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Cimetières de Sumatra, Varia [Épigraphie islamique d’Aceh. 12]

Avec cette douzième et dernière livraison, nous terminons cette longue série de l’épigraphie 
musulmane d’Aceh antérieure à l’an mil de l’hégire, soit plus de 150 stèles inscrites.

Graveyards of Sumatra. Varia [Muslim Epigraphy of Aceh. 12]

With this twelfth and last delivery, we end this long series on the Muslim epigraphy of Aceh 
prior to the year 1000 Hegira, that is more than 150 inscribed steles.

Henri Chambert-Loir, Directeur d’études émérite de l’École française d’Extrême-Orient.

Islamic Law in 17th Century Aceh

In 1999 Aceh province (renamed Nanggroe Aceh Darussalam), in the north of Sumatra, was 
granted the exceptional authorization to apply sharia on its territory. The process, however, is 
slow, difficult and conflictive. In such a context the highlighting of compendiums of Islamic law 
(fiqh) written in Malay at the time of the sultanate tends to confirm the idea, much widespread 
for a long time, that sharia has always been implemented in Aceh. It happens that a local 
publisher has released in 2015 two ancient texts: the Mir’at al-Tullab by Abdurrauf al-Singkili 
(1672) and the Safinat al-Hukkam by Jalaluddin al-Tarusani (1740). The article examines 
to what extent historical sources—especially about the law in force and more generally the 
observance of Islam in Aceh in the 17th century—allow us to evaluate in what conditions and 
for what purpose those two texts were written.

Loi islamique à Aceh au XVIIe siècle

La province d’Aceh (rebaptisée Nanggroe Aceh Darussalam), au nord de Sumatra s’est vue 
accorder, en 1999, l’autorisation exceptionnelle d’appliquer la sharia sur son territoire. Le 
processus, cependant, est lent, difficile et conflictuel. Dans ce contexte, la mise en valeur de 
traités de droit musulman (fiqh) écrits en malais à l’époque du sultanat tend à confirmer l’idée, 
depuis longtemps très répandue, que la sharia a toujours été appliquée à Aceh. Or, un éditeur 
local a publié en 2015 deux textes anciens : le Mir’at al-Tullab de Abdurrauf al-Singkili (1672) 
et le Safinat al-Hukkam de Jalaluddin al-Tarusani (1740). L’article examine dans quelle mesure 
les sources historiques, notamment sur le droit en vigueur et plus généralement l’observance de 
l’islam, à Aceh au 17e siècle, nous permettent de juger dans quelle conditions et dans quel but 
ces deux traités ont été rédigés.
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Joseph M. Fernando, Associate Professor in the Department of History, Faculty of Arts and 
Social Sciences, University of Malaya in Kuala Lumpur, Shanthiah Rajagopal, independent 
researcher.

Politics, Security and Early Ideas of ‘Greater Malaysia’, 1945-1961

The formation of the Federation of Malaysia in 1963 remains a source of much debate among 
historians. The official announcement by the Prime Minister of Malaya, Tunku Abdul Rahman, 
on 27 May 1961, urging a closer association of Malaya, Singapore and the three British-
controlled Borneo territories is viewed by some studies as the trigger that led to the formation 
of Malaysia on 16 September 1963. While this study recognizes that Tunku’s proposal of May 
1961 was a catalyst to the formal negotiations, it shows through a closer scrutiny of Colonial 
Office documents that the idea of a super-federation or “grand design” had been gradually 
planted in the minds of the elites in Malaya, Singapore and the Borneo territories, particularly 
from the early 1950s and that these confidential discussions were crucial to the acceptance of 
the basic premise of such a grand federation. It argues further that Tunku’s suggestion of a 
broader federation to Lord Perth in June 1960 merely speeded up the formal discussions for the 
federation that was already being seriously considered at the time by Colonial Office and British 
officials in the Borneo territories and Singapore. Thus the new federation was not merely a 
result of ‘local developments’ in Southeast Asia, but was also a by-product of a concerted effort 
in the Colonial Office to create a broader entity in Southeast Asia.

Politique, sécurité et premières idées de ‘Plus Grande Malaisie’, 1945-1961

La formation de la Fédération de Malaisie en 1963 reste un sujet d’âpres débats parmi les 
historiens. D’après certaines études, c’est l’annonce officielle par le Premier ministre de 
Malaya, Tunku Abdul Rahman, le 27 Mai 1961, au cours de laquelle il exhorte à une association 
plus étroite entre Malaya, Singapore et les trois territoires de Bornéo sous contrôle britannique, 
qui est perçue comme le déclic conduisant à la formation de la Malaisie le 16 septembre 1963. 
Si la présente étude reconnaît que la proposition de Tunku de mai 1961 a été un catalyseur 
pour des négociations formelles, elle montre, grâce à l’examen minutieux des documents 
du Colonial Office, que l’idée d’une super-fédération ou de « grand design » a été inculquée 
graduellement dans les esprits des élites de Malaya, Singapore et des territoires de Bornéo, 
en particulier à partir du début des années 1950, et que ces discussions confidentielles ont été 
cruciales pour l’acceptation du fondement d’une telle grande fédération. Elle avance également 
que la suggestion d’une fédération élargie faite par Tunku à Lord Perth en juin 1960 n’a fait 
qu’accélérer les discussions formelles relatives à la fédération, qui était déjà sérieusement 
envisagée à l’époque par le Colonial Office et les officiels britanniques des territoires de Bornéo 
et de Singapore. Ainsi, la nouvelle fédération n’a pas résulté uniquement d’ ‘évolutions locales’ 
en Asie du Sud-Est, mais a dérivé d’une action concertée du Colonial Office pour créer une 
entité plus large en Asie du Sud-Est.

Jyh Wee Sew, Centre for Language Studies, Faculty of Arts & Social Sciences, National 
University of Singapore, Singapore.

Watching a Singapore Drag Comedian: A Semiotic Analysis of Kumar in a YouTube Video 

This visual study of Kumar, a drag comedian from Singapore, examines aspects of political 
semiotics on aging in Singapore. As a digital record of performing arts, the YouTube-video 
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(Nur Fasihah 2012, http://buttonsinthebread.com/2012/06/29/happy-ever-laughter/) shows 
footage of Kumar poking fun at Toh Yi Drive residents’ initial reactions to a government-
proposed nursing home construction in their estate. The thunderous laughter from the floor 
suggests that Kumar manages successfully his comedic connection with a primarily English-
speaking audience. Based on the audio-visual segment, this discussion identifies the discursive 
variables underpinning the incisive twists in Kumar’s onstage comical repertoire.

En observant un comédien travesti de Singapour: une analyse sémiotique de Kumar dans 
une vidéo sur YouTube

Cette étude visuelle de Kumar, un comédien travesti de Singapour, s’intéresse à des aspects de 
sémiotique politique sur le vieillissement à Singapour. La prestation scénique enregistrée sous 
forme de vidéo YouTube (Nur Fasihah 2012, http://buttonsinthebread.com/2012/06/29/happy-
ever-laughter/) montre une séquence dans laquelle Kumar se moque des réactions initiales des 
habitants de Toh Yi Drive à propos d’un projet de construction par l’administration publique 
d’une maison de retraite dans leur lotissement. Les éclats de rire des spectateurs laissent à penser 
que Kumar réussit dans sa relation humoristique avec un public s’exprimant principalement en 
anglais. A partir de ce segment audio-visuel, cette étude met en lumière les variables discursives 
qui sous-tendent les rebondissements ironiques dans le répertoire comique de Kumar sur scène.

Jérôme Samuel, Centre Asie-du Sud-Est, CNRS/EHESS/INaLCO, Paris.

À la recherche des ateliers perdus. Peinture sous verre et production en série à Java 

On connaît encore assez mal les conditions de production de la peinture sous verre javanaise, 
alors même qu’il s’agit d’un art si populaire (au sens premier du terme) entre la fin du XIXe 
siècle et les années 1960, que plusieurs millions de pièces ont probablement été produites.
Cet article s’intéresse à la production de deux petits ateliers de la région de Yogyakarta (Java 
Centre) actifs au cours des années 1930. Il montre qu’il est possible de les identifier sur la base 
de critères thématiques, stylistiques et décoratifs et suggère que ce type d’approche pourrait être 
étendu à d’autres espaces javanais et d’autres centres de production.

Looking for lost workshops. Reverse glass painting and mass production in Java

Conditions for production of reverse glass painting in Java are still poorly known, whereas 
it has been such a popular art (in the true sens of the word), that probably several millions of 
pieces have been produced between the late 19th century and the 1960s.
This article looks into production of two small workshops located in the Yogyakarta area 
(Central Java) which have been active during the 1930s. It shows that it is possible to identify 
such workshops on the basis of thematic, stylistic and ornamental criteria. It suggests that such 
an approach could be extended to other regions in Java and other production centres.

William L. Gibson, an author, researcher, and sound artist based in Southeast Asia, & Paul 
Bruthiaux, language consultant based in Thailand.

Alfred Raquez Over Java

The work of fin-de-siècle fugitive writer and explorer Alfred Raquez has long been neglected, 
though a resurgence in interest is underway. While his book-length works are undergoing 
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scholarly translation, his journalism remains largely unexplored. Yet within that corpus, there are 
instances of travel writing that merit examination. Raquez spent a month in Java in 1898. This 
article presents his writings on Java translated into English as well as the original French and 
provides an introduction to Raquez that briefly contextualizes his writings with contemporary 
French commentary. Raquez’s concise, dynamic observations about Java are worth studying as 
they add a new perspective on the French experience in colonial Southeast Asia.

Alfred Raquez sur Java

L’oeuvre de l’écrivain et exploreur fugitif fin-de-siècle Alfred Raquez a été longtemps négligée, 
bien qu’un regain d’intérêt soit en cours. Tandis que ses textes de la taille d’un livre sont en 
cours de traduction, ses productions journalistiques restent largement inexplorées. Il y a dans ce 
corpus des exemples de récits de voyage qui méritent qu’on s’y intéresse. Raquez passa un mois 
à Java en 1898. Cet article présente ses écrits sur Java traduits en anglais ainsi que les originaux 
en français et livre une introduction qui situe ses écrits dans leur contexte avec le commentaire 
contemporain en français. Les observations concises et dynamiques de Raquez sur Java méritent 
étude dans la mesure où elles ajoutent une perspective nouvelle sur l’expérience française en 
Asie du Sud-Est coloniale. 
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