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Jn !lleworium of: Docteur Jean Bx:engue. 

C'est durant le sejour a Bangkok, Mars 1905, de la 
Commission franc;aise de delimitation des frontieres I<,ranco
Siamoises, que M. le Docteur Brengue l\fedecin de la 
Commission, a bien voulu offrir a Ia Siam Society Ie 
resultat de ses travaux et observations sur les tribus Porr, 
au milieu desquelles la Commission avait vecu. 

Le vocabulaire cidessus etait annexe a la communica
tion, a titre cornplementaire, mais differe en quelques points 
des vucabulaires de langue Porr donnes par d'autres, tels 
qne par exemple: 

Moura: Royaume de Cambodge, vol. ii. 
Crawford: Journal of an Embassy to the Comts of 

Siam and Indo-China. 
Dans ces conditions, le Comite de la Siam Society avait 

decide d 'en suspendre la publication afin de permettre a 
!'auteur d'effectuer, en personne, a son prochain sejour a 
Bangkok, Ies eorrections jugees utiles et necessaires. 

Malheureusement, nons apprenons, au dernier moment, 
que M. le Docteur Brengue a tronve Ia mort dans les 
rapides du haut Mekong, en accompagnant la ('om mission 
de delimitation des frontieres de Luang Prabang. Quoique 
incomplet, peut-etre meme etTone en certaines de ses parties, 
le vocabulaire a, par consequent, dft etre imprime sans 
l'aide de !'auteur. 

La mort prematuree de M. le Docteur Brengue 
cunstitue une perte tres grande pour l'ethnogt·aphie des 
regions Indo-Chinoises. 

Medecin distingue des colonies, 11 n'avait pas limite 
son energie et ses etudes a ses devoirs professionnels. 

Esprit ouvert, sympathique, curieux et prompt a saisir 
les caracteristiques, les Ie:;oins, les traditions et les aspirations 
des peuples parmi lesquels il etait appele a exercer sa 
profession, il avait su trouvet· le temps d'enregistrer ses 
etudes and co-ordonner ses observations. 

La Siam Society a eu la distinction de rec;evoir 
sa derniere communication et ne pent que se joindre aux 
autres institutions similaires d'Indo-Chine pour deplorer la 
mort d'un deJ ses membres les plus alltifs, les plus competents 
et dont l'avenir, si prematurement brise, etait si plein de 
promesses· 
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