdès a aussi consacré seul maintes études aux monuments, 
à leur art et à leur iconographie qu'il a interprétés par sa double connais
sance directe et profonde d'une part des peuples et des littératures 
du Cambodge ou de Thaïlande, d'autre part de l'indianisme classique, 
à défaut de celle de l'Inde elle-même, où l'administration, qui l'a affecté 
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la plus grande partie de sa vie en Indochine, ne lui a jamais donné 
de séjourner. Il a identifié nombre de représentations sur bas-reliefs, 
voire de figures dans la décoration ď Angkor Vat, publié en 1923 un 
grand ouvrage sur une collection de Bronzes khmers et, dans des articles 
et dans des livres tels que Pour mieux comprendre Angkor paru en 1943, 
réédité en 1947, traduit en anglais en 1963, il a interprété ou discuté 
la nature et l'utilisation des constructions khmères, temples, tombeaux, 
gîtes d'étapes, hôpitaux. 

A tout cela il a encore ajouté des recherches philologiques prolongées 
dans le domaine des littératures siamoise et pâli d'Indochine. Il a publié 
dans le Bulletin de YÊcole française ď Extrême-Orient dès 1914 et dans 
les années suivantes des études sur une recension pâli des Annales 
siamoises d'Ayuthya, sur les ouvrages pâli conservés en pays Thaï, 
sur des documents concernant la dynastie de Sukhodaya en Thaïlande. 
Le pâli qu'il faisait connaître ainsi n'était pas le pâli classique pourtant 
adopté en Indochine avec le canon de Ceylan et dominant en Birmanie, 
en Thailande, au Laos et au Cambodge après l'abandon des textes 
sanskrits du brahmanisme et du bouddhisme mahâyânique auxquels 
il s'est substitué. Le pâli des Annales ďAyuthya et de bien d'autres 
documents s'écartait des règles précises des grammairiens classiques, 
mais toujours de la même manière, il est donc un pâli spécial et non pas 
simplement fautif et, de plus, il est influencé par les langues locales 
et des usages syntaxiques qui sont communs à celles-ci. 

Ces dernières années notre confrère a encore préparé l'édition 
d'un long texte thai, le Tray Phum, somme des connaissances tradition
nelles de la Thaïlande bouddhiste, texte dont un de ses disciples a 
préparé la traduction. 

La bibliographie de George Gœdès comporte plus de trois cents 
titres dont ceux de grands ouvrages et de volumineux mémoires. La 
plupart de ceux-ci rassemblent et coordonnent les données acquises 
ou les hypothèses proposées dans les articles de détail, par exemple 
sur le royaume sumatranais de Çrïvijaya ou sur la dynastie des Çailendra 
de Java ou encore sur la fondation de la grandeur de l'Empire khmer 
en 802 par Jayavarman II, sur sa splendeur à la fin du xne siècle et 
au commencement du xine sous Jayavarman VIL Deux livres plus 
généraux reprennent l'ensemble des résultats acquis par toutes les 
recherches françaises et étrangères sur l'histoire de l'Asie du Sud-Est 
ce sont : Les Étals hindouisés ď Indochine et d'Indonésie, et Les Peuples 
de la Péninsule indochinoise. Le premier a paru d'abord à Hanoi en 
1944 sous le titre d'Histoire ancienne des États hindouisés d'Extrême- 
Orient. Il a été bientôt réédité avec additions à Paris en 1947. Une 
troisième édition mise à jour en a paru en 1964, une édition américaine 
en 1968. Le second a été publié à Paris en 1962 et édité en Amérique 
et en Angleterre en 1966 et encore en 1969. 

Ce sont là aujourd'hui les livres de base de toutes les recherches 
sur l'Asie du Sud-Est. Ils donnent un tableau de l'état des connaissances 
et des théories au moment où George Cœdès revoyait toute sa tâche 
et celle de ses collègues. Ils ne se présentent point dogmatiquement. 
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Ils donnent tous les moyens de revenir en arrière ou de poursuivre. 
Ils sont des gîtes d'étape pour les explorateurs scientifiques comme ceux 
que Jayavarman VII s'honorait d'avoir offert aux voyageurs de 
l'Empire khmer. Ils resteront précieux et respectés comme la conclusion 
d'un labeur exceptionnel et exceptionnellement fructueux, car telle 
a été, de 1904 à 1969, en soixante-cinq ans de production scientifique, 
l'œuvre du confrère que nous avons perdu. 



PUBLICATIONS1 

Inscription de Bhavavarman II roi du Cambodge (561 çaka). BEFEO, 
IV, 1904, p. 691-697. 

Note sur une inscription récemment découverte au Cambodge. BEFEO, 
V, 1905, p. 419. 

La stèle de Ta Prohm. BEFEO, VI, 1906, p. 44-81. 
Inventaire des inscriptions du Champa et du Cambodge. BEFEO, VIII, 

1908, p. 37-92. 
La stèle de Tép Pranam (Cambodge). JA, 1908, I, p. 203-225. 
Noie additionnelle sur l'inscription de Tép Pranam. JA, 1908, II, 253. 
Les inscriptions de Bát Čum (Cambodge). JA, Sept.-oct., 1908, II, 

p. 213-252. 
Note additionnelle sur les inscriptions de Bát Čum. JA, 1909, I, 511-513. 
L'inscription de Bàksëi Čamkroň. JA, 1909, I, p. 467-510. 
Bibliographie raisonnée des travaux relatifs à l'archéologie du Cambodge 

et du Champa. BGAI, 1909, l™ livraison, p. 9-51. 
Catalogue des pièces originales de sculpture khmère conservées au Musée 

Indochinois du Trocadéro et au Musée Guimel. BCAI, 1910, 
p. 19-62. 

Textes d'auteurs grecs et latins relatifs à l'Extrême-Orient depuis le 
IVe siècle av. J.-C. jusqu'au XIVe siècle. Paris, Ernest Leroux, 
1910. T. 1, XXXI, 187 p. 
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Sylvain Lévi, Paris, 1911, 213-229. 
The Great Temple of Angkor Wat. Buddhist Review, III, 1911, 3 (juil.- 

sept.). 

(1) Une bibliographie arrêtée à 1961 a déjà paru dans Artibus Asiae XXIV, 3/4, 1961, 
p. 155-186. Elle contient l'indication de comptes rendus qui n'ont pas été relevés ici. 
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les inscriptions de Yaçovarman et de Râjendravarman. 
BEFEO, XXVIII, 1929, p. 124-144. 
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XXII. La date d'avènement de Jayavarmaparameçvara. BEFEO, 
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XXIII. La date du temple de Bantây Srëi. BEFEO, XXIX, 1930, 
p. 289-296. 

XXIV. Nouvelles données chronologiques et généalogiques sur 
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1933, p. 81-84. 

XXX. A la recherche du Yaçodharâçrama. BEFEO, XXXII, 
1933, p. 84-112. 
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chine. BEFEO, XXXVI, 1937, p. 1-13. 
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XXXIII. La destination funéraire des grands monuments khmèrs 
(traduction en siamois : n° siamois du Journal of the 
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p. 315-343. 

XXXIV. Les hôpitaux de Jayavarman VIL BEFEO, XL, 1941, 
p. 344-347. 

XXXV. Les gîtes d'étape à la fin du xne siècle. BEFEO, XL, 1941, 
p. 347-349. 

XXXVI. Quelques précisions sur la fin du Fou-nan. BEFEO, XLIII, 
1943-1946, p. 1-8. 

XXXVII. Le site de Janapada d'après une inscription de Pràsàt Khnà. 
BEFEO, XLIII, 1943-1946, p. 8-11. 

XXXVIII. Nouvelles précisions sur les dates d'avènement de quelques 
rois des dynasties angkoriennes. BEFEO, XLIII, 1943- 
1946, p. 12-16. 

XXXIX. L'épigraphie des monuments de Jayavarman VII. BEFEO, 
XLIV, 1951, p. 97-119. 

XL. Nouvelles données sur les origines du royaume khmèr. 
La stèle du Vàt Luong Kàn près de Vât Ph'u (cf. CR 
23e Congrès des Orientalistes, Cambridge, 1954, 256). 
BEFEO, XLVIII, 1956, p. 209-220. 
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Documents sur la dynastie de Sukhodaya. BEFEO, XVII, 2, 1917. 
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A propos des meules de pierre appelées Rasuň balau. BEFEO, XX, 

1920, 4, p. 8-11. 
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The Vajiranâna National Library of Siam. Bangkok, Bangkok Times 
Press,, 1924. 

Becueil des inscriptions du Siam. — I. Inscriptions de Sukhodaya, 
Bangkok, 1924, 167 + 177 p., texte siamois réimprimé en 1934 
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II, p. 119-126. 
Le Musée National de Bangkok. Extrême-Asie, 17, nov. 1927, p. 171. 
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Discovery of a pre-Angkor monument in the group of Angkor. ABIA 1930, 
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Relations culturelles. Indochine, 52, 28-8-41, p. 1 sq. 
Talânai. JGIS, VIII, 1941, p. 61-62. 
Mots portugais en cambodgien. IIEH, 3, 1940, I, p. 67-68. 
L'assistance médicale au Cambodge à la fin du XIIe siècle. Revue médicale 

française d'E-O, mars-avril 1941, p. 405 sqq. 
Le pavillon de VEFEO à la foire-exposition de Hanoi. Cahiers EFEO, 

29, 1941, p. 18. 

L'empire des Mers du Sud, aspect ancien d'une question actuelle. Indochine, n° 81, 19-3-42, p. 5-8 (traduction japonaise par N. Matsumoto, 
Kokusai Bunka, n° 21). 

L'expansion de la culture hindoue en Extrême-Orient. Indochine, n° 104, 
27-8-42, p. 8-11 (traduction japonaise par N. Matsumoto, Tokyo 
Shimbun, 1943. 

La visite du Gouverneur Général à Angkor. Indochine, n° 107, 17-9-42, 
p. i-iv. 

Un document capital sur le bouddhisme en Indochine: la stèle de Vâi 
Sithor. Studies on buddhism in Japan, IV, 1942, p. 110 sqq. 

L'École française à" Extrême-Orient. Saigon, Foire-Exposition 1942-1943, 
p. 76. 

La stèle du Práh Khân d'Ankor. BEFEO, XLI, 1942, p. 255-301. 
Pour mieux comprendre Angkor. Hanoi, IDEO, 1943. 2e édition, Paris, 

Adrien-Maisonneuve, 1947 (Musée Guimet, Bibl. de diffusion. 



18 JEAN FILLIOZAT 

Traduction anglaise sous le titre : Angkor ; an introduction, 
Hongkong, 1963. 

Madeleine Colani. Indochine, n° 146, 17-6-43. 
The Empire of the South Seas : S'rïvijaya from the Vllth to the XIIHh cen

turies, transi by H. H. Prince Dhani Nival. JSS, XXXV, 1944, 
I, p. 1-15 (traduction siamoise, Bangkok, В. E. 2493), 2504, 
2506, 2507, 2507. 

Une nouvelle inscription ďAyuihya. JSS, XXXV, 1944, I, p. 73-76. 
Précisions sur le nouvel an cambodgien, 13 avril. Indochine, n° 190, 

20-4-44, p. 3-4. 

Les récents progrès des recherches archéologiques au Cambodge. Indochine, no 205, 3-8-44, p. 27-28. 

Histoire ancienne des Étals hindouisés d'Extrême-Orient. Hanoi, IDEO, 
1944. 2e édition, Paris, de Boccard, 1948 sous le titre : Les États 
hindouisés d'Indochine et d'Indonésie (Histoire du Monde sous 
la direction d'E. Cavaignac, VIII, 2). — 3e édition revue et 
mise à jour, 1964. — Trad, anglaise, v. infra, p. 24, xi-468 p. 

La romanisaiion des langues indochinoises. Indochine, n° 212, 21-9-1944, 
p. 21-22. 

Sanskrit - Pâli - Khmèr, position respective de ces trois langues. 
Indochine, n° 216, 19-10-44. 

UÊcole française ď Extrême-Orient. France-Asie, 3, 15-6-46 ; 4, 15-7-46. 
U ancienne civilisation khmère. France-Asie, 7, 15-10-46, 398 ; 8, 15-11-46, 

476. 
L'École française ď Extrême-Orient de 1940 à 1945. Saigon, SILI, 1946. 
Les recherches archéologiques en Indochine pendant la guerre 1940-1945. 

Monde Colonial Illustré, mars 1947, 62 (reproduit dans Pages 
Françaises, 24, 123). 

L'année du Lièvre 1219 A.D. India Antiqua (Mélanges Vogel), 1947, 
p. 83-88. 

Les Religions d'Extrême-Orient. Tropiques, janvier 1948, p. 45 sqq. 
Fouilles en Cochinchine. Le site de Go Oc Eo, ancien port du royaume de 

Fou-пап. Artibus Asiae, X, 1947, III, p. 190-199. 
Le Siamois à l'École Nationale des Langues Orientales Vivantes. Cent- 

cinquantenaire de l'ENLOV, Paris, IN, 1948, p. 245-248. Une 
nouvelle interprétation de l'inscription de Ligor. — Actes du 
21e Congrès Intern, des Orientalistes, Paris, 1948, p. 248. 

U Indochinois. La Qualité Française, n° 10, 1948, p. 51 sqq. 
La science historique française et la conscience nationale khmère. Chemins 

du Monde, V, 1948, p. 117 sqq. 
Discours de réception à V Académie des Sciences Coloniales. CR des 

séances, VIII 1948 (1er octobre) p. 595 sqq. (reproduit dans 
France-Asie, 66-67, nov.-déc. 1951, p. 596-607). 



NOTICE SUR LA VIE ET LES TRAVAUX DE GEORGE CŒDÈS 19 

Les langues de V Indochine. Conférences de l'Institut de Linguistique 
de l'Université de Paris (1940-1948), p. 63-81. 

Les langues de V Indochine française. Tropiques, mai 1949, p. 6 sqq. 
La voix du Cambodge. France-Asie, 43, oct. 1949, p. 239 sqq. 
Un chef-d'œuvre de la sculpture khmère au Musée ďart asiatique 

d'Amsterdam. Phoenix, IV, n<> II, nov. 1949, p. 286-291. 
The activities of the Ecole française à" Extrême-Orient in 1940-47. ABIA 

1940-1947, XLVI-Li, Leyden. 
Le Çailendra « Tueur des héros ennemis ». Bingkisan Budi (Mélanges 

van Ronkel), Leyden 1950, p. 58-70. 
Les civilisations indochinoises. Résonnances, 4, 1950, p. 21-26. 
Promenade archéologique aux anciennes capitales du Siam. Sud-Est 

asiatique, n° 22, mars 1951, p. 50-56. 
L'École française d'Extrême-Orient (conclusion par L. Mallerel). Cahiers 

français d'information, 178, 15 avril 1951. 
Les règles de la succession royale dans l'ancien Cambodge. BSEI, N. S. 

XXVI, II, 1951, p. 97-120. 
La divinisation de la royauté dans l'ancien royaume khmèr à l'époque 

ď Angkor. Proc. 7th Congress History of Religious, Amsterdam, 
1951, p. 141-142. 

Nouvelles données sur la dynastie Çailendra de Java et ses origines. 
Actes du 22e Congrès international des Orientalistes, Istanbul, 
1951 (paru en 1957), p. 317. 

Angkor. Encyclopédie coloniale et maritime, août 1951, p. 226 sqq. 
Le culte de la royauté divinisée, source d'inspiration des grands monuments 

du Cambodge ancien. Conferenze (ISMEO), I, 1951. 
L'Indochine et son destin. La Revue française, n° 34, janvier 1952, 

p. 35. 
The cult of deified royalty, source of inspiration of the great monuments 

of Angkor. Arts and Letters, XXVI, I, 1952, p. 51-53. 
Les civilisations indochinoises. Tropiques, mai 1952, p. 19 sqq. (reproduit 

dans Sud-Est Illustration, n° 3, sept. -oct. 1952. 
Le nouvel an cambodgien. France-Asie, 71, avril 1952, p. 31-34 (traduit 

en anglais dans Asia, 8 mars 1953, p. 662 sqq.). 
Études indochinoises. BSEI, N. S. XXVI, 1951, p. 437-462. 
Connaissance ď Angkor par Vépigraphie. BSEI, N. S. XXVII, 1952, 

2, p. 137-149. 
René Groussel CR. Acad. Se. Col., 17 octobre 1952, p. 467-476. 
Histoire des États associés d'Indochine. Écrits de Paris, novembre 1952, 

p. 11 sqq. 
Les arts anciens de l'Indochine française. Revue maritime, Noël 1952, 

p. 1539 sqq. 



20 JEAN FILLIOZAT 

A propos de deux fragments ď 'inscription récemment découverts à P'ra 
Palhom (Thaïlande). CR. Acad. Inscr. B.-L., 1952, p. 146-150. 

U École française ď Extrême-Orient et la connaissance de V Indochine. 
CR. séances IFA, Ve fasc, n°" 72-99, 1951, 21ter. 

Libre Laos. Mise au point. France-Indochine, n° 98, juin 1953 (cf. GR. 
Acad. Se. Col., 22 mai 1953. 

In memoriam. Madeleine Colani (1866-1943). France-Asie, 85-86, juin- 
juillet 1953, p. 561. 

Un yanlra récemment découvert à Angkor. JA, GCXL, 1952, 4, p. 465- 
477. 

Die Ausbreitung der indischen Kultur nach Sù'doslasien. Saeculum, IV, 
4, 1953, p. 347-369. 

Le substrat autochtone et la superstructure indienne au Cambodge et à 
Java. Cahiers d'histoire mondiale, I, 2, octobre 1953, p. 368 sqq. 

Laos. France-Indochine, 107, avril 1954, 107 (cf. France-Asie, 118-119, 
1956 (Présence du Laos) et Journal d'Extrême-Orient, 14 mai 
1956). 

L'osmose indienne en Indochine et en Indonésie. Cahiers d'histoire 
mondiale, I, 4, avril 1954, p. 827 sqq. 

A propos de Dien-Bien-Phu. CR. Acad. Se. Col., 7 mai 1954, p. 221 sqq. 
Le XXIIIe Congrès international des Orientalistes. France-Asie, 100, 

sept. 1954, p. 1159. 
La stèle de Tûol Rolom Tim. Essai ď interprétation par la langue bahnar 

d'un texte juridique khmèr du Xe siècle. JA, CGXLII, I, 1954, 
p. 49-67. 

A propos du site de Dien-Bien-Phu. Tropiques, février 1955, p. 13 sqq. 
L'Indochine, confluent culturel. La Revue française, 67, avril 1955, 

p. 55. 
Angkor. Die Hauptsladl des alien Kambodscha, ein Abbild des Kosmos. 

Saeculum, VI, 2, 1955, p. 154. 
L'art siamois de l'époque de Sukhodaya (XIIIe-XIVe siècles). Circons

tances de son éclosion. Arts asiatiques, I4, 1954, p. 281-302. Trad, 
siamoise de M. C. Subhadradis Diskul, Bangkok, 250 p. 

L'épigraphie cambodgienne. France-Asie, 114-115, nov.-déc. 1955, p. 483. 
Leopold Cadière. France-Outre-Mer, 315, février 1956, p. 10 sqq. 
Introduction à V histoire du Laos. France-Asie, 118-120 (Présence du 

royaume Lao), mars-avril 1956, 711-715. 
Présentation d'une tablette divinatoire en usage chez les Ta'i du Nord- 

Vietnam. CR. Séances IFA, 17 mars 1954, fasc. 8, p. 11. 
Pierre Dupont. In memoriam (Inst. de civil, indienne, 17 décembre 

1955) et BEFEO, XLIX, fasc. 2, 1959, p. 637-642. 
Le 2000e anniversaire du Bouddha. Diogène, 15 juillet 1956, 115 ; et 

Diogenes, 15, 1956, p. 111. Art and Letters, XXX, 2, 1956 
p. 77-87. 



NOTICE SUR LA VIE ET LES TRAVAUX DE GEORGE CŒDÈS 21 

Le Père Cadière. Hommage au Père Cadière, Bull. Missions étrangères, 
1956, p. 17 sqq ; Cahiers Gh. de Foucauld, 2e sér., 43, 3e trim. 
1956, p. 256 sqq. 

Indocina, Birmania, Thailandia, Cambogia, Laos e Viêt-nam fino a 
XX secolo. Le Civiltà dell'Oriente, I Storia, 1956, p. 759 sqq. 

The Trai bhumikathâ, Buddhist Cosmology and Treaty on Ethics. East 
and West (ISMEO), VII, 4, janvier 1957, p. 349-352. 

Dhammakaya. Adyar Library Bull, XX, 3-4, p. 239-286. 
Préface à А. В. Griswold, Dated Buddha images of Narihex in Siam. 

Artibus Asiae, Suppl. XVI, Ascona, 1957. 
Les premières capitales du Siam aux XIIIe-XIVe siècles. Arts asiatiques, 

III (1956), 41, p. 243-267. Trad, siamoise de M. G. Subhadradis 
Diskul, Bangkok, 250 p. Une roue de la Loi avec inscription 
en pâli provenant du site de P'râ Pàthôm. Artibus Asiae, XIX, 
3-4, 1956, p. 221-226. 

Letteratura del Cambogia, délia Thailandia, del Laos e del Viêt-nam. 
Le Civiltà dell'Oriente, II, Letteratura (1957), 4, p. 801 sqq. 

Jean-Philippe Vogel. JA, CCXLV, 1957, 4, p. 395-397. 
Nouvelles données épigraphiques sur Г histoire de l'Indochine centrale. 

JA, CGXLVI, 1958, 125-142. 
Religioni delV Indocina, Birmania, Thailandia, Cambogia, Laos e Viêt- 

nam. Le Civiltà dell'Oriente, III. Religione, Filosofie, Scienze, 
1958, p. 883-899. 

Rapport sur les travaux de l'EFEO en 1957. CR. Acad. Inscr. et B.-L., 
1958, 251-258. 

U inscription de la stèle de Ligor: état présent de son interprétation (Cf. 
Actes Congrès Oriental. d'Istanbul, 1951, p. 317). Oriens 
Extremus, VI, I, 1959 (Mél. Aichele), p. 42-48. 

Une période critique dans l'Asie du Sud-Est: le XIIIe siècle. BSEI, 
N.S. XXXIII (1958), 4, p. 387-400. 

V École française d'Extrême-Orient: passé, présent, avenir. Communautés 
et Continents, 2, avril-juin 1959, 2, p. 41 sqq 

L'assistance médicale au Cambodge au XIIe siècle. France-Asie, fév.- 
juin 1959 (Présence du bouddhisme), p. 493-496. 

Les statues du roi khmèr Jayavarman VIL CR. Acad. Inscr. B.-L., 
1958, p. 218-226. 

Note sur une stèle indienne d'époque Pâla découverte à Ayudhyâ (Siam). 
Artibus Asiae, XXII (1959), 1-2, p. 9-14. 

Notice sur la vie et les travaux de M. Maurice Gaudefroy-Demombynes. 
CR. Acad. Inscr. B.-L., 1959, p. 47 sqq. 

Birmani centri e iradizioni. Enciclopedia universale dell'arte, II, p. 602- 
615. 



22 JEAN FILLIOZAT 

Birmania. Ibid., II, p. 614-623. Esoiismo. Ibid., V, p. 34. 
Cambogia. Ibid., 1960, III, p. 70. Khmer, centri e tradizioni. Ibid., 

VIII, p. 454. 
Cham Scuola. Ibid., 1960, III, Laos. Ibid., VIII, p. 533. 

p. 446. 
Devozione. Ibid., IV, p. 298. Laos Scuola. Ibid. VIII, p. 536. 
Didattica. Ibid., IV, p. 320 Suppelletile. Ibid., XIII, p. 448- 

449. 
L'avenir des études khmères. GR. Acad. inscr. et B.-L., 1960, p. 367-374 

(reproduit dans BSEI, N.S., XL, 3, 3e trim., 1965, p. 208-213). 
Discours de réception d'André Masson à l'Académie des Sciences ď Outre- 

Mer. CR. Académie, 16 décembre 1960. 
Le portrait dans Vart khmèr. Arts asiatiques, VII, 1960, p. 179-198. 
Les expressions vrah kamraleň aň et kamraleň jagat en vieux-khmèr. 

The Adyar Library Bulletin, vol. XXV, 1-4, 1961, p. 447-460. 
Les peuples de la péninsule indochinoise: histoire, civilisations. Paris, 

Dunod, 1962 (Collection Sigma, 2), 228 p., trad. angl. voir infra, 
p. 24. 

Découvertes récentes à Ayudhyâ, l'ancienne capitale du Siam. Arts asia
tiques, VIII, 1961, fasc. 2, p. 145-151 (Chronique). 

Arte delV Indocina (Birmania, Thailandia, Cambogia, Laos e Viêt-nam). 
La Civiltà dell'Oriente, IV, Arte, 1962, p. 926-974. 

Le XIe siècle dans la Péninsule indochinoise. France-Asie, N.S. 
vol. XVIII, n° 173, mai-juin 1962, p. 247-253. 

Les temples de Thaïlande et leur histoire. La Revue française, n° 151, 
avril 1963, p. 39-45. 

L'Inde et l'Asie du Sud-Est, dans L'Académie des Inscriptions et Belles- 
Lettres, 1663-1963, Exposition organisée à l'occasion de son 
tricentenaire, 1963. Chap. IV, p. 99-106. 

CR. Paul Wheathy. The Golden Khersonese, Kuala Lumpur, 1961. 
T'oung Pao, vol. XL1X, livr. 4-5, 1962, p. 433-439. 

La date d'exécution des deux bas-reliefs tardifs à" Angkor Vat. JA, 1962, 
p. 235-243. Trad, siamoise par S. Diskul dans Çilpâkare, VIII, 
I, mai 1964, p. 39-56. 

Origine et évolution des diverses formes du théâtre traditionnel en Thaïlande. 
BSEI, N.S., XXXVIII, 1963, p. 491-506. 

Rapport sur les travaux de l'EFEO en 1959-1962. CR. Académie Inscr. 
et B.-L., 1962, p. 249-257. 

(L'Indonésie). Un pays de peuplement très ancien dont l'histoire prend 
une consistance réelle à la fin du VIIe siècle. Le Monde dipl
omatique, mai 1964, p. 20. 

Les arts de Thaïlande. Trésors d'art de Thaïlande, Musée Cernuschi, 
Paris, 21 mai-13 juillet 1964. Trad, italienne : Arte Thailandes, 
Firenze 15-12-64, 31-1-65. Trad, siamoise, Çilpâkare, VIII, 3, 
sept. 2507, 29-32. 



NOTICE SUR LA VIE ET LES TRAVAUX DE GEORGE CŒDÈS 23 

The thiriheenth century in Souih-East Asia. Proceedings of the ninth 
Pacific Science Congress 1957, volume 9, Anthropology of Social 
Sciences, 1963, p. 38-39. 
1st Bull, de la Society for the preservation of Thai cultural 
properties. 

Les recherches de Bosch sur l'époque des Šailendra: Le problème de 
l'expansion indienne dans l'Archipel. Hiranyagarbha. A series 
of articles on the archaeological works and studies of 
Dr. F. D. K. Bosch, La Haye, 1964, p. 42-47. 

A possible interpretation of the inscription at Kèdukan Bukii (Palembang). 
Malayan and Indonesian studies, essays presented to Sir Richard 
Winstedt on his 85th birthday 1964, p. 24-32. 

A la recherche du royaume de Dvârâvatï. Archeologia, I, nov.-déc, 
1964, p. 58-63. 

Some problems in the ancient history of the Hinduized stales of Soulh- 
East Asia. Journal of Southeast Asian history, vol. 5, n° 2, 
sept. 1964, p. 1-14. 

Découverte numismatique au Siam intéressant le royaume de Dvârâvatî. 
CR. Acad. des Inscr. et B.-L., 1963, p. 285-291. 

Le rôle de la pyramide de Koh Ker dans l'évolution du temple-montagne 
khmèr. Paranavitana Felicitation Volume, Colombo, 1965, p. 61- 
66. 

Musée ďEnnery. Le Trésor des Musées de Paris, présenté par René 
Clermont. Paris, 1965, p. 29-30. 

CR., F. D. R. Bosch, Selected Studies in Indonesian archaeology (Kon. 
Instit. v. Taal-, Land- en Volkenkunde. Translation series, 5). 
Journal Asiatique, CCLII, 1964, fasc. 3, p. 413-414. 

Documents épigraphiques provenant de Tenasserim. Felicitation volumes 
of Southeast-Asian studies presented to H. H. Prince Dhaninivat... 
on the occasion of his eightiest birthday, Siam Society, Bangkok, 
7 nov. 1965, B.E. 2508, p. 203-209. 

Phung van Dan. La formation territoriale du Viei-Nam. CR. Acad. 
des Sciences d'Outre-Mer, XXV, séance du 8 octobre 1965, 
p. 371. 

Inscription du roi Râma Gâmhèn de Sukhodaya (1292 A. D.) éditée 
traduite par George Cœdès d'après le Recueil des Inscriptions 
du Siam, première partie. Inscription de Sukhodaya, Bangkok 
1924, p. 39-48. — Stone inscription of Sukholhai, translation 
by H. R. H. Prince Wan Waithayakon, 12 pp. Bangkok, Siam 
Society, november 1965, B.E. 2508. 

Catalogue des manuscrits en pâli, laotien et siamois provenant de la 
Thaïlande, Bibliothèque Royale de Copenhague 1966 (= Catalogue 
of Oriental manuscripts, xylographs, etc., in Danish collections 
founded by Kaare Gronbech t, vol. 2, part. 2, The Royal Library, 
Copenhagen 1966), in-4°, X, 116 p. 



24 JEAN FILLIOZAT 

Les Môns de Dvâravalï. — Essays offered to G. H. Luce by his colleagues 
and friends in honour of his 75th birthday. Vol. I, p. 112-116. 

GR. Verzeichnis der orientalischen Handschriften in Deutschland. 
(Bd. IX, 1, Klaus Wenk) Thai-Handschriften. — (Supplement 
band III). Thailândischen Miniaturmalereien. Nach einer Hand- 
schrift der Indischen Kunstabteilung der Staatlichen Museen 
Berlin. Erasmus, vol. 18 — N. 19-20, 25-X-1966, p. 587. 

Nécrologie : Jacques Bacol (1877-1965). — J.A. 1965, p. 411-413. 
Une vie indochinoise du Buddha : la Pathamasambodhi. Mélanges d'india

nisme à la mémoire de Louis Renou. 40e anniversaire de la 
fondation de l'Institut de civilisation indienne de l'Université 
de Paris 1967. Paris, 1968, p. 217-227. 

The indianized States of Southeast Asia. An English translation of Les 
États hindouisés d'Indochine et d'Indonésie (v. supra, p. 18). 
Edited by Walter F. Vella. Translated by Susan Brown Cowing. 
East- West Center Press. Honolulu, 1968, xx-403 p., 8 cartes. 

The making of South East Asia, trad, anglaise de : « les Peuples de la 
Péninsule Indochinoise par H. M. Wright. University of Cali
fornia Press, Berkeley and Los Angeles, California, 1966, 288 p. 
Published in Great Britain by Routledge of Kegan Paul et al. 
3e édition. University of California Press 1969 (v. supra, p. 22). 

Abréviations. 
ABIA Annual Bibliography of Indian Archaeology. 
Batav. Gen. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 
BCAI Bulletin de la Commission Archéologique de l'Indochine. 
B.E. Buddha Era. 
BEFEO Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient. 
Bijdr. Bijdragen tot de Taal-Land-en Volkenkunde van Nederlaandsch Indie. 
В SE I Bulletin de la Société des Études Indochinoises. 
BSOS Bulletin of the School of Oriental Studies. 
IAL Indian Art and Letters. 
IHQ Indian Historical Quarterly. 
IIEH Institut indochinois pour l'étude de l'Homme. 
ISMEO Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente. 
JA Journal Asiatique. 
JGIS Journal of the Greater India Society. 
JISOA Journal of the Indian Society of Oriental Art. 
JSS Journal of the Siam Society. 
RAA Revue des Arts Asiatiques. 
TP T'oung Pao. 



Paul MUS (1902-1969). 


	Informations
	Autres contributions de Jean Filliozat

	Pagination
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	24.1

	Plan
	Publications
	Abréviations

	Illustrations
	Paul Mus (1902-1969)


