
Persée
http://www.persee.fr

 

A Malay Letter to Louis XV, King of France
 

E.U. Kratz

 

Kratz E.U.. A Malay Letter to Louis XV, King of France. In: Archipel. Volume 17, 1979. pp. 49-61.

 

Voir l'article en ligne

 

E.U. Kratz menyampaikan di sini dan memberi penjelasan sebuah surat dari Sultan Johor Abdul Jalil Riayat Syah

kepada raja Louis XV. Surat yang ditulis dalam bahasa Melayu itu disimpan dalam Perpustakaan Nasional di Paris

bersama dengan terjemahannya secara bebas dalam bahasa Perancis moderen. Sebuah ceritera dari seorang

pedagang Scotland Alexander Hamilton dapat menempatkan kembali surat tersebut dalam sejarah : surat tersebut

disampaikan pada tahun 1719 oleh Sultan Johor kepada kapten kapal Perancis Villaumont Gardin, di Trengganu •di

mana Sultan tersebut mengungsi. Beliau meminta kepada raja Perancis akan senjata dan bahan peledak, akan tetapi

rupanya hal tersebut tidak ada kelanjutannya.
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