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L A  Conquête que les Efpagnols ont faite des 
I f  es M olnques, leur a paru f i  glorteufi pour 

e u x } qu'ils ont cru en devoir tranfmettre lamé- 
moire à la P  ofl évité- C'efl dans cette vue que 
Earthélémi Léonard d’Argenfbla > Cuvé de 
pailla-Htrmofa &  Chapelain de CImpératrice » 
et .çompofi C H  ivoire de cette Conquête quon 
voit traduite dans les deux volumes qui précé
dent celui-ci. P  ms qu à leur tour les Hollan- 
dois ont conquis ces memes Ifles fur les EJpa- 
gnols mêmes &  fur les Portugais > auffi-bien 
que fur les Indiens qui les habitent s il efl jitjle 
qjion publie auffi leur gloire, qui efl d!autant 
plus grande •qu'ils-ont eu trois nations à vaincre. 
On n a pas pu s’en aquitter avec autant d’é- 
j: attitude qu’il en paroit dans les deux premiers 
'volumes, parce qu’on ri a pas eu les mêmes fè- 
cours que l ’Auteur Efbagnol a eus, ainfi qu'il 
le temoigne dans fa Préface. Cependant on e f  
pire que le Public ne recevra pas moins favora
blement ce troifiéme tome, qui achève de donner 
une idée de tout ce qui s'efl paffé aux JUfoluques 
depuis leur découverte ,  &  enform une Hifioire 
tompléte.



H IS.TOl R E
DE LA CONQUÊTE

D E S  I S L E S

MOLUQUES
L I V R E  S I X I E M E .

O M E Z Perez faifoit foigneu- 
fement fes préparatifs} 8c fans 
découvrir ion véritable deflein, 
ii n’épargnoit ni foins ni dépen- 
fcs pour bien fournir les vaif- 

feaux d’ hommes, de munitions & de vivres. 
Il équipa particuliérement quatre bonnes ga
lères. qu’ il avoir fait préparer exprès avec 
beaucoup de foin î &  pour les bien pourvoir de 
ïameurs,& faire que la chiourme en fût bonne» 
il fe fervit d'un moien qui fut jugé rigoureux. 
Il ordonna qu’on acheteroit pour cela un nom
bre fuffifant d’ indiens, de ceux qui étoienc 
efclaves des autres Indiens riches & puiflans * 
&  que le prix de cet achapt feroit païé par 
les Commis &  Fa&eurs Efpagnols de leurs 
propres deniers. Il fixa le prix dç chaque 
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'& Hiftâtre delà Conquête 
Indien à deux Taes d’o r , qui font unpéu 
©lus de deux onces, ce qui êtoit autrefois 
parmi eux la valeur ordinaire d’un efclave. 
■ Quoi-qu’il promît que tout ce que les fa c 
teurs avànceroient pour cela ,  leur feroir 
rcmbourfé des revenus du R o i, cette con
duite paroifloit trop rigoureufeà beaucoup 
de gens , d’autant plus qûeces Indiens qu’on 
appelloit efclaves } ne pouvoient être ainfî 
nommez, que fort improprement. En éfet 
leurs maîtres les aimoient comme s’ils euf- 
jfent été leurs propres enfaus # & les trait- 
toient à peu près de même manière , lesfai- 
iant afleoir à leur table, Si les mariant avec 
leurs filles. De plus le prix des efclaves 
avoit haulTé, & n’étoit pas comme autrefois 
à deux Taes d’or. Au mécontentement des 
Indiens fe joignoit celui des Faêteurs, qu’on 
obligeroit de fournir à une dépenfe qui ne 
leur paroifloit pas fort néceflaire » & qui 11e 
pouvoit manquer de chagriner leurs maîtres 
qui s’ y trouveroient întereflez , puis qu’on 
les contraignoit d’avancer des fommesdont 
la reftitution leur paroifloit fort douteufe, 
pour ne rien dire de plus.

Le Gouverneur publioit que ces galères 
ét oient pour la fureté du païs , & pour le 
garantir du danger dont il étoît menacé , 
parce qu’il écoit certain que l’Empereur du 
Japon devoit bientôt venir l’ attaquer avec 
Une nombreufe flotte : qu’ainfi il falloir avoir 
des galères pour fe défendre , & que pour 
les fournir de rameurs il étoit abfolument 
néceffaire de prendre ces efclaves , puis 
qu’on n’en trou voit point d’autres : qu’au refte



des lfles Moluques. Zàv. VI, j
fis  tic fer oient point enchaînez, ni traitiez 
rigoureufement comme des forçats , mais 
plutôt avec beaucoup de douceur, &  de 
telle maniéré 'qu’eux-mêmes crouveroicnt 
peut-être leur condition pluâxdouce qu’elle 
n’étoit chez leurs maîtres qu’ilsregardoient 
fouvent comme leurs pères ou beaux-péres. 
Ces raifons tirées de la néceflkéabfoluë où
l ’on étoit de fc défendre, fermèrent la bou
che à tout le monde. Elles n’cmpêchérenc 
pourtant;pas que la renommée ne publiât à 
peu près la vérité. On fiçavoit que Je-Gou
verneur étoit venu d’Efpagne avec des énga- 
gemens tant au Roi q u ’aux Miniftres d’E
ta t, & en général à tous ceux qui s’interef- 
ftiient dans Téhtreprife de Teruate qu’il 
avoit promis de pouffer. Ainfi ce qu’il tâ- 
choit de cacher foigneufement, ne laiffoit 
pas d’être publié fans qu’on pût découvrir 

F par qui , ni comment. Cependant il y avoir 
[des gens qui lui repréfentoient fortement , 
'q u ’il ne devoit point du tout fe fier aux Chi

nois , ou Sangleyes , pour îa défenfe des Phi
lippines , parce qu’il n’y avoit aucun lien 
ni naturel ni civil qui les engageât forte
ment à aimer ces ifles , & à s’întereffet pour 
eur confervation : qu’il devoit avoir devant 
s yeux l’exemple tout récent de ce qu’ils 
cnoient de faire du tems de fon piédéceffeur 
ors qu’il les avoit emploiez, & qu’il devoit 
e défier d’eux , &  bien prendre fes précau- 
ions à leur égard.

On vouloir alors envoler quelque fecours 
e monde , de munitions &  de vivres , au 
ortie à la Colonie de Cagayan, fur la côte de

A a • l ’ific



'4 Htftoire de la Conquête
ï ’ifle de Luçon, à quatre- vints lieues de Ma
nille , & comme on n’avoit point de vaif- 
feau prêt pour y emploier , la néceffité fie 
penfer à un expédient qui parut Iran au Gou
verneur. I! y avoitau port un vaifleau Chi
nois qui êtoit tout prêt à partir pour retour
ner à la Chine. IJ donna ordre au fecours 
qu’il vouloir envoier , de s’embarquer fur ce 
vaifleau , Sc aux Chinois de le recevoir , &  
le conduire au lieu où il l’envoyoit pour l ’y 
laiflér , puis que c’étoit fur leur route, &  
qu’il ne les détournoit point de leur volage ,  
leur promettant qu’il fe iouviendroit de ce 
fervice, & leur en marquerait fa reconnoif. 
lance dans les occafions. Les Chinois lui 
promirent de faire ce qu’il leur demandoit, 
avec de grandes démonftrations de bonne 
volonté : mais l’évenement fit connoître leur 
artificieufe malice , & combien il eft dan
gereux de fe fier à des gens ful'pects ,  Sc de 
leur fournir l’occafion de nous nuire. Ils mi
rent à la voile , &  le fécond jour de leur 
uavigation, pendant que les Eipagnols dor- 
moient avec toute la tranquilité &  toute la 
fécurité que la confiance en des amis fidel- 
les doit donner , les Chinois au commence
ment de la nuit fe jetrérent fur eux avec tant 
de promptitude, qu’ ils n’eurent pas le teins 
de fc mettre en défenfe. Ils furent tous 
égorgez &  jetiez à la mer, &  les meurtriers 
ayant pillé ce qu’ils avoienc, le partagèrent 
entre eux > puis ils continuèrent leur route 
pour fe rendre dan? leur pais. Us confer- 
vérent feulement eh vie une pauvre femme 
Efpagnolc, qui accompagnoient nos gens, &

î  -
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après l’avoir tourmenteè par plufieurs înfo- 
lences * en abordant à la première rerre de la 
Chine , ils la débarquèrent dans un port & 
l ’y laiiîércnt. Elle alla trouver les Magis
trats du lieü, 8c leur raconta la criminelle 
trahifon que iesGhinois de ce vaiiTeau avoient 
fait aux Efpagnols , & les violences qu’ils 
lui avoient fait à elle-même. Elle fut aiTez 
bien reçüë & écoutée par les Juges* mais 
on ne lui donna au fonds aucune iatisfaétion 
fur fes plaintes , 8c elle ne put obtenir ju s
tice. On ordonna feulement qu’elle flroit 
conduite plus avant dans le païs, par des gens 
qu’on nomma exprès pour cela, afin d’être 
prefentée à des Juges fupérieurs. Pendant 
ce voiage qui étoit fort long, elle fouffrit 
des peines des fatigues incroiables * ju f- 
ques à ce que quelques Gouverneurs touchez 
par fes Jarmes, la firent conduire à Macao 
où il y a des Portugais, & la mirent en. li
berté. Ce fut par le moyen de cette femme 
qu’on apprit toutes les particularirez de cet
te trifte avanture, dont on parloir beaucoup 
à Manille, & qui donnoit encore occafion 
à bien des gens d’éxagérer les inconvéniens 

j qui pouyoienc arriver de Pentreprife qu’on 
| vouloir faire.
| Enfin il fallut exécuter les ordres du Gou

verneur Gomez Perez & mettre fur les 
galères tous les efclaves qu’il demandoit. 
On n’en vint pas à bout fans peine 8c fans 

: faire violence à piufieurs , 8c comme après 
qu’ils y furent il fe paffa quelque tems avant 

; qu’on partît , il en mourut quelques-uns 
: pour if être pas accoutumez à ce genre de

A j vie



ÿ Jfiftoin de ta Conquête
■ vie. Avec tout cela encore les efclaves qu’on 
avoir pris ne fuffirent pas pour fournir tou
tes les galères , &  la Capitane fe trouva 
fans rameurs. Aitifî pour venir à bout de ce 
qu’on avoir entrepris, il fallut emploier de 
nouveaux moiens plus rigoureux encore que 
jes premiers. Le Gouverneur ordonna qu’on 
prenduoit deux cents cinquante hommes 
des Chinois qui venoient aux Philippines 
pour le commerce , afin d’en compofer là 
chiourme de laCapitane, &  qu*bn les païe- 
rpit des. revenus de Sa Majefté , leur don
nant à chacun deux pefos par mois. Il les 
aiTuroit qu’ils ne feroient point mis à la chaî
ne , mais qu’ils demeurerpient en pleine li
berté , avec leurs armes , pour iervir en 
qualité de foldats : que feulement en cas de 
tiéccffité , dans des calmes , ou pour doubler 
quelque cap ,  ils feroient obligez de ramer. 
Cette réfoîutian fut communiquée aux Chi
nois par celui qui étoit comme Gouverneur 
.de ceux de leur nation , & qui étoit auffi Chi
nois lui-même : mais ils refiiférent abfolu- 
ment de fe foumettre à cela , comme à une 
chofe trop dure &  trop pefantc pour eux. 
Cependant comme notre Gouverneur pref- 
foit pour fe mettre en état d’éxecuter fon 
deiTein, le Chinois alïembl a ceux de fa na
tion afin d’en confulter iaÆ iire avec eux ,&  
faire eDforte qu’entre tous on choiiît les deux 
cents cinquante , les menaçant que s’ils ne 
youloient pas obcïr volontairement » on les 
dîmeroit par les maifons. Cela caufa tarit 
de trouble &  d’altération parmi eux , que 
le  lendemain ils fermèrent tontes leurs por

tes



des J fié s MoluqUes. L iv .V Ir  7- 
tcs & leurs fenêtres, &  les Marchands leurs 
.boutiques , privant ninfî le public de plu- 
fieürs provifions ùéceifeircs qu’on achetoit 
d’eux. Notre Gouverneur trairta cette dé» 
marche de mutinerie j & en aiant fait pren
dre jurqú*» cinquante de ceux qu’on trouva 
íes premiers , fans choix St fans diftinérion , 
il les fit mettre â la rame fur les galères. Les 
autres intimidez s’affemblérem , &  choifi- 
rent entr’eux les deux cents cinquante qu’on 
demandoir. Mais comme perfonne ne voû- 
Ioir. être de ce nombre , on prit la réfolu- 
tion , pour les y engager , de diilribuer vint 
mille pelos à ceux qui en feroient >■ & qu’ain- 
fi on donueroit à chaque Chinois qui iroit 
volontairement, quatre-vints pefots outre la 
paie du Roi, Par ce moien on ne manqua 
pas de Chinois qui fe préfentérent pour être 
rameurs, &  les vint mille pefos leur fu
rent donnez St confirmez par eux, s’ il ne 
faut plutôt dire qué la plus grande partie 
en demeura entre Ies: mains des Miniftres. 
On fit de ces deux cents cinquante Chinois 
cinq compagnies commandées par autant 
de Capitaines delà même nation qui avoient 
embraffé le Chriftianifme. Ils pail'érent en 
revue avec des piques & des fabres > en don
nant toutes les demonftrat ions poflibles de 
gens contens &  fatisfaits.

Pendant qu’on étoit ainfi occupé à Manil
le ,  le ïrére Gafpar Gómez y arriva , bien 
muni, d’inftruétions &  d’intelligences qu’il 
communiqua au Gouverneur en plufieürs 
conférences fecrettes. Il lui dit entr’au» 
çres t que les affaires du Roi de .Ternate

A 4  éitoient



% Hiftetre de U Conquête
étoient en allez bon é ta t , mais que pourtant 
il y avoit une chofe qui diminuoit beaucoup 
íes forces , c’eft qu’il n’étoit pas fort uni ni 
en fort bonne intelligence avec les princi
paux de ibn Roîaume, &  que même plu- 
lieurs le menaf oient de fe révolter contre lui 
à caiife de fa tiranniè, &  de fes exactions 
exceffives : que déjà ceux de Java , dé Lai- 
car, &  les Mores de la Mocha nefréquen- 
toient plus tant Ternate, comme ils avoient 
fait autrefois , dans le téms que le Capitai
ne Morones alla ^attaquer fous le gouver- 
ment de Santiago de Vera, Gômez rap- 
portoit des particularitez fort circoùftan- 
ciées de Tétât des deux forts , 8i de Talan- 
game. Il difoit auffi que le Roi de Tem a
re avoit ordinairement trois mille foldats 
entretenus, mille arquebufiers, Sc un grand 
nombre d’autres gens dé fes autres Roiau- 
mes qui étoient toujours prêts : qu’ils com- 
battoient avec des ttaits &  d’autres armes 
à lancer} qu’ils avoient aufli des fabres &  
des boucliers , & qu’il y en avoit même 
quelques-uns qui avoient des cuixaffes &  des 
calques, que les Portugais leur avoient tra
fiquez pour des épiceries : qu’ils étoient fort 
bien pourvus de munitions de guerre , qu’ils 
avoient faites eux-mêmes des matières que 
ceux de Java leur portoient pour le prix du 
clou , que l’endroit le plus confidérable de 
tout le Roîaume étoit la ville de Ternate , 
où le Roi faiibit fa réfîdence avec toute fa 
Cour ; qu’ainfi cette place étoit la mieux 
gardée & la mieux munie , parce que c!étoit 
pe-ià que tous les autres lieux du Roiaume

droient



des Jjles Moluques. Liv. V I. f  
f i  roient St la force} 8t le courage , & tous 
les fccours dont ils avoient befoiri. Gomejt 
ctoit d’avis que nôtre armée attaquât cette 
ville le matin , un peu avant lé jour , parce 
que toutes les attaques qu’on avoit fait I 
Ces peuples ai'nfi pendant la nuit, St à peu près 
à l’ heure qu’il marqiroit , avoient toujours 
fort bien reüHi. Il difoit que fi notre flotte 
pouvoir terrir fans qu’on s’en apperçût, la 
victoire nous ctoit allurée : mais qu’il &.1- 
loic pour cela prendre bien des précautions, 
parce que ce Roi avoit des efpions &  des 
lentinelles preique en routes fes ifles, ju s
qu'à celles de la Canelle, de Sarrangan » SC 
de Mindanao : qu’on pourroit aifément ti
rer plufieurs pièces de canon du fort d’Am - 
boine, St des Rois de Sian & de Tydor ¿,5e 
qu’on y feroit mener cette artillerie fur des 
carcoas »• que ceux d’Amboine la fourni* 
roient par obéïiTance , St ceux de Sian SC 

1 de Tydor à la moindre prière qu’on leur car 
feroit, parce qu’outre qu’ils reconnoiffenr 
la Couronne d’Efpagne , ils font ennemis

I
du Roi de T  ernate î que ce dont on avoit 
le plus de befoin pour rëülfir dans cette a f
faire , & achever heureufement cette guer
re étoic fans doute l'artillerie- &  fés vaif- 
feaux qu’on avoir déjà eu foin de préparer , 
parce qu’on pourroit par cemoien fuppléet 
au défaut d u Roi de T  ydor > en cas qu’il 
vînt à nous manquer , comme il y avoit 
lieu de foupçonner qu’il le pourroit faire , 
n’étant pas fans doute bien aile pour fou 
propre intérêt , de voir fon ennemi entière
ment détruit : qu’ou avoit plus de douio

A y , cents



ÏO Hijfoire de la Cmqitite
tem í foldats bien armez avec le ca iq u e^
la cniraife y dont il faudroit feulement laif- 
ïer un petit nombre en garnifon dans rifle 
«Je Banda : qu’il falloit faire provifion de

Ï
iuantité de vaiflèaux légers, afin qu’ils puf-
ent àifément atteindre l'ennemi« quand il 

prendrait la fuite, &  que de cette manière 
on pouvoit s’aiTurer de finir entièrement la 
guerre s même avec beaucoup de-promptitu
de» & prei'que fans effufion de fang que 
les Infidelles de T  ernaté le rçconnoiflfoient 
fort bien, & ne pouvoient s’empêcher de 
îe dire , & d'avouer que fi l’on voioit arriver 
dans'le pàïs un nombre confidérable de gens 
de com bat, ils vaincront fans trouver pref- 
que aucune rifiilance , parce que tout le 
monde fe foumettroit fans peine.- Gômez 
inféroit de là qu’il falloir qu’il y eut dans 
les Moluques plufîeùrs Chrétiens fecrets &  
cachez, Il ajoutoit que la conquête de tou
te cette ifle de Banda feroit fort utile &  fort 
avar,cage:ufe : qu’elle fe pouvoit faire fans 
beaucoup de . péril , & qu’en fuit e pour la 
conferver le voifinage d’Amboine qui nous 
apartenoit , nous fou miroir de grandes com- 
jmoditez. II àiTuroit de plus , que les Portu
gais faciliteroient beaucoup cette entrepri- 
iè pour l’intérêt de Sa Majefté , &  pour les 
avantages qu’elle en retireroit, & que le Père 
Antoine Marta , en qui le Gouverneur Gô
mez Perez avoir tant de confiance, étoit du 
même fentiment. A ce rapport fi bien cir- 
çonfiancié, le Frère Gaipar ajoutait encore 
quelques particularitez qui animèrent de en plus le Gouverneur à cette entreprife.
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Dans Cc tcnjS'îà le Roi dé Çambqiç , non*, 

mé Landara, envoia'au-Gouverneur une Ant-
baffade de deux Capitaines Efpagnols , ac
compagnez de pluueurs des . naturels du 
païs» avec toute la dignité ,& rautotité con
venables à l ’affaire qu’ils dévoient traiter. 
Ce Roi ehoiiïr- exprefl’éinent des. Ambafïa- 
deurs qui n’étoient pas originaires de foà 
Roïaum e, parceque fes Sujets lui avoienc 
donné quelque oecafion de ne ie fier pas 
entièrement en leur fidélité. Il les choific 
auilî d’un différent caràftére , &  d’un diffé-
rent génie, afin que de cette diverfité 8c 
même de cette oppofitidn d’humeur » il a i  
pût tirer quelques éfets avantageux. L ’ua 
étoit un Portugais nommé Diegue Velofo , 8t  
l ’autre un Çaftillan appéllé Blas Ruiz de Fer
nán Gonzalez. Ils offrirent à Gómez Perez 
de la part du Roi qui les envoyoit, un beau 
préfent d’ivoire, de Benjoin, dé porcelai
nes , de pièces d’étofes de (oie Scdecotton » 
&  un éléphant des mieux inftruits & des plus 
habiles , comme on le vit dans la fuite pas 
expérience. Ces Ambaiïàdeurs firent la pro
portion dont ils étoient chargez, qui étoît 
de demander du fecours contre le Roi de
Siam , qui vendit attaquer celui de Camboie 
avec une groffe armée. Celui-ci offioit pour 
marquer fa reconnoiflance du fecours qu’on 
lui accorderoit, cle fe rendre Yaflal du Roi 
d’Efpagne , &  dé. fe faire Chrétien. Qn 
ajoûtoit de la part de ce Prince , qu’ il avoir 
tant de confiance en la génèrofitê ¿4 la. gran
deur d’ame d’un brave Gentilhomme. qu é-|oit Gorac? , qu’il é tro it

..........................................
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auroit aucunes raifons » ni- aucunes difficafc
tcz qui l’empêchaiTent de faire une choie

S
uiferoit fi utile pour le fervice &  la gloire 
e Dieu , & fi avantageufe à' la' Couronne 
d’Efpagne. Le Gouverneur reçut le préfent, 
&  en fit un autre de fa part de quelques ra- 
retez de l ’ Europe. Il répondit auffi à” l'Ara- 
baffade en témoignant beaucoup de recon- 

noiflance , & rendant de très-humbles grâ
ces au Roi de Camboie de, la confiance avec 
laquelle il s’ètoit adreffé à lui : que néanmoins 
il n’étoît pas poffible alors de lui envoyer le 
fécours qu'il demandoît, ni de feparer les 
forces qu’il avoit affemblées &  qu’il vou
loir empîoier pour châtier le Roi ae Terna- 
te & pour recouvrer ce Roiaume &  le refte 
des Moluques » qui s’étoient révoltées , & 
fembloient alors faire la honte &  l'oppro
bre de la Nation Efpagnole : que cependant 
ce Prince ne perdît pas courage > mais qu'il 
m ît fa confiance en Dieu , &  qu’il perfé- 
vérât confiamment dans la bonne & fainte 
réfolution d’embraiTer la véritable ïo i  : qu’il 
raiTuroîtqu'auffi-tôt que l ’entreprife de Tér- 
nate feroit achevée, il tourneroît toutesfeS 
forces du côté de Camboie pour le fecoürir. 
Les Ambailadéurs de Landara partirenr avec 
ces efperances aufquelîes Dom Louis de 
M a ligna s fils de Gômez Ferez fatisfit dans 
la fuite. Pour leur donner des raifons plan* 
fibles fur le retardement du fécours qu’on 
leur promenoir, il falut publier le vérita
ble defiein de l’armement qu’on faiioit i ce 
qu’on avoit toujours caché i  tenu fecret 
juiqualojS. ;

Apr|s
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Après cela Je Gouverneur 'réfolut de par— 

tir , &  d’emmener avec lui le plus grand 
nombre de gens qu'il lui feroit poillble. O »  
les enrôla de g r é , ou de force , par prières1 
&  par violences , & on les fît tous égale
ment marcher. Il en coûta beaucoup aux 
Ta&eurs, &  la dépenfc des foldats fut fore 
confidérable, tenant de la prodigalité, tant' 
pour leurs équipages &  leurs proviiïons fur 
les vaiffeaux ,q u e  pour leurs ajuilemens v ce 
qui fit connoître la grande commodité qu’on 
trouve pour toutes ces chofes dans les Phi
lippines j car la plufpart firent beaucoup' 
plus qu’on ne croioit, & même au-delà der 
leur pouvoir. Le Gouverneur envoia Donr 
Loiiis fon fils ,  avec tous les foldats qui ti— 
roient paie , à l’iile de Zebu , où la flotte 
fe devoit afiembler , &  il y demeura fix 
mois en attendant de nouveaux ordres. Gô
mez Perez étoic cependant à Manille, occu
pé à expédier quelques allai res importantes!; 
Deux jours avant qu’il partît, étant en régal 
à fouper chez Pierre de Roxas fon Lieu
tenant , où il avoir accoutumé de fe divers 
tir , & de faire quelques réjoiiiflances,'il s’é - 
chapa- fi fort contre fa coutume Si. fa févé- 
rité naturelle -, que plufieurs le prirent à mau
vais augure, comme s’il avoit voulu-par cet
te bonne humeur dite le dernier adieu à la 
compagnie; 11 dit en riant dans la con ven 
tion , que le Père Vincent de l’Ordre de 
Saint François lui avoir dit que fon entrepri- 
fénè pouvoir bien téülfif i parce qaie fonar- 
mée étoit compoféè de plufieurs gens à qui 
i ’qn avoit faît prendre ce parti par force ¿Sc 
; par-
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particuliérement ceux qui étoient m ariez, 
fb trouvoient prefque tous dans ce cas. H 
partit de Manille le dix -  feptiême ¿ ’Oc
tobre j avec fix galères Royales, un galion , 
une fufte, un brigantin , &  pluiteurs fréga
tes j carcoas , & autres yaifleaux à rames, de 
différentes fortes connues en ce païs-là. Le 
nombre de ces bâtimeus de diverfes gran
deurs , équipez tant aux frais du Roi, qu’aux 
dépens de fes Sujets qui offrirent volontaire
ment & leurs biens & leurs perfonnes pour 
cette expédition, fe monroit jufqu’à cent. 
Il y avoit mille Efpagnols bien armez , plus 
de quatre cents Arquebufiers des environs 
de Manille , mille de ceux qu’on nomme 
en ce païs-là Vifaias , qui font armez de 
lances, de boucliers, d’arcs &.de flèches: 
plus de quatre-cents Chinois de ceux qui ha
bitent ordinairement dans cette ifle , &  un 
bon nombre d’autres qui y étoient venus 
pour le commerce , & à qui on donne paie. 
Mais la plufpart y alloient bien plus par 
force que de leur bon gré. Les galères étoient 
auifi fort bien pourvûës de toutes les muni
tions néceffaires pour les troupes. Le Gou
verneur établit pour fon Lieutenant général 
I)om Louis Perez fon fils , & le fit partit 
devant . comme on a d it , avec ordre de 
prendre la route de l’ifle de Zebu. Pour
lu i , il s’embarqua furia Capitane quiaveit 
vint-huit bancs , & les deux cents cinquante 
Chinois  ̂ pour rameurs. Il y fit embarquer 
avec lui( quatre-vints Efpagnols. Ils arri
vèrent à Cabite , &  le dix - neuvième du 

mois d’Q&obre, ij§ reaiiicnt à la
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Toiles avec quelques navires fur quoi il y 
avoir des particuliers- avec leurs éfets , qu i 
écoient bien aifes pour leur propre fureté 
d'aller en compagnie de la flotte 3 & qui la- 
fuivirent en cotoiant Tiffe de Manille ? ju t  
que s à Balajan, Là pourtant ils fe feparé- 
rent » parce que ces vaiileaux ne vouloient pas 
s’éloigner des terres ni les perdre de vue,, & lr  
Gouverneur voulut prendre le large. Le vînt- 
cinquiême il fe trouva feul pendant la nuit # 
la pointe *  d’ Azufrede Tille de Manille * par
le travers de celle de la C aça, ou les cou- 
rans font beaucoup de bruit y Sc comme le 
rems étoït fort calme la galère ne put dou
bler ce cap. Il fe mit fur le fer à couvert du 
cap 3 mais la force des courans le fit un peu 
dériver y Sc pour retourner dans un lieu où il 
pût être mieux àTabri 3 on prefla exceflive- 
ment les Chinois de ramer. Il eft vrai que foie 
qiTils ne fuflent pas accoutumez à ce tra
vail 3 où on les avoic engagez par violence ,  
Sc qu’aînfi ils fuflent peu capables de s'en 
bien aquiter > foifc qu'ils fuifent fatiguez* 
& chagrins du mauvais traittement de ceux 
qui les commandoient , ils ramoîent lâche
ment. II furvint des vents contraires qui 
empêchoient qu’on ne pût fuivre la route î 
de forte que pour doubler quelques caps } il 
falloîc néceflairement faire force de rames, 
& par conféquent fatiguer la chiourme s en 
la preflant avec le châtiment ordinaire dont 
on a coutume d’ufer fur les galères, Ce traie- 
tement paroiffoit fort dur aux Chinois 3 Sc

fort
r

( * D’Aznfre , c’eii à dirt de Souffre* mais COinBÏÎ 
ç‘<ft un nom ? oqla rç:enu>̂
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fort contraire aux promeffes que le G ou ver«' 
neur leur avoir fa it , qu’ils ieroient traitez 
avec douceur. Cependant ni les menaces 3 
ni les coups, ni la néceilité de faire de grands 
éforts & iè mettre tout en eau , pour fur- 
monter la violence des courans, rien de tout 
cela ne leur paroiffoit fi oütrageux nifiin- 
fupportable, que les menaces que leur fit le 
Gouverneur lui-même , en leur difant d’un 
air de févérité & d’un ton de colère , qu’ils 
ramaffent vigoureufement, ou qu’autrement 
il les ferait'mettre à la chaîne , &  leur feroic 
couper les cheveux. C’eft là pour les Chi
nois un outrage mortel, garce qu’ils fe font 
beaucoup d’honneur de leur chevelure, la
quelle ils peignent, accommodent & ajuftenc 
avec autant de foin que font les Dames en 
Europe , faifant confifter en cela leur plaifir 
& leur gloire.

Cette menace de leur faire couper les che
veux , fut donc caufe qu’ils prirent la réfo- 
lution de fe foulever, pour fe garantir d’un 
outrage & d’un affront qui leur paroiffoit ir 
grand. Uschoifirent pour l’exécution de leur 
entreprife , la nuit fuivante qui étoit celle 
du vint-cînquiéme d’Oftobre , & prirent 
leur tems lors qu’ils virent les Efpagnols 
couchez çà &  l à e n  divers endroits de fe 
galère. Ils firent donc auffi la même choie 
de leur côté , mais avec cet artifice, qu’ils 
fe couchèrent comme fans deffein , un Chi
nois auprès d’un Efpagnol, St feignirent de 
dormir. Pour fe pouvoir connoître les uns 
les autres, dans la confufion & dans les té
nèbres , fis mirent-comme ils l ’ayoient con

certé x
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t t n k  , deschemifes blanches par deffus leurs 
vêtements. Mais encore pour fe mieux a flu-* 
ter ils allumèrent quelques bougres ? qu'il* 
àvoîent cachées St envelopées dans les che- 
mifes. Après cela fans perdre de tems , ils 
tirèrent leurs Caran es , qui font des efpéces 
de coutelas plus courbez' & plus trenchans 
que nos iabres \ puis (ans bruit St fans tu* 
multe y chaque Chinois commença à fraper 
St à ntaifacrer inhumainement TEipagnol 
qui fe trouvoit le plus près de lui s de ma
nière qu'en peu de tems ils égorgèrent tous 
ceux qui doritioient. Outre l’équipage de 
la. Capitane 3 il y avoir à bord plus de foixan- 
te autres perfonnes t en partie des domefti- 
ques du Gouverneur 5 St en partie des vieux 
foldats * qui pour l’obliger & lui faire plaifir 
s’y étoient embarquez volontairement $ St 
ils fe trouvèrent ainfi envelopez dans fou 
malheur. Ils a voient pour là plufpart paiTc 
une partie de la nuit à jouer j de forte que 
la (lez de veiller , & d'ailleurs incommodez 
par la chaleur * ils dormoient profondément 
St prefqixe nuds, les uns dans la cour fie , les 
autres fur les bancs, & les plus eonfidérâ
bles pour qui on avoir un peu plus d'égards 
à la poupe. Le Gouverneur êtoh couché 
dans fa chambre. Les Chinois trouvèrent 
donc allez de facilité à executer leur cruel 
complot fur des gens qui étoient dans un pro
fond fommeil & fans aucun foupçon. Àufïi 
firent-ils cette éxecution avec tant de prom- 
titude , que quand quelques-uns de ceux qui 
étoient couchez à la poupe fe réveillèrent * 
la plufpart des Efpaguols étoient déjà morts*

Ceux
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Ceux qui étoient de garde ne s'appelèrent i 
point du maffacre qu’il ne fut trop tard pour \ 
y apporter du rexnede. Il faut demeurer j 
d’accord que cette fêcurité de nos gens ne ! 
peut avoir d’excufes fuififa'ntes -, puisqu’un j 
aifér grand nombre d’exemples à peu près 1 
iemblables leur devoit fervir d’avei'tiffement ¡: 
pour fe tenir mieux fur leurs gardes. QSÇl- S 
ques-uns s’éveillèrent pendant le maiîacte ; j 
mais fe trouvant furpris Sc blcffez , au lieu 
de penfer à fe défendre ils fe jettérent à la 
mer , où ils fureur noiez. D ’autres, en pe
tit nombre , s’y jettérent fans être bleffez ; 
& ne laifférent pas d’y périr au fïij parce que f  
bien qu’ils ne fuffent pas loin de terre > les \ 
courans les emportoient fans qu’ils puffent 1 
gagner le rivage* Il n’y en eut que douze 
qui purent fe iauver 5 & l’on trouva, enfuite J 
fur la place un grand nombre de corps. Les f 
Chinois devenus plus hardis par léboniuc- \ 
cez de leurtrahiîbn 5 tirèrent hors les piques [ 
qu’ils avoient cachées , & commencèrent à Si 
faire grand bruit. Le Gouverneur qui étoit 5 
couché dans ia chambre avec dé la lumière ? 
& qui dormoit, fe révêiüa.^ Auffi les Meur
triers firent-ils du bruit à deffein afin de 
Péveilîer. Ils l’appelloient meme tout haut 3 i 
lui criant qu'il vînt pour appaifer le démêlé ï 
des Callillans, car c’eft amfL qu’ils appel- ; 
Joient les Efpagnols. Il le leva donc , (oit | 
qu’il entendît ce qu’ils difotent ou; qu’il j 
crut que fa galère dérivoit comme ellfe avoir 1 
fait d autres fois » & ayant ouvert une écou
tille il parut en- chemife y &  environ jufqua 
là moitié dm corps. Incontinent les Chinois

" ■ " ■ k
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le chargèrent: avec leurs fabres ,&  le bleffé- 
renc mortelletneut. En éfet ils lui fendi
rent prefque la tête 3 & 3ui donnèrent en 
même tems * avec beaucoup de férocité & 
de barbarie , des coups de piques dans le 
corps. Se Tentant ainfi bleffé à mort , ü 
prit fes Heures qu'il portoît toujours fur lui r 
& une image de Notre-Dame , & il acheva 
ainfi Ta vie entre ces deux aziles ,■ qui furent 
baignez de fou fang. Il eut encore le tems 
$c la force avant que d’expirer , de fe jer
rer fur fon lit y où on le trouva mort tenant 
Timage entre fes bras. 0 n trouva auifi *étei> 
dus parterre 3 les corps de Daniel Gomëz
de Leon 3 yalet de chambre du Gouverneur'*
de Pantaleon de Brito > de Suero Diaz^ de 
Jean de Chaves y de Pierre Mafeda 3 de 
Jean de Saint Juan * dé Carrion Ponce , de; 
François Caftillo r  qui tous étorent de (és- 
domeftiqueSj & de plus encore les-corps de. 
quatre braves & vaiilans efclaves 5 qui trou
vèrent une mort honorable en demeurant fi- 
déliés à leur maître. Les Chinois ne furent 
point affurez de la mort du Gouverneur jni
ques à ce qu’il fut jour , parce qu’ils n’ofé- 
rent entrer dans fa chambre pendant la nuit-* 
craignant que quelques Efpagnols des qua- 
tre-vints feîdats qui êtoient iur la galère lie 
s’y fuffent retirez. C*eft ainfi que le crime 
rend ordinairement les hommes timides. 
De tous les Efpagnols il ne demeura en 
vie que le Frere François Montilla Moine 
¿échauffé de l’O rd-re- de Saint François , & 
Jean de Cuellar Secrétaire du Gouverneur, 
qui écoient couchez dans un lieu retiré , ou
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les Chinois comme des lâches n’oférent ch?, 
cendre pendant trois jours. Alors leur prt. 
miére fureur étant paflee ils accordèrent !j 
vie à ces deux hommes, &  dans la fuite ils les 
mirent fur la côte d’Ylocos dans la mêmeifle 
de Luçon, afin que les habitans du pais leur 
laiilaiTent prendre de 1 eau dont ils avoient 
befoin. Le Moine & le Secrétaire avait 
que de foftir du lieu où ils étoient retirez 
dans la galère , avoient fait une efpéce de 
Traité avec les meurtriers de leurs com
pagnons , &  en avoient tiré parole qu’ils ce 
leur feroient point de mal , fur quoi ils fe 
remirent entre leurs mains. Après cela les 
Chinois fe voyant affurez qu’il n’ y avoir plus 
d’autres Chrétiens , & qu'ils n’avoient plus 
rien à craindre, s’abandonnèrent à la joye, 
& jetrérent de grands cris d’allégreiTe d’ê
tre fi heureufement venus à bout de leur eu» 
trepriiè.

Les Efpagnols qui étoient fur quelques 
autres bârimens près de terre , virent bien les 
lumières des chandelles, &  entendirent un 
bruit confus fur la Capitane : mais ils cru
rent que cela fe faifoit pour quelque ma
nœuvre de la galère , ou pour quelque cho- 
fe d’approchant. II fe paffa. donc allez de 
tems avant qu’ils en fçuffent la vérité ; k 
ils l’apprirent par quelques-uns de ceux qui 
s’étoient fauvez à la nage. Comme ils n’é- 
toient pas en état d’y apporter du remède, 
lé trouvant çn petit nombre , fans avoir des 
forces fuffifantes , & le mal étant déjà fait & 
pat conféquent irrémédiable , ils demeuré- 
retjt tranquiles. Quand il commença à faire



des jfiei Motuques. Liv* VI. xt 
Jair, ils virent que la galère avoit changé

route , & qu’elle voguoît avec un vent 
'avorabie du côté de la Chine, Ils ne là pu
ent luivre , & elle continua fonvoiage » de 
orte que profitant du bon vent , elle s’éloi
gna bientôt des côtes de l’iile, les Sangleyes 
célébrant toujours leur victoire par de gran- 
it’S (innonftrations dejoye. . -

Le Secietaire &  le Moine qui étpient par- 
pni ces Barbares s’attendoient à tout m o-
anent d’être ma (laciez par eux, & comme 
Ils craignoient que les Chinois ne leur fifl- 
Îënt fentir les éfets de leur inhumanité , en 
[es faiiànt mourir de quelque manière cruel
le qui les fît long-rems fouffnr, ils les fnp- 
püoienc à mains jointes, de leur donner au 
moins le -terns de iè préparer à la m ort, & 
de iè recommander à Dieu , &  que s’ils 
avoient réfolu de les faire mourir , ce ne 
fût point par des tourmens rigoureux , mais 
en leur faifant couper la tête. Un Chinois 
leur répondit qu’ils ne craignifl’ent point, 
qu’on ne les feroit pas mourir, ils s’alTem- 
blérent tous , quittèrent les armes, & fe 
profternant à terré , au fon de quelques tam
bours & de quelques cloches à leur maniè
re i ils rendirent grâces au Ciel avec de gran
des marques d’une profonde humiliation. 
Incontinent après ils chargèrent de fers lés 
deux Chrétiens, &  les attachèrent à un des 
bancs de la galère , où ils demeurèrent pen
dant quinze jours que dura leur captivité» 
ne mangeant par jour qu’une fort petite me* 

| fur-e. de riz cuir à l’eau , fans fel » & d’ail— 
j leurs ayant toujours devant les yeux le fang
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.¿e lcuts Compagnons maflacrez dont le tiî- 
lac étoit tout teint. Cela faifôit qu’ils ae 
pouvoient s’empêcher de verÎèr fouvent des 
larmes -, outre qu’ils étoient dans des-alar
mes continuelles pour eux-mêmes , crai
gnant que ces gens fans parole &  fans f o i , ne 
les fiifent mourir dé quelque manière ex
traordinaire & barbare. Ils paiférent entre 
l ’ifle de Mindorâ êc celle de Luban , pre
nant la route de la Chine , &  côtoiant Ma- 
¡rnlle vers Cagayan. Comme ils eurent pen
dant ce voiage quelques calmes, &  aufli des 
vents contraires ,  ils s’en afHigeoient fort, 
•craignant que fi la nouvelle de leur trahifon 
étoit portée aux Philippines ¿ il n’ en fortît 
¡du monde qui s’envbarquât-& fe mît en mer 
pour les chercher, &  qu’en éfet on né les 
■ joignît. Cette crainte les obligea d’avoir 
recours à leurs Dieüx > de les invoquer , 
:&de leur offrir divers facrifices , des par
fums & des oraifons , à quoi les Démons 
répondoient fouveut par des'voix articulées 
que prononçoient les Démoniaques, en qui 
ils étoient entiez. Car pendant tout le tems 
que ces deux Chrétiens furent fur la galè
r e ,  il y eut toujours deux ou trois de ces 
miférâbles poifedez du Diable.

Souvent on voÿoit tout d’ un coup, lors 
qu’on y  penfoit le moins , un de ces Démo
niaques trembler depuis la tête jufqu'aux 
piez. Les Chinois difoient que _ quelque 
Dieu venoit pour leur parler. Ils s’appro- 
choient de celui qui rrembloit, & avec de 
grandes marques de refpeét &  de vénération 
Ils lui délioient lès cheveux &  les laiflbîent

fictter
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otter tout étendus ; puis l'ayant dépoüil- 

é tout nud, ils le levoient droic fur fes piez , 
alors le Démoniaque commençoit àdan- 

er au fon de quelques tambours , ou clo- 
hes, à leur manière. On mettoit entre les 
lains de ce malheureux un fabre, ou une 
nce , dont il joüoit & faifoit plusieurs 

ours en danfant, paflant fournit fort près de 
■ tête de ceux qui étoient préfens 3 non fans 
eaucoup de péril pour eux d:’être bleifez » 
ont iis ne xémoignoient pourtant aucune 
raiute ., difant que leur Dieu ne permet point 
n’ils foient bleifez en ces occafions „ quel- 
ue péril qu’il femble y avoir , À  moins 
u’ils n’ayent -commis quelque péché contre 
il. Avant qu’il commençât à paroîtxe de 
es Démoniaques fur la galère, les Chinois 
ropofoient de tuer les deux Chrétiens, 
roi-ant que c’étoic eux qui écoient caufe que 
ieu ne leur donnoit pas un tems favorable 

our leur navigation, ¿ a  Providence D i- 
ine qui conduit tout , & fans laquelle il 
’arrive rien au monde , veilla pour la con- 
rvation de ces deux Fidelles, & ‘ fe fer- 

it du Démon même comme d’un inftrument 
our les garder des attentats de ces Idolâ- 
es. ;Le Démoniaque demanda du papier 

de l’ancre, ;& comme on lui en eut don- 
e promtement , il écrivit certains carac- 
res & traits confus , que ceux, delà galère 

e laiflèrent pas de lire &  d’entendre. Us 
ouvérent qu’ils vouloienc dire que ces 
ux hommes étoient d’honnêtes gens , d’un 

on cœur , & qu’il ne falloir pas les tuer » 
qui releva un peu le courage &  l’efpéran-



x 4 fJîfttnre de ht Contacté 
ce des prifonniers. A la vérité ce ne fut pas 
pour long-tems, parce que d’autres Démo
niaques qui fuccédérent au premier, les in. 
quittèrent &  les tourmentèrent terrible
ment, &  fur tout un qui étoit des plus fu- 
rieux. Il fit de grandes démonftrations d’a
voir envie de les tuer , puis il dit a tous les 
Chinois, que fi en joüant des armes qu’il 
tenoit entre les mains , par-deflus la tête de 
ces deux hommes > il les bleiïbit tant foit 
peu , ils dévoient Te jetter incontinent fur 
eux & les maffacrer, parce que ceferoit un 
(igné certain que leurs Dieux le vouloienr 
ainfi , & que la préfence de ces Chrétiens 
dans leur galère étoit la vraie caufe pour, 
quoi ils n’avoient point de beau rems. Tout 
ce qu’il y avoit de gens fur le bâtiment s’af. 
femblérent pour être témoins de ce fpe&a- 
cle. Alors le Démoniaque » après avoir 
fait plufieurs tours le long de la courfie, 
avec quantité de poftures &  de grimaces, 
s’avança du côté où étoient le Religieux & 
fon compagnon, puis d’un air furieux com
me plein d’une rage infernale, il ordonna 
que tout le monde s’éloignât.. Les deux 
Chrétiens fe trouvant feuls auprès de lui, il 
commença à mugir contre eux comme un 
taureau , & à leur faire des geftes & des 
grimaces épouvantables. Enfuite étant mon
té fur une table à quelque diftance d’eux, 
il leur lança fon fabre avec beaucoup de for
cé , fi-bien qu’il fe piqua dans le bois entre 
leurs jambes. Voiant qu’il ne les avoit 
point bJefi’ez , il redemanda le même labre 
qu il leur tira encore pour une fécondé fois,

& poul

\
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Sc pour une troifiéme rois , avec beaucoup d’é- 
fbrt : enforte qu’il entroit bien avant dans 
les planches , &  qu’on avoir de la peine à 
l ’en arracher. Après cela il commanda qu’on 
kii donnât une pertuifanne , dont il com
mença a jouer contre eux •dieftoe&  de tail
le. 3 d’une manière fi dangereuse pour ces 
pauvres patïens, que lés (.h i roi s même qui 
en écoient fptéfcatenrs ne pouvoienr prefque 
s’cmpêchei d’en être émus & épouvantez. 
Il les tint ainfi plus d’une heure dans la ter
rible inquiétude drun danger fi preflant , 
finis qu’ ils olaflent ni fe remuer, ni deman
der grâce &  miiéricorde, parce qu’ils ju - 
geoient qüê ce fèroit inutilement , Si que 
¡même cela leur pourroît nuire 5 quelque cho

ie qu’ils pi;fient dire 5 & quelques raifenne- 
nens qu’ils puffent faire. Ainfi mettant, rou
te leur eipérance en Dieu qui affifte & dé
ivre les affligez j quand, il lui plaît, ils l’in- 
■Toquoient , & imploioient ion iecours par 
es prières .ardentes , particuliérement le 
Religieux qui difoit quelques Pfi aumes , &  
uelques verfets choifis de ces facrez canti- 
ues, que £a dévotion ordinaire , excitée 
ors par le péril préfent, lui mettoit à la 
ruche , & qui étoient en éfet fort conve- 

lables pour la nêceflité qui Jes preflbit. Il 
dit depuis que cela fe fortifioit beaucoup, 
lui doimoit une grande confolatiôn, Ils 

afférent donc dé cette manière toujours 
ans l’inquiétude, &  dans la crainte d’une 
tort cruelle , tous les jours ou au-moinsla 
Iufpart des jours qu’ils demeurèrent cap- 
fs. ■ : " ... ' ■

T omt II, B  ■ Après
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, Apres bien des éfons inutiles ,  les Chîw 

liais voyant enfin qu’il ne leur éto it pas pof- 
fible , de faire la route qu’ils défiroient, 
parce que le teins leur étoit trop contraire, 
ils réfolurent d’abord à l ’ifle des Ylocos 
qui n e  (Y pas loin de Luçon , &  d ’aller au 
port qu’on nomme Sinay. Là plusieurs Chi
nois étant allez à terre pour faire de l’eau, 
les infulaires qui avoient appris comment 
ils avoient tué le G ouverneur, leur d if fé 
rent uneem bufeade, Si en tuèrent vint. S’ils 
avoient cia plus de courage &  dé réfolution 
qu'ils n’en eurent , ils pouvoient aifément 
tuer tous ceux qui étoient iortis au nombre 
de quatre-vints. En éfet au feul bruit qu’ils 
firent &  aux cris qu ’ils jettérent en atta
quant , les Chinois furent fi épouvantez 
qu’ils laifférent leurs armes , &  s’enfuirent 
en defordre afin de fauver leur v ie , fe jet- 
tant même à la mer pour tâcher de fe ren
dre à leur chaloupe. Ce mauvais fuccès fut 
imputé par eux à un des leu rs, qu’ils en re
gardèrent comme la caufe > parce qu’il leur 
avoir confeillé d’entrer dans ce porc. Ainii 
ils réfolurent de le prendre &  de le faire 
mourir &  ils Texécutérent comme ils l’a- 
voîent ' réfolu ; de forte que la nuit étant ve
nue: » ils le jettérent dans la mer , du conferite* 
ment de tous ; puis ayant levé l’ancre , ils 
partirent de ce port 3 &  allèrent dans Un au
tre à trois lieues de là fur la même côte. 
Ils ne furent pas plutôt entrez dans ce derA 
nièr j que le Demoti agitant comme à l’or
dinaire un de ces m iftrab les, leur ordonna 
par fa voix , ds retourner incontinent au

liei
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Heu où ils avoient perdu leurs amis &  leurs 
•compagnons , &  de n’en point partir ju f-  
oues à ce qu’ils euffent facrifié un homme > 
ians le nommer ni le déijgner. Iis exécutè
rent ce commandement avec beaucoup de 
promptitude. Un des principaux d'entre eirx 
•choiuc pour être facrifié Un Indien Chrétien 

i des Philippines a de ceux qu’ils tenoienc 
-•captifs. Us lui lièrent incontinent les piez 

les m ains, Sc l’étendirent ainfi fur une 
c ro ix , puis ayant levé la croix en h a u t, avec 
Je pauvre patient qui y étoit attaché , Si 
Payant appuiée contre le mât d’a v a n t, un 

[de ces Démoniaques faifant l ’office de bour
reau , s ’ap p ro ch a, &  à la vue de tous il lui 
:endît la poitrine avec un couteau à leur u ià - 

.g e , &  lui fit une ouverture par laquelle i! 
•ouvoît aifément paiTer la main , qu’il lu i 
:ourra en êfer dans le corps , &  en arracha 
la plupart des parties intérieures. Comme 
il la tenoit entre fes mains avec un air plein 
le férocité &  de ra g e , il mordît dedans, Sc 
n ayant arraché une pièce,  il jetta le refte 
:n l’a ir , &  mangea ce qu’i l  tenoît dans fa  
touche, fe léchant enfuite les m ains,  comme 
'il eût favouré avec beaucoup de plaifir le 
.ng dont elles étoient couvertes. Après 

jette inhumanité , ils prirent la croix avec 
corps du M artyr qui y étoit attaché , &  

[ettérënt le tout dans la mer. C ’étoit félon 
:ur vuë une mâlheureufe viètime qu’ils o f- 
oient au Démon ; mais comme Dieu p ré- 

tare la gloire &  la félicité du Paradis ..à 
[eux qui fouffrenc pour juftice &  qui gardent 
L f o i ,  on doit croire qu’il fit femir less

B a éfecs
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éfets 3e fa miferi corde à cei h o i n ^ '  daag 
•cette occafion. Ce terrible objet caufa de 
l ’horreur &  de la cramte aux de»x Chré^ 
tiens qui en étoient les fpcclateurs : niais il 
excita  auili en eux un zélé  qui leur fai foie 
prefque envier le fort de ce bienheureux 
M artyr ,  ou au moins il leur en failo it at
tendre avec patience &  avec réiignarion un 
femblabie. _ '

Après que ce barbare facrifice fut achevé , 
les Chinois fortirent du p o rt , &  ayant pen
dant quelques jours cbtoié Tille avec beau
coup de peine , un d'entre e u x p a r  le com
mandement du Dém oniaque, qui avoir or
donne le facrifice , &  du confentement de 
tous íes autres, mit en liberté le Religieux, 
Je Secrétaire, &  tous les Indiens qu’ils te- 
noient prifonniers, les menant à  terre avec 
Ja chaloupe puis ils prirent le large. Us 
firent tous leurs êforts pour fe rendre à la 
Chine ; mais n’en ayant pu  venir à b o u tils  
abordèrent au Roiaume de la Cochinchine , 
pu le R o i de Tonquin leur prit tout ce qu’ils 
avoienc , deux groifes pièces de canon qui 
àvoïent été mifes fur cette galère Capitane, 
pour la guerre des M oluqu es, Técendart 
Roial , tout l’arg en t, les b ag u es, les pier
reries. On laiifa perdre la galere fur la cô
te , .& les Chinois furent d ifp erfez, fuiant 
de tous cotez en di ver fes provinces. I l  y en 
a  qui afiurent que ce R o i les fit prendre 
les fit châtier.

Les Efpagnols qui étoient èchapez du maf- 
facre en portèrent la nouvelle a M anille, ou ; 
quelques-uns s’affligèrent, &  d’autres fe ré-

joui-
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jouirent de la  mort du Gouverneur dont iis 
abhorroient la iévérité. Neanmoins le ref- 
fenciment ayant bien-rôt fait place à lâ com - 
padion , il rut regretté & pleuré prefque de 
tout le mondé. Qnand on trouvoit quel
ques uns des corps' que la mer.' repoafloic » 
on ne pouvoir s’empêcher d’être ému , & de 
faire connoître qu’on n’etoit pas infeniible. 
Entre autres on trouva le corps de PEn— 
feigne Jean D ’as Guerrero , vieux ibldae 
qui avoir été Commandant de Zebu ; celui 
de l’Enfeîgne Pegnalofa Commis de Pila» 
celui du brave &  vaillant foldar SaBagun 
dont la femme couroit par toutes les rues- 
de la ville en jettant de grands cris r  celui 
du Capitaine Caftagno nouvellement arrivé 
d ’Efpagne , 8c ceux de François Rodrigue 
Perulero , dit Capitaine Pierre Neyla » dé 
Jean de Sotomayor », de Simon Fernandez» 
de fon Sergeant, dé Guzman ; ceux aufli de 
PEnfeigne St du Sergeant de la compagnie 
qui étoit à: D om  Philippe de Samano qu’il 
ne put conduire lui-même» parce qu’il étoit 

laladé , 8c ài la  tête dé laquelle paiTa le 
lapitaine Jean Suarez Gallinato. On trou- 
a auiH le corps de SeBaftien R uiz , &  de 
ouïs Velez. Cesdeux derniers étoient des 
arefiands , Si tous les autres de vieux fo l-  

■ atSi te s  ©bféques qu’on leur fit renouvel
èrent læ douleur » en remettant devant les 
eux le m alhepr de cette avanture. Quand 

à  nouvelle en fut publiée à Manille , com
ie on ne trouvoit point les papiers du G ou - 
erneur , par lefquels il pai iit qu’il eut nom - 
é quelcun pour lui fu ccéd er, ainfi qu’on

B j  favoit
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{avoir qu’il avoit le pouvoir &  l ’ordre àe 
le faire de la part du R o i , ©n crut que s’il 
avoit fait là deffus quelque difpoiirion par 
écrit > elle fc fe ro it. perdu'e fur la galère 
avec tant d’autres ciiofes appartenant au 
Roi , au Gouverneur &  aux particuliers. 
.A in fi. la ville nomma pour Gouverneur le 
Jurifconiulte R o ia s , qui le fut pendant qua
rante jours. Mais lors-que le Secrétaire 
Jean de Cuellar , &  le frère François de 
Montilla furent de retour à Manille , on 
apprit par eux que Gómez Perez avant que 
de partir , avoit nommé D om  Loiiis Ion 
fils pour fuccefleur , &  qu’on en trouve- 
roit l’A d e  avec quelques autres papiers, 
dans une caifette qui étoit entre les mains 
de Frère Diegue Mugnos. Roias avoit déjà 
envoyé des ordres à Zebu* afin de faire re
venir toutes les troupes qui avoient été com
mandées peur l’expédition des M oluques, 
Ce qui fat exécuté, f Dom  Loiiis étant de 
retour à M anille, en vertu du pouvoir qu’a
vait eu fon pere de fe nommer un fucceifeur, 
&  de la nomination qu’il avoit faite en con- 
féquence > lavoir de la perfonne de fon fils, 
prit poíTeífion du Gouvernement , npnob- 
îlant quelques proteftations qui furent fai
tes , il en demeura m aître jufqu’à la ve
nue de Dom François T e llo . Voilà quel
le fut la mallieureufe avanture &  la trille fin 
de Góm ez P erez, dont les allions affez con- 
fidérables par elles-m êm es, font encore re
levées par le bon zélé qui les lui faiioit en
treprendre. Il polfédoit pîufieurs vertus po
étiques &  militaires > &  ne uaanqupit pas
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de prudence &  de conduite : mais il ferma 
malheureufement les yeux aux exemples de 
ceux qui l ’avoienc précédé , &  contre les en- 
ieignemens qu’il pouvoit fans peine tirer de 
ce qui leur écoit arrivé y il oia le promet
tre un plus heureux fuccès , il faut dire ,  
avec un peu trop de confiance &  de fécu - 
rité , fi on ne l ’accufe d’avoir été tém érai- 

e. Mais enfin il faut avouer que la piéré 
le bon zélé qui le faifoient agir ,  méritent 

q u ’on 3’excufe.
Dom L o u is, fes pareils , Sc fes amis fou- 

liaitoient fo rt de pourfuivre J'entreprilè des 
Moluques > & le Père Antoine Fernandez 
vint de T y d o rp o u r cela même. Cependant 
t’affaire n’eut point de fuite 3 &  la flotte 

[qu’on avoit préparée le fep ata , ce quoi* 
Ipeut juftemenr attribuer à un foin tout par- 
i ticulier de la Providence pour la conferva- 
|tion des Philippines. En éfet peu' de teins 
a p rès , &  dès le commencement de l’année 
fur vante mil cinq cerrsquatre- vints-quatorze, 
ou vit un grand nombre de vailïeaux Chinois 

errîr à ces ifles , fans cargaifons , comme 
îs avoient accoutumé d’en avoir , mais feu- 
ement avec un grand1 nombre d’hommes 
rmez. Il y avoit auiïï fept Mandarins des 
lus confidérables , Vicerois ou G ou ver- 
eurs de Provinces. On fut bien informé 
ue comme ils avoient appris à la Chine 

’entreprife de Gom ez Perez , &  qu’il cm - 
enoic avec lui tous les Efpagnols , ils cru - 

ent que le païs demeurant prefque entiére- 
menr defarm é, il leur feroit aifé de s’en ren
dre m a ître s ,  ou tout au moins de le piller i

E  4  cç
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te iq o î eii éfèt fiés: pâ>s.étë.âîffi-cife. 
V i k l ’eiiifent tro u v é e n  j'ecat qu’ilsp ens’ils l’eullenttrouye
■ jCoientpyLésyfiMfi^ fois
Hé icur^vàiÜfeiuxiiiroifif ydfitçfiîpfom L̂oius
avec beaucoup cte pompe , &  accompagnez 
d’un grand n om bred e ; leurs : gens;:; Ils fu
rent fort-bien reçus > &  Dotn Louis fit pré
fet« à chaque Mandarin d’une chaîne d’or. 
Iis lui dirent qu’ils venoient là par ordre dé 
leur R p i , pour ralïèmWer tous les Chinois 
qui erroien ten divers endroits dans ces ifles 
fans ià permilîîon. Il n’étoit pas difficile île ■ 
voir que ce n’êtoit là qu’un prétexte , par- 
ee que ii c’eut été le véritable defléin, il 
éroic aife de comprendre qu’il ne fa i 
point pouf cela tant de Mandarins de conié- 
quencc y ni tant de vaiiTeaux armez &  -bien 
munis. Les Chinois 'qui apbiéo^ ■ tuéyGdmez 
Ferez étoierif de lÿ  Î^ ovifice^ ^
A in fi Dom Louis pouvant défignet tes cou
pables x envoia Dom  Fernand de Caftro fon : 
eouitn au Roi de la Chine pour Im porter 
lès plaintes de cette horrible trahifon : mais 
iqn voiage rciiflît mal , &  fa négociation 
n’eut aucune fuite.

Dans ce même rems Landarà R oi de Cam- 
boie y demandoit avec beaucoup d’inftance 
qu'on lui domût du fecours , &  preiï'oit Dom 
Louis de: teh if la p a r o l e p ê r é - f i a '  
avoit donnée peu de; tems auparavant. Âinfi 
tant pofir■ accqtoplîr yla;'pr<^eRe:f dfiv:(femef:- 
P erez, que pour emploier les forces qu’il ■ 
avoit aflèmblées, ou au-m oîns une partie} 
poür le bien St le fervicc de l ’E g life , qui 
étoic: |e jpçiacî^tl ftopfeit ia)yo|çff; euf en
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le s  aiTemblant contre Tèrnate , D om  Loin# 
rêfoluc d'en envoier au lecours de ce R o i.

Camboie eft une des contrées les plus fer
tiles qui foient dans les Indes. Elle fournit 
aux autres provinces quantité de vivres, 
C ’eft pourquoi les Efpagnols , les P erfês,  
'"'es A rabes, & les Arméniens la fréquentent 

eaucoup. Le R oy eft Mahométan , mai* 
è$ Sujets“, les Gufarates & les Banjaues, vi* 
eut félon les prëcepres de P yth agore, bie» 
u’ils n’ayent peut-être jamais qui parler de 

ui. Us ont tous de l’efpric, &  font eftimez 
les plus fins &  les plus fubtils Marchands 
de toute l'Inde. Ils croient qu’après la mort t 
es bêtes auflï-hien que les nom m es, &  g é -  
éralement tontes les chofes créées reçoi- 
ent quelques châtimens , ou quelques r,e- 
ompenfès , tant ils ont une opinion gêné- 
ale &  confufe de l’ immortalité. La ville 
!e Camboie qui donne le nom à. l’ifle , Îe 
omme auifi Champa r &  fournît en abon- 
ance le bois odoriférant qu’on appelle Ga— 
mbuco. L ’arbre dont on tire ce bois eifc 

.otnmè Calamba > &  vient en des païs in-- 
innus, de manière qu’on n’a point vu cette 
ante dans fon entier. Les grandes rivières 

i fe débordant entraînent des pièges de ce 
o is , &  c ’èft 13b cet Alo.ü' qtfôaj eftime fi 
rt. Le païs de Camboie- produit d u fr o -  
ent , du riz , des légum es, dû-beurre, de 

’huile. On y fait plufieuia fortes de toiles 
e cotton très-fines ,. Si qui font auiTi belles 

auifi bien faites» que les toiles de H ollan- 
e les plus eftimèes. Us ornent auifi les 
ï UisÂlles de leurs : chambres de quelques ta-
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piiTcries , qui ne font pas fi belles que cel
les qu’on porte de Perfe à O rniux. Us en 
ont d’autres pour le commun peuple affez 
femblâbles à celles qu’on d ro it autrefois 
d’Ecoffe , &  qui étoient- faites comme 
par bandes. Ces peuples n’ignorent pas la 
plufpart des manières de mettre la foye en 
œuvre > foit pour en faire des éto fes, foit 
des ouvrages à l ’éguille , de la tapifferie 
&  de la broderie pour les fiêges des fem
mes les plu$ confîdérables, &  pour les li
tières à l’Indienne Ces littiéres font d’ail
leurs fort propres , érant faites d’ ivoire , 
ou d ’écaille de tortue »'dont ils font auffi 
des échiquiers , des dames à joiier , des 
anneaux , des cachets, &  d’autres ouvrages 
à peu près femblâbles. O n  trouve dans les 
montagnes du païs une efpéce de criftal ex* 
trémement tranfparent > dont ils font des 
grains , de petites images , des bracelets, 
des coliers, &  d’autres femblâbles ouvrages. 
J1 ÿ a auffi quantité de pierres précieufesde 
diverfes efpéces, comme des am etiftes, des 
hiacintes, des rubis, des topafes y  des chry- 
folites, des yeux de chat ou agates. Il y a 
de fort beau jafpe de plufieurs fo rtes, &  des 
pierres qu’on nommé pierre de Xàit , & 
d ’autres nommées pierres de Sang. I l  y adeS 
fruits bons à manger , des drogues propres 
pour la Médecine ,  d e ro p iu ra , ducamirc» 
du fantal » de l’alun, du fucre. O n prépare 
admirablement bien l ’anil à Camboie , &
de là on en envoie en divers païs. Les ani* 
maux qu’on y trouve font lès mêmes qu’oo 
voit dans la plufpart dé ces quartiers de l’A-



des ¡fies Moîiiques. Ltv. Vf, {f 
e , Comme des élephans , des lions t des 
h eva u x , des fangliers, &  d’autres cfpéces 
e bêtes farouches. Ce païs eft éloigné de 

Ligne de dix degrez au côté du Scpten- 
non. Ii y paiTe une rivière qu’on nomma- 

econ , qui traverfe &  arrofe tout le Roiau- 
e , &  fe jette dans la mer. Ils l’eftiment le 
us grand fleuve de route l’Inde., Pendant 

té il s’enfle fi fort qu’il déborde de tou- 
parts &  inonde toute la campagne com - 

e fait le N il en Egypte. Il fe joint à une 
tre rivière moins eonfidérable , près du 
u qu’on nomme Chordamuco i &  celle-ci 
cela de remarquable qu’elle coule pendant 

mois de l ’année d’un côté , &  pendant 
s fix autres mois du côté oppoie. Pouf 
mprendre la raifon d’une chofe qui parole 

furprenante il faut premièrement confidé- 
r que le prïs par lequel cette rivière paffe t 

fort plat , &  que les vents de Midi qui y 
gnent pendant un tems réglé « accumulent 
s monceaux de fable , qui empêchent les 

"ux de couler librement , Sc font qu’elles 
ffemblent &  montent fort haut. Ainfi 
te digue de fable étant au M id i, &  les eaux 

i coulent de ce côté là y trouvant cet ob-. 
clé » elles forment d’abord comme une efpê- 
de goufre profond, puis fe trouvant pouf* 
s par la violence des vents , elles retour- 

Si. repouflent celles qui-viennent de 
uveau, &  leur font prendre un cours op- 
i c , jufques à ce que le tems Si le vent 
ant changé , remettent leur cours dans leur 
emier état. O n voit quelque chofe d’ap- 
P chant à l'embouchure du T  âge e n P o r-

£  6 tugai j
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tu ^ al, &  à celle du Guadalquivir dans l’An- 
daloufie, où la mer pouffée par la violent« 
des vents * repouffe quelquefois les eaux de 
ces rivières, &  les fait remon ter vers leur 
fource.

Dans ce rems-là on découvrit à l ’endroit 
le moins fréquenté , pas loin du Roiaume 
des Laos » derrière des forêts inacceffibles, 
une ville de plus de fix mille maifons qu’on 
nomme aujourd’hui A.ngon< Les maifons en 
étoient bâties de marbre , &  les rues en 
étoient auifi pavées. Le tout étoit fort bien 
travaillé &  bien b â t i, &  auffi entier que fi 
l ’ouvrage avoit été fort moderne. Les mu
railles, de la ville, étoient fo rt épaiffes , & 
on pouvoit prefque par-tout monter par-de
dans jufques aux créneaux > qui étoient faits 
de manière qu’ils- repxéfentoient diverfes fi
gures d’animaux , de-forte qu ’én un endroit 
on voioit: la figure d’un lio n , en un autre 
celle, d’un éléphant, ou d ’un tigre ,.ou de quel
que autre a n im a la v e c  une agréable diver- 
fité. Le folCé étoit bien revêtu de Pierre, 
&  fi profond' que Les navires y pouvoîent en
trer.. Il y avoit auffi un pont tres-fuperbe en 
route là üruéfcure , &  dont les piliers qui fer- 
voienc à. foutenir les arches étoient des figu
res de Géans- On voyoit des aqueducs par 
lefquels il nepaiïoit point d’eau a lo rs , qui pa- 
ïoifibient d’une grande magnificence » & il 
ïeftoit des veiliges de. jardins &r de vergers 
agréables » du côté o ù  finiifoient les aque
ducs, Al l ’un des côtés de la  ville il y avoit 
un lac de plus de trente lieues dé tour. Ou 
trouvai ea quelques endroits des épitaphes
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écrites en lettres & en  caractères qu’on n’a; 
encore pu déchifrer jufqu’à prêtent. On vie 
suffi pluiïeurs édifices plus fomptueux &  plus1 
magnifiques que les autres * dont la plus 
grande partie étoit d’albâtre &  de jaf-- 
pe. Lors que les Indiens découvrirent cet
te grande v ille , ils.n ’y trouvèrent ni hom- 

îe s , ni aucunes fortes d’animaux , finoir 
uelques infe&es qui naiifoient parmi les; 
uiues.

J'avoue' que j ’ai eif quelque peine à me ré- 
roudre d ’écrire ceci , &  que cette ville me’ 

fembloit auffi imaginaire que celle de Pla
ton dans fon dialogue ou il parle de l’iflc- 
At¡antique, ou que l ’eft ce qu’il dit dans fa 
République j mais enfin il faut remarquer 
q u ’il n’y a prefque rien au monde fur quoi les 
'tommes ne puilient former des doutes &  des 
iiificultez » ¿ q u ’ils en font particuliérement 
!e grandes au fu jet des choies qui paroîilent 

"urprenantes &  admirables. Cette ville eft 
naintenact habitée » &  nos Religieux Au- 
uftins , &  Dominicains » gens graves & di
ñes de fo i ,  qui ont prêché en ces p a ïs-là , 
:ndcnt témoignage à la vérité, Un Savant- 

nôtre tems conjecture que ce pouvoit être 
uelque ouvrage de T ra jan . Néanmoins 
ien qu’il foit vrai que cet Empereur a éten- 
u l ’ Empire Romain plus loin que ri’avoient 
air fes prédéceifeurs » je n”ai jamais leu en 
ueun lieu qu’il fòt allé  jufqu’à Camboie. 
"i les H iftoires des Chinois nous étoient au f- 

connues , que nous le font celles de notre 
¡urope, nous y trouverions peut-être bien 
'es éclairciffemens touchant ces pars é lo i-
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enez , & elles nous appprendroient les rai, 
fons qu’ont eu ces peuples d’abandonner 
tant &  de fi vaftes contrées , dont ils étoient 
les maîtres. Elles nous expliqneroient auf- 
fi fans doute plufieurs infcriptions qu’on 
trouve en divers endroits > &  que les liabi- 
tans des lieux n’entendent point. Enfin je ne 
fçai ce qu’on doit dire , ni ce qu’on doit 
pcnfer de l’oubli ou de l’ignorance dune 
fi belle ville , &  je croi qu’il y  a en cela 
plus de fujet d’admiration que de raifon- 
nement.

Dom  Loiiis plein de zèle pour amener ces 
peuples dans le fein de l ’Êglife , &  pour 
rendre leurs Rois vaffàux &  tributaires de 
la Couronne d’Efpagne * équipa trois navi
res dont il donna le commandement à Jean 
Suarez Gallinato qui écoitde Ténérife , une 
des ifles Canaries , &  qui partit de Zebu 
avec fix vints Efpagnols , le quelques In
diens des Philippines. Peu de teins après 
leur départ, ils fuient agitez pat une tem
père qui fépara leurs vai fléaux. Gallinato 
emporté par la violence des vents * fut pouf
fé à Malaca , & les deux autres navires a 
Camboie. Comme ils entroient dans la ri
vière ils a pprirent que le R oi de Siam avoit 
battu &  défait celui de Camboie fon voi- 
fin , &  que celui-ci avec les ffiiférâbles rel
ies de fon armée , s’en étoit fu ï aii Roiaume 
des Laos , nation voifine » cruelle &  inhu- ' 
maine : qu'ainfi pendant qu’il alloit man- 
dier du iècours , &  tâcher d ’émouvoir à
quelque compaflion pour lui ces cœurs bar
bares, le Roi de Siam avoit établi pour Roi
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Cam boic Prauncar , qu’on nommoit p a r  

are Gueule torfe le traître , le frère du, 
i vaincu. Ce changement n’empêcha pas- 
- les E fpagnols, qui venoient au fecours 
JLandara,n’abordaifent fous prétexte d’A in- 
ade. Ils arrivèrent donc à la ville de 

ordomulo , qui eft à quatre-vints lieues 
la barre, &  ayant laiiTé fur leurs yaif- 
tx quarante Efpagnols , les autres qui 
ent au même nombre , s’avancèrent yers 
eu où le R oi tenoit alors fa Cour. Auf- 
t qu’ils y furent arrivez , ils firent toutes 
diligences nèceiTaires pour le voir &  lui 
1er : mais il leur fit dire que cela ne fe 
[voit pas pour ce jour-là , &  il donna 
're qu ’on les logeât bien , &  qu’on les 
.rât de fa parc qu’il leur donneroit a u - 

nce dans trois jours* Ce delai parut fuf- 
à Diegue Velofo &  à Blas R u iz , fqit 

rce qu ’ils étoient bien inftruits des ma
res du païs , foit qu’ils y trouvaient quel- 
es circonftances particulières qui fer
ment de fondement â leurs foupçons. Sur 
a ils allèrent vifiter une belle Indienne 
la maifon du R oi à qui non-feulement il 
cachoit pas fes fecrets, mais même i l  
en faifoit part avec empreffement. C et- 

femme les avertit fecrécement ,  que le 
ran avait rêfolu de les exterminer to u s , 
que pendant ces trois jours . qu’il le u r , 

oit donné fous prétexte, ae fc délaifer de 
r voiage , il feroit fes préparatifs pour 
xécution de fon deffein, &  confulteroit 
manière dont il devroit s’y prendre , pour 
manquer pas de reüi&r, le s  Efpagnols

lui
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Jtii firent de grands remercimens de fon avis l  
&  lui promirent de l’en recornpenfer. Il* 
ne s’épouvantèrent pas par la connoilTance 
du péril où ils é to ie n t, quelque grand qu’il  
parût s mais après bien des aétions de-grâ
ces &  de grandes proteftations de leur le- 
connoiifance à l’Indienne qui les avoit aver
tis , aiant confulté eniemble ils prirent une 
réfolution extrêmement hardie , &  qu’on 
pouvoir dire téméraire. Ce fat d’inveftir 
la nuit fui vante le Palais du Roi , &  de 
combattre toute fon armée iî la nêcellité les- 
y  obligeoit. Ils fe préparèrent donc pour 
cette entreprife , qui paroiffoit fort au -def- 
fus de leurs forces , &  prefque abfolument 
impoffible. Ils mirent le feu au magazin- 
des poudres , &  comme la foule du peupfe 
y  co u ro ît, fait par eu rib fîtê , foie pour tâ
cher d’apporter quelque remède au m a l, les 
Efpagnols prirent leur tems pendant le trou
ble &  la confufion pour entrer dans le pa
lais. Ils en connoiiloient fort bien tous les- 
appartemens , &  ils ne manquèrent pas 
d ’aller droit à ceux du R o i , où ils trouvè
rent moyen de p ercer,  &  de le  joindre. Les 
foldats de fa garde fe mirent en défenfe  ̂
mais les Efpagnols les eurent b ientôt, dé
faits > &  ils poignardèrent ce Prince.. El fe  
défendit en criant de totite fe force » A u  fe?* 
cours ; mais ceux qui vinrent pour le feco u - 
rir arrivèrent trop tard : ils le trouvèrent 
mort &  baignant dans fon fang. Le bruit 
en étant bientôt parvenu à  la Garde , &  en- 
faite dans la ville qui contient plus de trente 
mille h ab itan t ou vit dans _peu de. mo—
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mens un grand nombre de gens Te mettre en 
devoir de courir après les Efpagnols. Plus 
de quinze mille hommes armez des premiè
res armes que la fureur 8c la confufion leur 
fournirent, y coururent éfeitivement, menant 
même avec eux dés elephans comme ils ont 
accoutumé de faire dans toutes leurs guer
res. Nos deux Capitaines mirent en ordre 
le petit nombre de gens q.u’ils avoient , 8c 
fe retirèrent avec beaucoup de conduite 
toujours en com battant, & fai Tant périr un 
aifez grand nombre des ennemis. Le com - 
bat dura toute la n u it , jufqu’à ce qtPenfin.. 
par leur courage ,  par les- grands éforts qu’ils- 
firent , ils arrivèrent le lendemain à leurs 
navires. Ils s’ y rembarquèrent , laiffant ce 
Roiaume plein de nouvelles diflentions. Lé 
jour fuivant Gallinata prit auifr terre à Cam - 
boie. I l ‘débarqua , étant d'cju inftruit dé 
ce qui venoir d'arriver , 8c jugeant qu’il étoic 
du devoir d’un brave homme dé n’aban
donner pas l'intérêt des Efpagnols dans cette 
conjoncture, Sè de ne s’épouvanter pas pour 
le bruit dés tambours &. pour le fondes clo
ch es, ni pour voir remplis dé gens en ar
mes les lieux qui l ’étoient autrefois de M ar
chands , comme les rués Sc le port , il don
na des ordres très-précis à tous ceux qui l’a c-  
compagnoient, d 'agir avec beaucoup de re
tenue &  de modération , de manière qu’ils- 
ne donnaient aucun fujet de crainte ni d'in
quiétude à ceux de Camboîe , mais que plu
tôt ils tâchaifent de les raifurer , tant par 
leur conduite , &  leurs a ftio n s , que par leurs 
difeours &  leurs raifonnemens.
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Les principaux de Camboie voîant cette 

conduite fage &  modérée , allèrent vificer 
Gallinato qui les reçut fort civilement &  
¿ ’une manière obligeante. Il pouvoir en
treprendre quelque chofe de fort confidcra- 
b le , mais fe voiant avec peu de forces, 8c que 
les afaires avoient changé de fa c e , qu’elles 
éroîent dans un état bien différent de celui 
où il avoir cru les trouver* il réfolut de 
partir. Une grande partie des plus confidér 
râbles du païs s’oppofoient à ion départ , &  
lui promettoient la Couronne de Camboie , 
faifant paioître beaucoup d’affeition . pour 
les Efpagnols , &  d’inclination pour une do
mination étrangère. C ’eft là deffus que fut 
for.d'é le bruit qui courut que Gallinato étoic 
Roi de Camboie. Il y eut plufieurs perfon- 
nes en Efpagne qui le cru ren t> &  l’on en fit 
même quelques pièces de théâtre qui furent 
jouées avec de grands applaudiiTemtns. Il 
y eut aufîï en ce païs-là des gens de m érite 
&  de beaucoup de capacité , qui ne dour 
toient pas que fï Gallinato avoir profité de 
roccafion , il pou voit effectivement fe ren
dre maître de Camboie > 8c joindre ce Roiau- 
me à la Couronne d’Efpagne.. JL’ai vu des 
lettres de Villoio &  de filas R uiz écrites à.
l ’Audiance de Manille après cet événement , 
dans lefquels ils difent la même chofe , fe 
plaignant que Gallinato avoir blâmé ce qu’ils 
avoient fait. Il faut pourtant dire à fon non- 
ncur , que comme fa prudence &  fon cou** 
rage avoient paru en dés occafions fort déli
cates dans ces païs O rientaux, &  plufieurs 
années auparavant dans les guerres de fla n -

dre
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áre , il eut fans doute des raifous qui lui fi
rent juger qu’ il ne devoit pas le fier à ces 
belles apparences de faveur. Ainfi donc il 
s’excufa honnêtement , &  partit prenant la 
route de Manille. I l  prit quelques rafraî-- 
chiiï'emens à la Cochinchine. Q uelque teins 
auparavant Blas Ruiz &  D iégue Vcllofo 
y avoient débarqué , &  de-là ils s’en écoient 
allez feuls par terre au Roiaume des Laos 
qui eft à l ’Occident de la Cochinchine 
pour chercher le R o i Landara, qui ctoic 
dépoffédé , Sc le rétablir fur fon tronc. Ils 
trouvèrent en arrivant ique ce Roi étoit. 
m ort, mais il avoir lai lié un fils à qui il s’a- 
drciîérent > &' lui dirent ce qu’ils avoient 
fa it , &  comment il avoient tué le Tiran 
fon Oncle &  fon ennemi. Ce jeune homme.* 
les écouta , &  partit incontinent avec e u x , 
pour fe rendre dans fon R oiaum eem m ènant 
avec lui une armée dfe dix mille hommes 
que le Roi de Laos lui avoir donné contre 
toute efpérance. H attaqua Camboie , 8c 
dans la fuite R uiz 8t Vellofo l’accompagnè
rent toujours, &  lefervirent avec fid élité* 
tant dans la guerre „ que dans les affaires du 
gouvernement. Après cela il envoia une 
nouvelle Ambaffad'e aux Philippines » priant 
qu’on le feeourùt de quelques troupes pour 
mettre fin aux troubles du R oiaum e, & des 
gens capables pour l’inftruirc lui &  fes Su
jets , afin qu’ils puffent embrafler la Foi Chré
tienne. I l promettoit auffi de fournir aux 
Efpagnols qu’on lui, envoieroit , les moiens 
de fubiîfter com m odém ent, en leur aflignant 
une partie des revenus du Royaume L o rs-
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que cette Ambailadè arriva à M anille, Dom  
Louis en avoit déjà remis le Gouvernement 
entre les mains de Dom François T e llo  ; ce 
qui fur caufe que le Roi de Ternate eue le 
rems de s’affermir de plus en plus dans ik 
tiranme..

Dans ce tems-Ià!, e’eft-à-dire , l’An mil 
cinq cents quatre-vints quinze Dom Pedro 
d ’Acugna étoitaux Indes Occidentales, dans 
fon Gouvernement de Cartagéne. Il tra- 
vailloit foigneufement à fortifier cette ville y 
foit que fon inclination naturelle l’ y portât, 
foit que l’état des affaires &  les circonftan- 
ces du tems lè lai fîlfent juger nécefiaire. H 
la mic donc en état de défenfe , fe fervanc 
de fafeines , de planches, de m adriers, &  
de tout ce qui lui paroiffoit propre pour fort 
dcifein, &  travaillant lui-même en perfon— 
ne. Ii obligea anffi par fon exemple l ’E
v êq u e, le Clergé &  les Religieux ,. de met
tre la  main à l ’oeuvre pour avancer l ’ouvra
ge. Les plus confidérables Dames , leurs 
filles &  leurs Demoifelles > s’y empioiérent » 
de forte que le Gouverneur ne pouvoir s’ empê
cher d’admirer l ’ardeur &  Fempreflemenr 
que tout lé monde témoignoit en cette oc— 
cafion j tant il eft vrai que l’exemple des per» 
fonnes importantes produit dé grands éfets 
fur l ’efprit des hommes. D eux vaiffeaux, 
l ’un nommé tandbtou  Am iral de Terre-fer- 
me , &  l autre la Bourgogne Am iral de la 
Nouvelle Efpagne, terrirent alors à Porto 
R ico avec trois millions , commandez par 
îfe Général Sanche Pardo. Dans le même- 
tems' on.vit aufii terriren ce païs-là une.flot-
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t€ de cinquante-fix voiles, envoyée exprès 
par la Reine d ’Angleterre pour piller cet ar
gent , &  commandée par Jean Aquinès &  
François Draq. -Le Capitaine ‘Pierre T e l-  
lo avec les frégates d’Efpagne combattit fi 
vigoureufement contre les A n g lo is , qu'il fau- 
va les trois millions. Jean ¡Aquinès fu t bîefl'é 
dans le com bat, &  mourut de fes bleiliires 
avant que d’arriver À  T erre-ferm e. D raq  
avec fa flotte fe rendit m aître de la .rivière 
de la H acha &  de celle de Sainte Marthe. 
Après cela s-étant trouvé une nuit-à la vüë 
de Cartagene  ̂ il prit une frégate de cette 
côte, :& s’étant informé -de l’état de la pla
ce , & de la difpofition du Gouverneur , il 
lui envoia faire des civilirez par les gens de 
la frégate q u ’il avoir pris * &  qti’il mit en 
liberté dans cette vue. XI les chargea donc 
de dire à -Dom Pedre de fa p a r t ,, que l’efti— 
me &  la confidération qu’il avoir pour lui , 
&  le-cas qu’i l  faifoit de fonm érite, étoient 
•caufequ’il ne vouloit pas attaquer C artagé- 
ne , fe voulant ainfi faire honneur d’ un parti 
qu’il fe trôuvoir peut-être néceiTairement 
obligé de prendre. La vérité eft que ce Gé
néral Anglois fit aflembler tous fes Capitai
nes , pour délibérer fur ce qu’ils dévoient fai
re : & que tous furent d’avis qu’il falloir at
taquer la v il le , qui étoit une place fo r t  im
portante, dont la prife leur feroit honneur, 
&  od ils trouveroient de grandes t ic h e f-  
fes. Ils lui promettoierit de faire toits leurs 
Éfo rts pour en venir foigneufement à b o u t, &  
même ils ofoient bien l’afliirer de la v îé lo i- 
zc, Draq fut ferai d*un fentiment contraire : 

- il leur
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il leur rcpréfenta qu’il étoit fort difficile 
de reüiltr dans cette entreprife * &  qu’il ne 
¡pouvoir fe flatter du fuccès dont ils s’aifu- 
roient parce q u ’a-yant à  combattre contre 
Un Chevalier de Saint jean» non m arié, & 
par conféquent non affoibli ni partagé en au
cune manière par les tendres affections pour 
aine fem m e, ou pour des enfans » qui d'ail
leurs étoit foigneux , v ig ilan t, &  brave » il 
fallo it compter qu’i l  fe défendroit jufqu’à la 
■ dernière extrémité » &  qu’il fe réioudroit à 
périr plutôt que de fe rendre. C e  fentiment 
fu t approuvé &  fuivi. Ainfi la feule réputa- 
tdon de Dom  Pedre defarma &  vainquit eu 
quelque forte les Anglois , qui laiflèrenc 
Cartagéne en repos allèrent attaquer 
"Nombre de -Dio$ dont ils fe rendirent maî- 
îres. D raq voulut enfuitè faire la même 
chofe à l’égard de Panama ; mais il ne put, 
parte qu’il trouva de Toppofition en che
m in , par les avertiffemens que Dom Pedre 
■ avoit donnez que PAnglors àlloit attaquer 
cette ville.

II faut maintenant retourner à ce qui fe 
pafibit alors dans l ’A fie. Ceux de Camboic 
continuoient à demander du fecours aux Es
pagnols des Philippines, avec leurs p rom et 
les ordinaires de fe con vertir, &  de» recon- 
noître le R oi d’Efpagrie pour leur Souve
rain , &  lui rendre hommage, D om  Loiiis 
•de las Marîgnas entreprit de leur mener en 
perfonne, & m êm e à fes frais le fecours qu’ils 
demandoient. Pour cet éfet il partît de Ma
nille accompagné de D om  Diegue Jordan 
Italien , de D om  Pedro de ï ig u e r o a , de

Pierre
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îierre V iliç ft il, &  du Colonel Fernând de 
los Rios. Ces trois premiers êtoient des 
Officiers Efpagnols &  le dernier qui s’étoit 
aufli trouvé à îa. première guerre de C am - 
boie, eft à préfent Prêtre. I ls  eurent en 
chemin une violente tempête qui dura trois 
jou rs , &  qui après bien des fa tig u e s , fit pé
rir deux de leur vaïfTeaüx, qui furent bri- 
fez ; &  tout ce qui y é to îc ,  h om m es, v i
vres .& m unitions, fu t englouti par la mer. 
De tous les foldats 8c matelots qiii êtoient 
fur le V ice-A  m ira i, il n‘y  eio eut que cinq 
qui fe fauvérent à là nage , &  le rendirent 
à la côte de la Chine. I l  y  eut aufli quel
ques foldats de I*Amiral de fau vez, &  aveo 
eux le Capitaine Fernand de los Rios j mais 
Je vaitfeâu tout defempàré coula bas. L e 
troifiéme navire fort en defordre prit terre à 
Camboîe après beaucoup de peine. Il trou
va dans la rivière huit jonques de M alais, 
fur lefquelles les Efpagnols ayant vu quelques 
efclaves dérobez au Roi de C am boîe, au 
fecottrs duquel ils venoient , ils attaquèrent 
fans beaucoup de réflexion les Malais. Ceiur- 
ci ayant plufieurs efpéces de feux d*artifice, 
s’approchèrent des n ôtres, &  fans fe fervir 
prefque de leurs arm es, mais feulement de 
leurs feux &  de leurs matières combuûibles, 
ils brûlèrent nôtre vaîffeau , &  la plufpart 
des Efpagnols qui êtoient deflus périrent par 
le feu &  par la fumée. Dans ce tems-lâ 
Blaz R u iz , ni Diegue Vellofo n’étoient paS 
dans la ville de Camboîe : ils êtoient plus 
avant dans le p a ïs , en quelque négociation 
Avec le Roi. L a  roailbn où ils couchoient



 ̂ 'H ijlo in  d e la C M q u h ê
fut environnée de toutes parts par une fedi- 
tiôrj ; ■ pqpùîàîre , &  ■ ils furent inhumaine
ment maflacrez. L e  peu d’Efpagnoîs qui 
fe puc fau very  fe raidit dans le R o ia u -  

.4 i^ ÿ d é :̂ Siam:^i&'-duiiute ■;à M am lle. Dieu 
permit que; tous les deileins qu*on avoir for
mez pour recouvrer Ternate Je les autres 
îtf dluque^i-^c tous despï^paiàtifs'q^
£iitsdiverièsdois dans cette vu«, reufliflent 
•m al, -comme on l'a ■ a p p o rté , jü i^ u 'ici Çe^ 
ipehditnt;-le Titam qüi y r é g n a it  j  triomphoit 
•des nullieurs qni ^rrivoient aux-Efpagnols, 
les regardant non-feulement comme des éfets 
de fon bon h eut:, -mais auflr comme des preu
ves de h  bonté de fa ca u fe . Ainiî il fe li
gua de nouveau avec nos ennemis.

Dom  François T e llo  gentilhomme d ’A n- 
dalouiie , aiaiu iuccedé aG cm ezP erezd an s 
U  ̂:GQüyerneméhtÎdes,; p h d ip p in e s^ ^  
arrivé à Manille l ’An mil cin<j centsquatre- 
yint feize , p r k d ’abord grand foin de fe 
bien informer de toutes chofes , de l’état où 

dès prédéceifeursavoient la iifé ce s  iiles , & 
en particulier les places de guerre , afin de 
jttire tpüti-eé:-^ expédient pour
la  fu retéd é Celles ^ifoiï 
roient befoirn II jugeoit ces précautions 
d’autant i  plus hécéflmtés > 
alors ^ué;ï’Emperéur"‘du :japoh;:néiit: quel
ques encrèpriièéQhtre^; i 
roiiïdit lahiBé contré les C m ê t^ n si
venant >touç;>^
^uatre-vintaïquinze,^defaire ^uinifdé^Mar? 

: ; r f̂d a puiïeutfReî&^éüx^
'-dtaR^pïsf'...  ...... .
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-Les habitaos de î ’ifle de Mindanao ne 

haïffeient i f  as .moins .notle nation g ne pou-, 
voient faire ceux de Ternace » &  l'on peuc 
dire qu’ils s’étoient déclarez aiTez ouverte
ment , puis qu ’ils avoient porté les armes 
contre nous dans la dernière guerre. C ’e il 
ce qui fit qu’Erienne Rodriguez de Figue- 
ro a , liant, traité .avec François T e lk fcru c  
Ce faciliter les moiens de faire la guerre à 
ceux de Mindanao &  de Tem are. II entre- 
prenoit de la faire à íes propres dépens, 8c 
comme il étok  extrêmement riche 3 on peut 
dire que lenrreprife n’étoit pas au-deifus de. 
fes forces II demeuroit à Arevalo ville de 
I’iile de Panaz dans les Philippines. U a i- , 
fembla donc iin aflez bon nombre de galè
res , de frégates , de barques qu’on nomme, 
en ce païs-là  Cham paos, &  un navire. E n - 
fuite il s’embarqua avec quelques foldats 
Efpagnols, &  plus dé 'quinze cents Indiens 
deceux ■ qu’on nomme Pintados, c ’eft- à-di
re j  Peints .  pour lui fervir, de pionniers.
Il entra dans là rivière de Mindanao le vin- 
tiéme d’A vril de l ’an mil cinq cents quatre 
•vints feizé , &  au;fli*tôt que les habiians du 
lieu qui ¿porté particuliéfement ce nom , le 
virent avec des troupes qui leur paroiiToient, 
en bon état p ils s ’enfuirent le long de la ri
vière , abandonnant leurs habitations à la 
fureur de. la guertey La plufpart fe rendi
rent à la ville de Buyahen oû étoit alors 
Raxamura R oi de Mindanao y q u i, à caufe 
de fon bas; â g e , ne, gouveriipit pas encore 
lui-même fon» Roiaume ¿ mais un nornmé 
Silonga , dont on eftimoit la  valeur &  la 

Teme IJ. C  cou-



.p© fiiftr ire  de la G  on fu ite
conduite , avoit la charge de tout, Nos 
gens fuivant la rivière en remontant arrivè
rent à T  ampacan qui eft à cinq lieues du

{
uemiér endroit 'où ils avoient abordé. Ce 
ieu étoit gouverné par le Prince Dinguili- 
h o t , Oncle de M onao qui en étoit le'véri
table Seignéut, &  qui étoit encore fort 
•jeune. L ’ Oncle &  le Neveu avoient un 
penchant favorable pour les Efpagnols , &  

■ étoient de leurs amis. Dés qu ’ils les recon
nurent à leurs armes , ils s’avancèrent au- 
devant d’eux , &  leur offrirent toute forte 
de faveur. Ils leur apprirent que ceux de 
Buyahen qu'ils regardoient les uns &  les 
autres comme leurs ennemis communs ,  s’é- 
toient retirez dans le fo rt q u ’ils tenoienc 
dans ce lieu-là» Etienne Rodriguez , après 
avoir appris cette nouvelle , &  s’être réjoui 
avec ces Princes , fîrp artir ces gens pour 
continuer la pourfuite des ennemis, en fra
yant toujours la rivière , & f i t  ainfi quatre 
îieufe's ju fq u ’à. ce qu’il arrivât à Buyahen, 
où il iic mettre les troupes à  terre le jour 
de la Saint M arc. Jean de X ara les com- 
mandoit en qualité de M eftre de Camp. La 
defcente fe fit avec fo rt peu d’o r d r e , parce 
que n’ayant point eu befoin de combattre à 
Mindanao ,  où l’on n’avoit trouvé aucune op-' 
pofition , on fe pcrfuadûit q u ’il en feroit à 
peu près de même ici -j comme iî cctte cou- 
fideration, ou quelques • autres femblables, 
étoient des raifbris valables pour fe difpen- 
fcr de fuivre les régies de la difcipline m i- 
fi taire. Etienne R odriguez " ju gea -devoir 
cfefceudrc aüifi lui-m êm e à terre pour re

médier
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srrédicr au d cford rc &  à la confufion pat &  
préfence; Il débarqua donc ,  arm é de toute* 
pièces ,  4 c de fi bonnes arm es qu'elles étoieftt 
à l ’épreuve 'du moufquèt. I l  avoit feûlè* 
ment la tête defarmée , &  couverte d’une 
efpéce de bonnet garni de plumes , &  î! 
étoit accom pagné dé cinq foldats b ien 'ar
m e z , &  fu iv îo u n  M ore qui peut oit Ton e a f-  
que. I l avoir à peine m arché environ cin
quante pas > q u ’un Indien nomme U b a l,  
iortit brufquc,mcnt de derrière quelques hab
ile r$ é p a is , At l'attaquant avec fureur lu i 
fendit la tête à  coups de fabre. Ubal étoic 
ftére de Silonga. I l avoir une vache la feu
lé qui fû t  dans tout le pais/ I l l'avoit faic 
tuer trois Jours avant cette ayanture, S t  
ayant convié fe$ amis à en m anger, il avo ir 
promis dans cè repas de tuer de la  main pen
dant cetce guerre la perfonne la. plus confi- 
dérable d’entre les Eipagnbls. I l tint (à 
parole « car Etienne R od rigu ez, étant tom
bé de l'es bleflures » mourut trois jours après ,  
fans avoir pu pendant ce tetris-îà prononcer 
un feul m o t , pour répondre aux interroga
tions qu'on lui faifoit » marquant feulemenc 
par fignes qu’ l! les entendoïc , &  tâchant 
aulïi de faire comprendre fes pcnièes Sc fefi 
intentions par le même moicn. Les cinq 
Efpagnols qui .accompàgnoîéût leur .Com
mandant , le vo îaot attaqué fi biufquem ent.  
Si fi dangereufement b îe flé c h a rg è re n t U bal 
avec fureur &  le mirent en pièces. Après 
cela ils donnèrent avis de la m ort dû Géné
ral au Meftre dé Camp X ara , qui en fut 
touché} mais fa  douleur ne l’empêcha pas

C e *



k ' i '  ■■Mijhine'de lu Conduite 
de pcnfer à mettre ordre à tout. Il raifem- 
b|a donc toutes les troupe^ , &  ayant fait 
Bâtir un fort dans .tm endroit. commode y. fur 
le  bord de la r iv iè re , il .prît .avec prudente 
toutes les mefurés nécelidires pour l ’éta- 
bliflement d ’une colonie d e u o s  gens. Il 
nemmâ dés Magiftrats pour tendre juftice, 
&  des Juges de,p olice  , &  appella le lieu 
la nouvelle M urcié 4i à l’honneur de. fon pais 
qui étoit la Province &  R o yaçm e de Murcie 
en Eipagne. ■ -

Xara ayant ainfi mis quelque ordre aux 
affaires, p aru t avec un ;peu de précipita
tion , la ns qu’elles fuffent tou t-à-fait eu bori 
état. C e  qui le faifoit fi fort prefler étoit 
TenVie de fe marier avec Madame Anne 
d’Ofegüera veuve d’Etienne Rodriguez. Il 
arriva aux Philippines le premier de Juin. 
D om  Francois T elio ¡Gouverneur de ces iÛes, 
étant à cent lieuës de M anille, reçut la nou
velle de ce qui s’étoit paffé dans l ’expédi
tion d ’Etienne R odriguez , &  étant auflx 
averti du deflein qui faifoit venir X a r a , il 
le  fit arrêter en arrivant , fit marcher à 
la guerre de Mindanao le Capitaine T ori- 
bio de Miranda. Celui-ci trouva ceux qu’on 
ayoit Iaiifez en ce païs-Ià j retirez dans le , 
port dé Caldera ,  dans la même I fie , qui 
étoit éloigné de rrente lieues de l ’erobou- , 
chure de la  rivière. ï i  fe .maintint dans ce 
lieu jufqqes a  ce . qu^au m o k d ’Àofit lhivant: 
D om  F ran çois'T  elfo étant à M an ille , en-, 
voia Dpip feàq R on qu ilk),  qui étoit, C om - ■ 
m andant des galères » pqur^çommander à 
M iadafiao, Il le fit attiu accompagner , p a r , 

... ■ ■ - <■ les
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Jes Capitaines Pierre Arceô , C ovarruvîas3 
& quelques autres. Il lui donna pour Lieu
tenant gén éral, Etiegue Çhaves Cagnizares , 
pour Sergent M ajor Garcia Gucrrero , fis 
pour Capitaines d’infanterie Ghriftoflé Vil-* 
Jagra , &  Cervan Gutierrez. D onr Jean 
Ronquillo arriva heureuferrtefit avec les 
troupes qu’il conduifoit, &  preila fi fort les 
ennemis , qu’ils furent- obligez d'implorer 
le fecours du Roi de T ern ate , à qui ils ren
dent une efpéce d 'hom m age, 8c'parent quel
ques, droits qui font à peu près un tribut. 
Pour cet éfet ils lui' enyoiérenc Buïiàn 
frère de S ilo n g a ,q u i fçur fi bien négocier 
que ce R o i lui accorda iept carcoas avec Gx 
pièces confidérablcS'de canon , deux autres 

. moindres , quelques fauconneaux, St fix cents 
hommes. Ce fecours étant arrivé à l’en
trée de la rivière de M indanao',îeS Terna- 
tois. voulurent remonter jufqu’à' Buyahen * 
mais ils trouvèrent de grandes diificulcez,  
parce que d un côté' le fort que les EÎpa- 
gnols avoient b â ti, püuvois aifément les bat
tre en paflant ,&  leur faire beaucoup de mal ; 
& du même côté ils avoient encore à crain
dre les galères fie les barques Efpagnoles. 
De l ’autre côté de la rivière le partage étoit 
fort é tro it , &  fort ferré par une pointe de 
terre avancée, &  fur cette pointe on avoir 
conftruit quelque ouvrage , cù l’on avoir 
porté quarante hommes. Nos gens avoient 
aulfi fait fur ce bras de la rivière un pont 
de bois bien foutenu & bien ferm e, auprès 
duquel il y avoir toujours une galiote pour 
U défendre. C eux de Ternate voyant que
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'entrée de cette riviere étoic fi bien défen- 

duë des deux cotez , fe xéfolurent aufli à fe- 
fortifier fur la principale embouchure. Ils 
y  bâtirent un petit fort dans lequel ils fe mi
rent avec un nombre d’infulaires de Minda
nao égal au leur. Le G énéral Ronquillo 
ne jugeant pas à  propos de les fouifiir là ,  ré- 
folut de les en d élo ger, ¿C alía les  attaquer 
avec les galères , quelques barques , &  cent 
quarante hommes bien arm er. Lors-qu’il 
fu t allez près des ennemis on le vit fa u ter! 
terre avec cent feize foldats ,  &  avec les Ca
pitaines Rui Gómez À rellan o , G arcia Guer
rero , Chriftofle V illâgra ,  8c Alphonfe de 
Palm a. Il parut donc a la vu e  des ennemis 
environ à quatre-vincs pas de leur f o r t , fur 
le bord de la rivière. C eux de Yernate &  
de Mindanao avoient fo rt bien nettoyé le 
front de leur fort» 8c y avoient feulement 
laiifc à deifein un petit endroit plein de buif- 
fons &  de hallîers , où trois cents T ernatois 
e’etoient mis en em bufeade,  le refte s’étant 
retiré daná la place. Quand les uns te  les au
tres virent le petit nombre de ceu x 'q u i les\ 
alloient attaquer , ils eurent honte de s’en
fermer derrière des murailles ,  &  de fe met
tre en embufeade : ainfi ils fe découvrirent » 
&  s’avancèrent d’un air fier &  menaçant pour 
attaquer les Efpagnols. C eux-ci le défen
dirent fi vigoureufement que fans autre ftra- 
tagerae qui parû t, que celui d’un grand cou
rage &  d'une ferm eté inébranlable * dans 
peu de tem s, ils tuèrent prefque tous les T  cr- 
natois, &  le petit nombre qui en refta prit 
h  faite. Les nôtres les poarfuivirent , tes

joigoi-
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joignirent , &  les tuèrent tous, Ceux de 
Tampaean , qui jufqü’alors ¿voient demeuré 
neutres » attendant ce que le fort des arme* 
décideroit * voiant q u e  la victoire étoit de 
nôtre côté , prirent les armes en nôtre fa
veur. U n’y eut en tout que foixante &  dix- 
fept Ternatois qui puflent échaper ducom * 
bat , &  même ils étoient fort blefl'ez. De 
ce nombre il y en eût encore cinquante qui 
fe noiérent dans la rivière , od ils s’étoienc 
iettez comme defefpérez. Enfin dès vint- 
fept qui reftoient il n’ ÿ en eut que trois q u i 
demeurèrent en vie ,  pour porter la' nouvelle 
de cette défaite à leur Roi, Les Ëfpagnoif 
demeurèrent m aîtres des barques, d c j ’ar- 
tHlerie, &  de routes les dépouilles des vain
cus, &  furent par cet heureux fuccès encou- 
ragez à continuer la guerre contre les Infi- 
dèlles.

Dom François T ello  toujours vigilant, ne 
manquoic pas de femblables occupations qui 
regardoient la gu erre, &  ne négligeoit rien 
aufii de ce ,q u i lui' paioifioit necefiaire. î î  
apprit par fes cfprbns , &  même par la vo ix  
publique , que l’ Empereur du japon aiTem- 
bloit une grande armée , q u ’il équipoit des 
vaiffêaux , qu’il faifoit des provisions, d’ar
mes , &  de plufieurs munitions de guerre &  
débouché. On favoit de p lu s , qu’il travail- 
lo ità  s’aflurer des Chinois par un Traître  ̂
afin de n’avoir rien à craindre de leur part. 
Caron fçait a fiez qu’il y a ur.e inimitié 8t 
une jaloufie naturelle entre ces deux nations. 
On concluoi't que cet Empereur arinoit. fans 
doute à defiein de porter la guerre hors de ■

C  4 fts _



H  iftoiré d e là  Conquête 
•íes Roiàumes. I l avoir négocié &  conclu 
quelques T raittez d’alliance &  de confédé
ration , avec le Roi de T einate ; Si quel
ques autres Rois voiiins » ennemis de la Cou
ronne d’ Efpagne, D e tout cela il fetnble qu’on 
pouvoit conjecturer avec beaucoup d’appa
ren ce, que tous ces préparatifs menaçoienc 
les Philippines , &  qu’il étoit à craindre 

ue la tempête ne tombât particuliérement 
iir Manille qui en étoit la capitale. Le 

Gouverneur' tâcha de fe mettre en bon cta t, 
&  d’avoir toujours fes forces toutes prêtes 
en cas de befoin. Cependant il envoia le 
Capitaine Àldereteau J ap o n , comme pour 
fàluerde fa part cet Empereur Barbare , &  
lui faire un préfent ; mais en éfet pour s’ é
claircir & s’affiner de la vérité , &  à quoi 
rendoient tous ; ces grands préparatifs. Cet 
Aaibaffadeur partit au mois de Juillet , Si 
dans le même tems Dom François dépêcha 
auííi le galion Saint Philippe à la Nouvelle 
Efpagne pour y donner avis de ce qui fe paf- 
f o i t , Si des bruits qui cour oient. Ces deux 
vaiileaux le Saint Philippe ,  &  celui d’Alde- 
reEe furent vus enfemble près des cotez du 
Japon , ce qui caufades foupçons aux habi- 
tans du pais. Alderete fçut qu’elles étoient 
les forces des Japonnois, &  quels étoient 
auffi leurs* ddleins : ainfi ces foins ne furent 
pas inutiles, &  étant de retour à Manille 
il y rétablit un peu le ca lm e, &  empêcha 
qu’on ne s ’y aliar m ât trop. I l apporta au 

• Gouverneur un beau préfent > & d e  part Si 
d ’autre on demeura fur fes gardes , chacun 
¡étant attentif à ce qui fe paffoit.

L ’an
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L’ an mil cinq cens, quatre-vin ts-d ix-h u it,  

on remit l’Audîance à Manille , parce que le 
Roi Philippe » félon’ la prudence# jugeok à 
propos de relever l ’autorité &  le crédit“ dé 
cette Province. Elle fut compôfée des J u - 
rifconfultes Zambrano , M ezcoa > T elîez 
d’Almazan , en qnalité d’A uditeurs ; du Fif- 
cal Jérôme Salazar > &  de Salcedo, Jamais 
ce grand . R oi n’étoic occupé qu'à des pea- 
fées grandes &  dignes. de l u i , ayant preique 
toujours dans l’efprit tout le Monde connu, 
comme s’il êüt été préfent devant fes yeux r 
pour étendre fes foins par-tout ; &  veillant 
foigneufement fur les confeils &  les defleins 
des autres Princes, bien ou mal diipofesj 
pour la propagation de la Foi Chrétienne 
qui étoic fon principal but. Dans ce tem s- 
Jà donc il fit tout ce qu’il put pour fe ti
rer promtement de tout embarras avec les 
ennemis qui étoient dans fon voifinage , afin 
decre en état d’employer toutes fes forces^ 
pour domrer dans les pais les plus éloignez ». 
les rebelles à l’ Eglife &  à là Monarchie. 
Comme il fe fentoit appefanti &  prefque 
accablé par les infirmitez de la vieillefle, i l  
conclut la paix avec la France. Cette paix 
fut folemnellement publiée à M adrid , le 
Roi s’étant déjà retiré dans le convent de 
Saint Laurens de rEfcuriad ,  qui étoit un 
ouvrage de fa piété &  de fit magnificence » 
& où il mourut le treiziéme de Septembre 
avec de grandes. Barques de faînteté. Il fe 
confeila , reçut ie*&int Viatique , &  l’e x -  
tréme-onétion qui eft le dernier remède pouc 
le Calut éternel &  temporel. Ainfi fa m ort

C y lépoQ-*
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répondit fo rt bien au cours admirable de 
fa vie.

Philippe T roifiêm e de ce nom entre les 
Rois d ’Efpagne, aianr iuccédc à fon Pére > 
fut reconnu dans tous les Etats qui compa
rent cette ’grande M onarchie. D ès l ’abord» 
avant que les armes fuifent effuiées , &  les 
cérémonies des funérailles achevées »il coiti* 
manda qu’on fît  l ’ouverture du Tettamene 
de fon Pére , pour faire promptement exécu
ter fes dernicres v olontez. O n  y  trouva des 
avis fort falutaires &  fort importans , &  ccs 
miftéres fecrcts du Gouvernement &  de la 
Politique dont il avoit été un fi grandm aître 
&  qu’il avoir fou vent communiquez de bou
che à  fon fils » l'en ayant entretenu prefque 
ju fqu ’au dernier foupir. Ces précautions 
contribuèrent à -Elire reconnoïtrc &  recevoir 
pair-tout le nouveau R oi fans aucune diffi
culté , outre que cela lui étoit deu par le 
droit de la nature » par le droit des gens, 
&  par fon propre m érite. T o u t demeura 
donc tranquille, les Sujets dans l’obeïiTance 
&  les armées dans la fourmilion convena
ble en Iralie , en Afrique » en A  fie } aux 
Indes » &  généralement en tous les au
tres endroits du monde , tant fes troupe» 
qui étaient en garnifon que celles qui étoient 
en campagne. D e plufieurs endroits on pré
vint le nouveau R o y , en lui prêtant ferment 
de fidélité > avant que d’avoir reçu  les let
tres &  les avis en form e Je fon advéne- 
ment è la Couronne. Ea même tranquilité 
uniforme le trouva suffi fur les flottes » & 
parm i toutes les fórees navales qui fervent
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pour le commerce &  pour le nanfport ¿es 
richeiTes. I l  faut avoir qu’une paix fi g e 
nerale dans ¡une M onarchie de fi grande éten
due , doit paroître quelque choie d'admira
ble lors-qu’il arrive un changement de R oi, 
Après la  mort d’Augufte les légions Romai
nes qui étoient en Allemagne &  en Illyric „ 
n’eurent pas tant de refpeft pour T ib ère.

La M onarchie d’Efpagnc eft d’une fi gran
de étendue , qu’il n’y a que les terres incon
nues qui la bornent en quelques endroits, 
l e  Soleil ne s’ y couche jamais : il en éclai
re toujours quelque p a ru e , tandis qu’il s’é 
loigne des autres. Ce valïe Empire fembia 
donc, comme en vient de le remarquer « re
connaître avec plaifir la nouvelle main qui 
prenoit les rênes de ion gouvernement. Les 
grands Princes ont befoin d ’avoir auprès 
d eux des M inières de beaucoup de capaci
té , pour les foulager dans les affaires, èc 
îeur-aider à foûtenir le poids de leur gran
deur. Ainfî Alexandre eut autrefois Ephef- 
tion ; les deux Scipions eurent les deux Le- 
Jius ; O fta ve  Ccfar eut M arc Agrippa -, &  
dans nos jours les Princes de l’ Augufte M ai- 
fon d’Autriche ont auffi eu auprès d ’eux pour 
leurs Confcillers des hommes d’une vertu &  
d’une capacité firiguliére, L ’expérience auf* 
ii- bien que le raifonnemenr nous apprennent 
allez que les grandes affaires ne peuvent 
être convenablement ménagées que par des 
fujets d’une grande capacité , des génies 
d’un ordre fupérieur à ceux du commun» 
Aufli femble-t-il qu’on peut dire que la N a
ture en form e 4c tels à  proportion des bêf

ç  t  forus
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ioins du minîftére à-quoi elle les deftine. I| 
faut encore confidérer qu’il eft nêcefl'aire 
pour Je bien de la iocieté > que ceux qui ont 
'des emplois confidérables dans Ieiquels ils 
peuvent fervir ou nuire beaucoup au public, 
fbient relevez par quelque dignité qui leur 
donne de l’é c la t , &  faite que leur autorité 
fo it d'autant plus utile qu’elle fera plus gran
de. Le nouveau R oi fe fondant fur delem - 

' blables réflexions , &  fur les exemples an
ciens , élut D om  François de Roxas &  de 
Sandôyal , alors Marquis de Dénia , &  à 
préfent premier D u c  de L e rm e , pour être 
fou premier M iniiite d’Etat &  fon confi
dent » avec qui il pur conférer en particu
lier y fur les affaires les plus importantes dans 
Iefqudles ce Prince iouhaitoic alors de fe 
bien iuftruire. Outre T illu ftte  naiflance du 
D uc ». qui croit allié des plus nobles famil
les des Grands d’Efpagne , tout lé monde 
étoit obligé d’avouer qu’on voîoit briller 
en fa perfonne toutes les vertus Sc toutes les 
qualitez n éce fia ires à un homme qiiï dévoie 
occuper un pbfte fi éminent. Il avoir une 
gravité accompagnée de douceur , mêlée 
2e quelque- fév évité quand il' étoit befoin, 
qui fai foit ai fc ment juger de fa capacité ; fi 
bien qu’il imprimoit du refpf d: , &  gagnoit 
en même rems l’affcéfion du cœur. Le Roi 
le fît d’abord Confeiller de fon Confeild’E- 
r a t , &  ce fut par fônm oien,. pendant qu’il 
étoit dans cet em p loi, qu’on vit paroître 
de nouveaux ordres &  de nouveaux Régie- 
Riens , tant pour la paix que pour îa guér
ie . Toutes les expéditions , ou coniulta*-
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tions qui fe trouvèrent fcéelées &  envoiées; 
de divers endroits à Philippe Second, afin1' 
qu’il en d éc id â t, furent renvoiées par le D uc 
(ans avoir été ouvertes, aux Préfidens des- 
Confeils d’oui elles étoient venues-, comme ■ 
fi peut-être elles euiïént été' faites par con
sidération , ou par refpeéfc, afin qu’elles puf- 
fcnt être examinées &  réglées avec une plei
ne &  entière liberté, &  qu’on les put ren- 
v o ïe r , fi on v o u lo it , changées , ou ampli
fiées. Le tems que le Ciel avoit deftiné 
pour la réduction des Moluques , &  pour Je 
châtiment de la perfécution qu‘on y avoit 
faîteau x Fidelles, aprochoiralors, bien que 
les T iran s fe montraifent plus fiers & plus 
orgueilleux que jamais. Néanmoins comme 
il falloir que les préparatifs pour l’éxecu
tion de cette entreprife r fe fiiTeut aux Phi
lippines , 5c que le Confeil fupréme des 
Indes réfolût &  appuïât la choie , il étoir 
néceifairc pour cela que le Préfident & les 
Confeillers de ce Confeil prirent l’affaire à 
cœur. Il fembloit qu’on n’avoit guéres iu- 
jet d’efpérer que la chofe a rriv â t, parce que 
les mauvais fuccès précédais avoient pref- 
que découragé tout le monde , &  que les 
papiers ê£ les mémoires qui concernaient 
cette affaire , étoient comme eDteveiis dans 
l ’oubli &  dans la pou (B ère. Ainfi perfonne 
n’ y penfoit prefque p lu s, & on ne faiioit 
aucune démarche pour cet êfet , jafques à 
ce que la Providence Divine ouvrît le che
min pour furmonter les difficultez qui s’ y 
étoient trouvées iufques là,en fufeitant un S  ci« 
gneur aifcélionné à cette entreprife ,  &  qui



g î Hifidre de la, Céquité
£üt capable de la conduite à une heureufe
fin , par un ïé le  tout particulier.

Perfonne n’inquiétoit le R oi de Ternate. 
Les Anglois faifoient des établi iTemens dans 
fon païs , 5c le commerce enrichiffoit le 
Roi 5c Tes Sujets*. Ce Prince a voit plufieurs 
enfans , 5c celui qui dé voit être ion fua- 
cefleur étoit en âge dé porter les armes \ 
ce qui nem pêchoit pas que le père n’aug
mentât tous les jours le nombre de fes fem
mes 5c celui de tes concubines. Parm i ces 
peuples la licence en amour n’a prefque 
point de bornes. Les Rélations de quelques 
curieux difent qu’entre les femmes de ce 
Roi , il y en avoit une fort jeune 5c d ’une 
beauté finguliére : que le Prince ion beau- 
fils nommé G ariolano, s’étant rendu am ou
reux d’e lle , cette femme fans 'égard de ce 
qu’elle devoit au P ère ,  ne fut pas infenfible 
à l’amour du F ils , ni inôéxible à fes priè
res. Leur commerce étoit d’autant plus 
feur que la proximité de l'alliance empê- 
choit qu’on ne le foupfonnât d ’aucun mal. 
Ainfi cette femme fe croyant aflez bien à 
couvert contre les foupçons , recevoir 5c 
le Père &  le Fils. Elle étoit fille du San» 
giac de Sabubu , Prince puiflant dans la  
grande Batoehine , qui dans ce rems-là fe 
rendit à Ternate pour quelque petite affaire, 
Comme il étoit logé dans le P alais, 5c qu’en- 
qualité de Père 6c de Beaupére il y  avoir 
sine aflez grande liberté , ôc beaucoup de 
facilité pour s’appercevoir des chofes qu i 
s ’y pafloieat , il eut quelque foupçon de- 
l ’inccfte de fa fille. 11 voulut s’ea éclaircir
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pleinement fans faire de b ru it , &  fur tout 
fans cémoigner en aucune maniéré aux deux 
Amans qu'il les foupçonnât le moins du mon» 
de. Il connut la vérité : il apprit qui étoient 
les entremetteurs &  les confidcns de ce com 
merce criminel : il détefta le crime &  l’ou
trage qu'on faifoit à un Père » &  â un M a ri, 
5c condamna en lui-même fa propre fille à 
mourir. U u jou r il feignit de vouloir man
ger en particulier par quelques raifons qu'il 
aroit , ayant feulement fait venir fa fille 
pour lui tenir compagnie. Elle qui n’avoir 
aucun foupçon , mangea fans précaution de 
ce qui fe trouva le plus à fon g o û t , & aîn- 
fi elle avala le poifon qu’on y avoir mêlé 
&  qui la conduifit promtement au tombeau. 
Il y eut quelques gens qui fe préfentérenî 
pour fecourir la malheureufe Reine , & p ou r 
confoler fon père : mais lui ferme dans fa. 
réfolution, fans ie laitier émouvoir à la pi
tié par ce trifte o b je t , fit retirer les M é
decins &  les femmes qui venoient au fecours, 
Peu après le R oy ayant appris l'état de fon 
Epoufe y accou ru t, 8c il fe trouva feul dans 
la chambre avec fon Beaupcre qui lui dit» 
Cette perfonne que vous votez ici étendue y 
que lu  N ature ntavait donnée pour fille  » &  
que je vous avais donnée four femme, vient 
de foujfrir ta peine que fes dérèglement crimi
nels avaient juflement méritée. Ne U  pleurez, 
point t ne p en fez  pas qu ’ elle foit morte par 
quelque accident naturel» C ’ efimoi qui lui ai 
donné la mort pour vous exemter de la peine 
de punir fon crime. Ce Prince votre fils avoir 
*w commerce criminel avec elle- J e  l'ai foup-

Sonné
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fermé, jem ’en fats affûté , &  yefouvant fauf- 
frir que ma fi Me vous offenfâtfi-cruellement, 
j ’ai dépomllé toute la tendreffe paternelle,four 
effacer l ’outrage qu'une perfonne de mon fang 
faifait à la loi de laNature ô 1 a votre honneur. 
J ’ai commencé le premier » Refait de mon côté 
ce que j ’ai cru devoir faire. C *eft a  vous main
tenant d’agir , fi vous [entez, l’outrage que 
votre fils vous a fait. Vous en êtes le maître , 

à  mon égard je n’ai aucun droit fur lu i, 
pour vous le livrer de la manière que je vous 
livre à  pr.éfentle corps de ma Criminelle &  
malheurcufe Tille. C’efi donc à- vous devoir 
ce que vous voulez faire de Vautre coupable, 
fe croi de mon coté, avoir rempli tous mes 
devoirs , en me privant moi-même d’une fille 
qui m’étoit chère , &  vous découvrant les 
rai fans qui m’ont 
fait.

Le R oi fut fi furpris &  fi troublé , qu’ il 
ne put dans le moment faire connoître s’il 
approuvoit ou defaprouvoit la mort de fon 
Epoufe , ni faire aucun adte qui marquât 
fon autorité. Maisenfuite , après avoir ver- 
fé beaucoup de larm es, s’étant un peu re
mis , il donna ordre qu’on arrêtât G ariola- 
uo. Ce jeune P rin ce, qui étoit fort aimé des 
foldats de fa garde , &  autant que le pou- 
voit être le R oi fon père » eut le teins de fe ̂ A

lauver. Ayant appris la m ort violente de la 
R eine, il connut aifément ce qu’il devoir at
tendre de fon c ô té , ou au moins ce qu'il pou- 
voit juftement craindre. Il monta donc à che
val &  fe rendit à toute bride fur le port ,  avec 
quelques amis qui l'accompagnèrent. Ainfi

oblige d en ufar comme j ’ai
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il fe retira dans .un autre lieu pour éviter la 
prëfence de Ton Père irrité , jufques à ce que 
le tems donnant le loi fir aux affrétions pa
ternelles de ie réveiller > fa colère cédât. 
La chofe arriva comme le Prince l’avoit 
cfpéré. Il ne fe palfâ pas un an que le R oi 
fbn Père ne fu t appaiié y 8c il rappcl.’a ton 
fils , qui rentra dansfes bonnes grâces com 
me auparavant. Le Roi même ne fit plus 
que tourner en. raillerie l ’outrage fait à 
ion honneur j difarit, qu’il voioit bien que 
fen fort étoit de n’être pas heureux en fem
mes & en concubines Pages. Cela ne doit 
pas paroître itôut à fait iurprenant dans, un 
Roi Barbare , qui ne donnant aucunes bor
nes aux mouvemeflis de fes convoitifes , n’é- 
toit pas fans doute fort feniïble aux loix de 
l’honneur &  de la bicnfèancé , 8t pouvoic 
trouver excufable dans les autres de s’aban
donner à leurs pâiïiôns , comme lui-même- 
s’abandoanoit aux fiâmes.

H IS -
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H 1 S T O I R  E
DE LA CON QUETE

D E S  I S L E S

P A R

LES ESPAGNOLS»
L I V R E  S E P T I E M E .

E Gouverneur des Philippines 
aiant trouvé à propos de don» 
ner ordre à quelques mouve- 
mens qu'on crargnoit dans des 
provinces vo ifaes , y  tourna' 

Ses armes. Il envoia feulement quelques 
troupes aux MoUiques à diverfes fois. Les 
périls dont il fembîoit d’être menacé de la 
part des Japonois , des infulaires de Min
danao , &  des C hinois, lui donnoient , ce 
femblc , un jufte fujet de craindre ,• &  de fe 
précautioner , pour ne pas fuivre les tra
ces de ceux qui l’avoient p récéd é, &  qui 
s’étoient perdus dans .Pcutreprife de Terna

te.

\
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te. Ainlï il ne penfa jamais ferieufement 
à entreprendre de la recouvrer. Il ne laif- 
fa pas d’arriver fouvent que nos gens curent 
à combattre en d’autres endroits contre les 
Indiens de cette ifle , qui comme les plus 
belliqueux T &  les plus grands ennemis du 
nom Efpagnol , ne laiflbient échaper aucu
ne occafîon de nous nuire, quand ils le pou -  
voient foire. N ous avons déjà parlé du pre
mier voiage des Anglois en ce p a ïs-là , Sc 
des Coins qu’on prît pour leur boucher le 
pacage par le détroit de Magellan , en y 
faifant bâtir quelques forts, Cela ne reüf- 
fit pas autant bien qu'on i’auxoit fou h aitc, 
&  nos vaiflüeaux ne purent châtier comme ils 
en avoient le deiïein, ceux qui avoient en
trepris ,  contre notre attente , de paifer par 
ce détroit.

Dans la fuite les Hollandois &  les Zelan- 
dois continuant dans leur rébellion &  leur 
deiobeiffancer, ont paffé aux Iodés, occupé 
des places,&  établi des comptoirsi Ce rendant 
ainfi maîtres du commerce des épiceries „ 
des pierres p rèck u fes , &  des foyes de l’A - 
fïe ; &  ce qu’il y a de plus fâcheux > por
tant la pcrnicieufc Doftrine de Calvin , &  
dés Se&aires qui divifent la Tunique fans 
couture de Jeliis-C hriil , qui eft la Sainte 
Eojife fans macule &  fans ride. Les H ol-

là , en forte qu’ il n’y L t A 
qu'ils n’ayent viiitées ni de nations barba
res qu’ils n’ayent animées a la rébellion &  à 
la tirannie. Maurice de Naflau les pofféde- 
meme fous le nom &  le titre de Gouverneur.

O
landois ont fait diver:
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O n regardoit alors les Philippines com=

me le lieu le plus commode où l'on pue faire
tous les.prépara tifs nécèfl’aires pour le recou
vrement des M oîuques, &  comme la place 
d’armes où l’on pouvoir commodément af- 
iémbler des troupes pour ce deflein , fur-tout 
depuis qu’on avoit connu par expérience qu’il 
y  avoit trop de retardement quand cela ie 
faifo it à M alaca. Cependant bien qu’on eut 
averti Dont François T e llo ,  que les San- 
gleyes , ou Chinois , dont les illes de fon 
Gouvernement fe- rctnplifl'oienc peu à peu, 
étoient des gens infidelles &  dangereux , il 
ne laifla pas de leur donner un peu plus de 
liberté qu’il n’ eut été à  propos.- i l  oublia}cn 
négligea par mépris les loix municipales} par 
Jelquelles on avoit voulu prévenir cet incon
vénient ; fi bien qu’en peu de tems on vit fort 
augmenterTe nombre de ces Sangleyes’, Ghin- 
ch eo s, &  autres femblables monftres, pirates, 
&  incendiaires du païs : mais on devoir allez 
connoître par l ’expérience du pafie , dequoi 
ils étoient capables , &  il failoit leur fermer 
la porte comme à- des ennemis dangereux. 
D om  François aileguoit pour raifon aè la li
berté qu’il donnoic ; ¡Qu'ils apportaient dans 
ces ip.es quantité de provifions » desmar'•
cbandifes ; que cétoit là ce qui fert ordinal- 
rement a conferver &  a  entretenir la ri- 
ckejfe d’un pats : qu’il n’y avoit per ferme 
qui entendît fi bien ce qui pouvait faire fl-, u- 
rir les arts mécaniques que ees gens-la : 
qu ils travaillaient avec plus d’affidmté & 
de perfevérance aux ouvrages &  aux bâti- 
mens qu'on avait à fa ir e , que ne fai fiaient les
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Jndiens des Philippines. I l difoit encore, que 
tous les prétendus fujets de crainte qu on de
vait avoir, de leur part > s‘ évanoüiffoit lors 
qu'un Gouverneur prenait foin que la juftice 
fût bien &  également adminifirée a  tout le 
monde , qu’il empêchait qu'il ne fe fît des 
affembléts particulières où l*on pût complotter 
quelque chofe. Toutes cesraifons ne paroif- 
loicnt ni folides, ni fu Ai Tantes à beaucoup de 
gens, &  l’on verra par la fuite de cette Hifi. 
toile > mieux que dans les Relations du Gou
verneur G ornez P erez, combien il étoit dan
gereux d’en recevoir un fi grand nombre. On 
peut véritablement dire que c’eil une faveur 
très-particulière de Dieu d’avoir conduit les 
chofes de telle manière, par ia providence , 
que les autres nations de ces païs-là ne fe 
foient pas liguées avec ce lle -c i, ou avec les 
Hoilandois qui ont fait des établilfemens fi 
fermes &  fi confidérables dans cet Archipé*- 
lague. En é fe t , s’ils y eufienc penfé s ’ils 
l’eulTent fait a ils auroient aifément pu nous 
caufer de plus grandes inquiétudes, que cel
les que nous avons eu par la rébellion des- 
Rois dçs Moluques. Depuis l ’an mil cinq 
cents quatre-vint-cinq on voit aller & venir 
tant aux M oluques, qu’aux autres lieux des 
Indes, des flottes confidérables , comme ou 
le peut voix dans les Relations, des Hollan
dais mêmes 0 qui décrivirent exactement juf- 
qu’aux moindres herbes de ce païs-là , & en  
font faire des eftampes.

On qe fe croit pas obligé ici de faire des 
Relations exactes des entreprifcs des An
glais, des H oilan d ois, ou  de quelques na

tions
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rions des Indes &  de l’A fie . I l  fuffira pouf 
le but qu'on s’eft propofê de rapporter de 
.tout cela ce qui peut avoir quelque relation 
à-la conquête de T  ernate &  des Moluques. 
ï l  faut pourtant faire obferver d ’abord, que 
depuis le teins qu'on a m a rq u é, on ne man
quent pas de voir tous les ans des Hottes Sep
tentrionales dans les mers Sc dans les golfes 
connus .& fréquentez » Sc mêm e en d’autres 
iufques-ià inconnus, même à nos faiieursde 
découvertes. Mais avant que de palier ou
tre , on croit à propos de dire quelque chofe 
de la H ollande, comme étant la principale# 
la plus confidééablesdes provinces qui fe font 
-jointes enfemble ,Sc celle qui s’eft le plus em- 
preiTéeà’faire des établifl’emens dans les Indes 
&  particuliérement dans les ides Moluques.

l ,a  province de Hollande eft prefqne en
tièrem ent environnée de la m e r , &  des ri
vières du Rhin &  de la M eufe. Elle a en
viron  foixante lieues de tour ,  Si contient 
vingt-neuf villes m urées, dont il n’cft pas 
néceiTaifes de parler ic i en particulier , ni 
d ’en marquer les noms o u  la fîtuation » non 
plus que de celles de Zeîande, &  des autres ‘ 
provinces dont ces Etats Jiont m aîtres, puis 
q u ’on ne fe propoiè pas d'en faire une Rela
tion exaéte. Les Le&eurs qui auront la eu* 
riofité d’en apprendre davantage , pourront 
confulter Lambert , H orteniîus, &  Mont- 
fort, Les habitans de cette province font 
descendus des anciens Cathes, Comme Eraf- 
m e qui étoit de Rotterdam  en Hollande,en 
fait la deicription dans fes Chiliades ,  nous 
rapporterons ici en abrégé, ce qu’il en dit fort

au
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.au long, entraîné par l’amour qu’il avoic pour 
fa patrie. Les Sçavans , d it-il, demeurent 
d ’accord , &  les conje&urcs qu’on peur fai
re n’y répugnent pas , que i’ifle qui s’étend 
depuis le R hin jufqu’à l ’Océan , dont parle 
T a c ite * , eft ce qu’on nomme aujourd’hui 
la Hollande. C ’eft un païs que je  dois ho
norer comme ma patrie , le lieu où j ’ai 
commencé à voir le jo u r*  &  plût à Dieu que 
je puife l’honorer autant qu’elle mérite de 
l ’être. M artial traite de ruftiques les peuples 
de ce païs-là , &  Lucain les traite de cruels. 
■ On peut dire que .cela ne nous regarde point 
à  prefent, &  ri’intereife tout au  plus que la 
réputation de nos ancêtres ; ou même nous 
pouvons à préfenr nous faire honneur du chan- 
gement qui eft arrive la-deilusa notre.avan- 
tage. Oonnoît-on quelque nation aujour
d ’hui dont les prédéceffeurs n*ayent pas été 
autrefois plus cruels ■ & plus barbares que 
ne le font maintenant leurs defeendans ?
Quand eft-ce que R om e a  été  le plus loüée 
fi-non.dans le rems que fes -citoiens ne con- 
noifloient d’autres arts que celui de l’agri
culture 8c celui de la guerre, fcrafmc s’é
tend enfuite a  prouver , qu‘ il eft véritable
ment du goût naturel des 'Hollandois de 
ri’aimer guéres les pointes de Martial -, mais 
que bien loin que ce foit là une rufticité 
groiîiére, c ’e f t -plutôtune gravité  louable» 
& qui mérite d’être imitée, Enfuite il fa it 
nue exclamation en difant ; Plût à Dieu que 
tous les Chrétiens enflent là-deffus le goût 
Hollandois, Q ue fi quelcun infifte , &  veut

. foute-

? T acit. lib, l o i
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fbutenir que t ’eil une preuve de flupiditê , 
de n’avoir point de_ goût pour les railleries 
&  les délicatefles poétiques , &  de les mépri- 
lèr ou ne les pas fe n tir , les Hollandois fe 
font honneur de cette ftupidité ougrolïîére- 
té prétendue, dans laquelle ils ont pour com
pagnons les anciens S ab in s, les vrais &  par
faits Lacedemoniens ,  &  les révérés Catons. 
A  l ’égard -de Luçain,, il a donné aux Bata- 
v e s , (tant il parle , qui font les Hollandois, 
J’épithéte de cru els, comme Y irgile  a don
né aux Romains celui de véhémens , ou im
pétueux &  violen s. Lrafm e ajoute que les 
coutumes Si les manières de ces peuples font 
allez -douces. &  aifez fam ilières, &  beau
coup plus tournées à la débonnaireté qu’à la 
hauteur, ou la cruauté, ta Nature les ayant 
douez d’une lun plicitéioiiable qui les éloi
gn e de la fraude &  de l’artifice : de manière 
qu’on peut juiîement dire q u ’ils ne font pas 
Ibjets à de grands vices, ni entachez de grands 
défauts , fi c e n ’ eft peut-être à des excès dans 
les délices des feftins. Les femmes y font 
belles, &  donnent peut-être par leur beauté 
allez fou vent occafion à ces fêtes. Ce païs 
a plufieurs ports fur l 'O c é a n , &  c ’eft dans 
cette province que font les embouchures du 
Rhin & de la Meufe. Les terres y font fer
tiles &  arrofées de plufieurs autres rivières 
navigables. O n y pêche beaucoup de fortes 
de ppilTons, Si on y trouve aufli des oifeaux j 
de diveriès elpéces. O n ne connoît point de 
Province qui contienne dans une fi médic- | 
cre étendue tant de villes d’une raifonnable \ 
grandeur, &  fi bien p eu plées, où la police

l'oit !
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ib it fi bonne , les habitans fi bien &  fi pro
prement m eu blez, &  où les arts m échani- 
ques , &  le commerce foient fi florilfans. I l  
y a un aifez grand nombre d ’hommes m é
diocrement fçavans. M ais enfin ,  Eraime 
avoué lui- même qu ’ ils ne parviennent guère® 
à une grande •& finguiiere érudition.

D e cette R elation , qu’il faut avouer quî 
n’ eft pas excefiive ne pafie pas les bornes 
de la vérité , en tout ce qui regarde la na
ture du Païs , on peut n ier des preuves con
tre fon Auteur , &  contre la Nation même. 
C ’eft une chofe connue de tout le monde 
que toutes fortes de Religions y font foufièr- 
te s , &  qu’il y a de glandes diverfirez d’opi
nions , de fccies , & de gouvernement Ec— 
clefiaftique. Il y a des Proteftans , des Pu
ritains, des Calviniftes qui font les p!us forts 
en nombre , des Huguenots, des Luthériens ,  
&  en un mot des gens de toutes les Seêtes 
condamnées par l ’Eglife qui eft l’Epoufe de 
Jefus-Chrift. Si Erafrae eft obligé de con - 
ft jfer lui-même que fa Patrie ne produit pas 
des gens extrêmement fçavans , comment 

[ ofent-ils donc entreprendre de décider des 
j dogmes de la R elig ion , &  de s’arrogerj’au - 
; toritê des Conciles i S ils font d un fi bon 
| n atu rels d’un efprit fi modefte &  fi docile ,
! comment ont-ils abandonné la Religion fon

dée fur le témoignage &  l ’autorité de l’an
cienne E g life , 8c de nos premiers Pères fi 
eftimez par la charité ardente qui regnoit 
dans leurs cœurs , &  qui étoit le çaraftêre 
de cetre Eglife primitive ? Erafme a quel
que raifon de dire qu’ils font d’un naturel 

Tome IL D dou^
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¿oux &  bénin : mais il dévoie ajouter qu'jfc 
font opiniâtres en ce qu’ ils ont une fois en
trepris j &  c ’eft l a . fans doute la principale 
«aufe de cet aheurtement q u i nous aflige, 
car la difficulté qu’on trouve à le furmonter 
dans des efprits de ce caractère. Au refte il 
ne faut pas douter que cette douceur & cet
te humilité apparente > ne couvre un grand 
orgueil. En effet le peut-on pouffer plus 
lo in , que de fe moquer de'la plus ancienne 
Eglife , de fes Traditions Apoftoliques, de 
fon confentement univérfel, &  enfin des mi
racles que D ieu a faits pour appuier & prou
ver la vérité de la doftrine Catholique ? 
N ’èft-ce pas une erreur &  une faute inexcii- 
fable de fuivre les nouveautés d’hommes 
ignorans &  vicieux , tels qu’ont été les Héré. 
¿ a rq ü es, &  de s’engager &  s’opiniâtrer à 
ne point quitter les armes feditieufement 
prifes , pour défendre une impiété fondée 
fur l ’ ignorance , &  foutenuë par les excès de 
la paffion ? Y  a - t - i l  dans toutes ces villes 
qu ’Erafme vante ta n t, une feule maifon od 
tous ceux qui y demeurent fuivent une même 
route pour le falut , &  foienr d’une mê
me Religion ? quand le père eft Calvinille, 
la  mère eft ordinairement Huguenote , le 
fils Luthérien > la': fille proteftante , & le 
valet Huffite. Àinfi toute la famille cil di- 
vifée , ou pour mieux dire l ’ame de chacun 
d’eux eft p artagée, fans qu’ ils puiffent dans 
«ette confuiïon avoir de créance réglée & 
d iftin & e, en forte qu’à proprement parler on 
peut dire qu’ils font dans des doutes & des 
Incertitudes perpétuelles. Quelle différence
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y  a - t- il  entre cela &  J’Atheifme ? Il «’y ett 
a  point fans doute. C ’eft un Atheifme dans, 
routes les formes. D e  cette diviiïon indigne 
de bêtes fauvages ,  il en réfulte comme pat., 
une néceffité Mathématique que ces peuples, 
ne peuvent jam ais être unis en t fe u x  , par 
une véritable paix , félon l’axiom e qui dit ,  
qut*les ckofes qùi font les mêmes par leur union 
dans une troifiépie , font etujft les mêmes entré 
elles. Ainfi ces e;ens ayant prefque tous des 
fentimens ii différens à l’égard de Dieu &  de 
fa v é rité , il eft d ’une nécemtê abfoluë qu’ils 
ne puillent être bien unis les uns avec les au
tres , puis qu’ils différent dans une chofe fi 
capitale &  fi eiTentielle, qui eft d’avoir un 
même fentiment dans les chofes Divines 
par une Religion uniforme. Il ne faut pas 
s’ imaginer que s’ils vivent en paix les uns 
avec les autres , l’amour &  la charité en 
foie'nt la caufe. le fondement de leur fauife 
uanquilitc , eft plutôt l’ amour du repos &  
de Foifiveté , que l ’amour de la véritable 
paix. Ce font ces mêmes peuples qui ont 
été caufe que la Religion Chrétienne déjà 
établie dans les lieux les plus reculez de i’A- 
fie j y  eft tombée dans la négligence Si dans 
Je m ép ris, car ils ont parcouru tous ces païs 
jufqu’à la Chine. Elizabeth Reine d’Angle
terre en a ouvert le chemin à leur avarice SC 
à leur convoitife infatiable s tant par fes con- 
feils que par fon exemple. Il faut avouer 
anfli que les ordres rigoureux de Philippe 
Second , par lefquels il leurfermoit les ports 
de tous fes R oyaum es, pour tâcher de les ré-

D  z duirc
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áuire à j'qbeïiTance , &  de íes ramener de 
leur égarement , en les privant de toutes les 
«ommodités du commercé ,  ont contribué à 
produire ce mauvais éfêt.

On d ira , maintenant quelque chofe ici de 
la  première flotte H ollandoile qui alla aux 
Moluques après les Anglois , &  cela l’An 
mil cinq cents quatre vints dix huit. Quel, 
ques Hollandois & Zélandois des princi
paux du païs fe joignirent enfemble , pouf
f e z ,  à ce qu’ ils d ifbient, par l’amour de la 
Patrie , &  par un jüfte dèfir d’aquerir de 
l ’honneur &  de la réputation. Us équipè
rent iix navires &  deux bringántins pour al
ler aux Indes. Us nommèrent le premier 
navire Maurice » commandé par Jaques Cor
neille N eck en qualité d’ A m ir a l, &  ayant 
pour M aître Govaert Jansk. Le fécond na
vire portoit le nom d’Am fterdam , &  étoic 
monté par Vibrant 'W aarw'ijx avec le titre 
de Vice-Amiral. Les autres navires portoienc 
les noms de Hollande j Z  élan d e , Gueldre, & 
Vtrecht. Le plus grand des Bringantins le 
nommoit Frife, &  l’autre Overijfel. Us étoient 
montez de cinq cens foixante &  dix hom
mes , &  ils partirent d’Amfterdam le trei
zième de Mars. Par le travers d’Enchufe 
ils furent battus d’une fi grande tempête qu’il 
femble que cela leur devoir faire perdre cou
rage : car le vaiffeau nommé Hollande en 
fut mis fort en defordre , &  prefque tout dé- 
femparé. Néanmoins ils continuèrent leur 
Voiage, fi bien que le vint-troifiéme d’Avnl 
étant arrivez au T e x e l , ils fe trouvèrent bien 
tê t après dans nôtre O céan. Us renco; tr>

rene
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jreftt un autres navire qui retomnoit en Flan
dres , &  qui leur fît préfent de dix miJiers 
d ’oranges qu’ils partagèrent entre e u x .. Le 
dixiéme de M ai ils fe  réjouirent & bapti- 
zérent vint-cinq hommes dans le navire 
nommé Gtteldre. Le lendemain onzième ils 
paflerent pat le . travers de Barrels , pais de 
M adère &  des Canaries, favoir le 17. du 
même mois. En paffant devant les iflesdu 
cap Vert &  devant faint jaques ils ferlèrent 
leurs voiles à caufe de la tempère, étant 
par les vint-neuf degrez" de la latitude. Le 
premier de Juin ils prirent une tortue mari
ne qui pefoit cent quarante trois livres. Le 
cinquième du même mois , Gerrit Jans foie 
qu’il fut yvre y ou' qu’il fût pou fl é par un 
efprit pire que ceux du vin , fe jetta dans la 
mer du haut du plus grand des brigantins. 
Le jour fuivaut fur le navire nommé Gttel- 
dre, ou étoient les nouveaux bapdfez , on vit 
Venir un grand poiflon volant en J’air , le
quel ayant tout d’un coup plié les ailes tom
ba dans le vaiflteau, 8c furpric tous ceux qui 
y  étoient par la  nouveauté du fpe&acle , 
tien que dans la fuite ils eurent lieu de s'y 
accoutumer , parce qu’il leur arriva plu- 
fîcurs fois de voir de femblables poiflons 
tomber ainfi du haut de l’air dans leurs vaif- 
feaux. Le huitième ils paflerent fous la 
L igne, &  commencèrent à donne 1 à fix hom
mes un ?pot de vin par jour. Enfuitele vint 
einquéime du meme mois , par la joie qu’ils 
eurent d’avoir heureufement dépalîé les 
écueils du B re fil, par-les dîxhuic degrez de 
la Ligne du côté du M id i, ils donnèrent

D t r o i s
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trois pots d e  vin par jou r 4  diilribuer entre 
|ept hommes. Alors il furvinc un brouil
lard fi épais &  fi obfcur qu ’ils perdirent leur 
plus petit brigancin. I l eft vrai que le na
vire Zelande le retrouva bientôt après, & 
en le cherchant ils virent plüfieurs cigo
gnes fur- les pointes des cannes qui ibrtoient 
h ors de l ’e a u , &  étoient toutes égales & fort 
hautes. Le vingt-quatrièm e ,de Juillet ils 
relâchèrent au cap de Bonne Efpérance, 
■ d’où les huit vai fléaux qu’on a nommez y 
aîant remis à la voile le quinziéme dix mois 
d ’A oûc., ils eurent quelque^ tempêtes. Ils 
paiîerent, en forçant, par un golfe où les 
ondes bouillonnoient avec un bruit & lin 
mouvement à peu près femblable à celui 
d ’ un pot qui bout auprès d’ un feu. C e bouil
lonnement le  remarquoit environ la lon
gueur d ’une portée d arquebufe > &  à-peu- 
près de la iargeur d’un navire f 8c tout cet 
efpacc étoit plein d ’herbes fort êpaifles, 
q u ’ils paflérént fans péril, avec un peu d’éfort. 
L e  vingt-quatrièm e ils arivérent à l’ Ilte de 
M ad agafcar, ou de Saint Laurent , où ils 
virent quantité de balénes. L a  libéralité 
qu ’ on faifoit du vin diminua en ce lieu , & 
l ’on commença de le diilribuer plus étroi
tement , pour témoigner par cette abftinen* 
ce la douleur qu’on avoir de la mort de 
Jean Pomer qui étoit fort entendu dans l’art 
de la navigation. Le vingc-fixiéme ils doublé- 

- ren d e cap de Saint- Sebaftien , &  le trentiè
me celui de Saint Julien. L e quatrième de 
Septembre ils furent en balance s’ils jpren- 
¿roient la route de f i l l e  de Banda, ou s’ils

‘ . ame*
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ameneroient les voiles dans la baie d!A n- 
tongil. Ils ne prirent alors aucune réfolu- 
tion fixe t &  dans la fuite ils arrivèrent 
Banda, les uns après les autres , &  en d i- ’ 
vers tems. Lé dix-feptiém e ils virent a f .  
fez près d’eux r if le  de Cerné , que d’autres' 
nomment Cifnes , ou l’Ifle des Cignes * hau
te & montueufe. L ’efpérance cju’iïs avoient 
d ’y , trouver de l’eau leur infpiranr de la 
joie , ils donnèrent trois verres de viîi à cha
que foldat. Neanmoins un peu avant qu’ils: 
y  fuiTcnt arrivez , le Vice-Am iral deicendit 
avec cinq hommes dans une autre petite 
î f le , on il trouva un beau p o r t , fpacieux , 
&.bien à couvert &  où il y a v o itu n ru if-  
feau d’eau douce qui fe jettoit dans la mer. 
Us s’y rafraîchirent &  y radoubèrent leurs 
vaifleaux qui en avoient befoin, n’ayant re
lâché en aucun lieu depuis quatre mois. 
Us y jertérent la fonde , &  ils trouvèrent 
quatorze brafles de profondeur. Pour ren-, 
dre grâces à D ieu., étant alors le tcmsde 
la célébration de quelques Fêtes en Hollan
d e , ils bâtirent un efpecc de Temple qu’ils 
couvrirent de feuilles , St dans lequel ils, 
prêchoient deux fois le jour afin de célèbrer, 
ces Fêtes. Us mangèrent là une grande quan
tité d’oifeaux qu ils prenoient prefque à la 
m ain , &  burent du vin aiTez largement. 
Un Indien de M adagafcâr inftruit par eux , 
&  touché de ces - Sermons qu’il oüit ayant 
embraffé la Religion Chrétienne , fut bapti-

D  4 zé
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z é  &  nommé Laurent. II y avoir d eja dm 
tems qu’ il êtoit avec eux , depuis un autre 
voiage. Q uoi-que H ile ou  ils' étoient leur 
parut agréable , ils n’y virent aucuns habi
tons. Après cela continuant feur route, il$ 
remarquèrent le vint-L uit &  le vint-neuf 
de Septembre , que dans l’endroit où ils 
étaient , l ’eau étoit fort claire &  criftaline , 
fans voir aucuns autres indices q u ’ils fuirent 
près de quelque terre. Dans ce même tems 
ils connurent qu’ils étoient fous la Ligne : 
parce qu’à midi le Soleil étoit directement 
lur leur tête , 8c à leur Zenith , ce qui leur 
étoit aufli arrivé d’autres fois dans ce me
me voiage.. Comme iis. étoient dans ce pa
ra g e , leurs vailfeaux furent le parez par une 
tem pête, &  le Maurice qui é to itT  Amiral , 
qu’ils nomment d’un mot Latin  le vailfeau 
Prétorien, le Hollande, & VOvertjfel , furent 
écartez des autres. A lo rs . Ces trois voulant 
fe  rendre à J a v a , forent emportez à Banda , 
&  cependant les cinq autres fe  rendirent g 
l ’ilîe de C e r n é , ayant lailfé à leur main 
droite cinq autres petites iflès. Ils jerté- 
rent l’ancre dans un porc entre deux mon
tagnes qui en étrecilfent l’entrée, ou ils trou
vèrent dix bradés de profondeur- Cette iïïs 
cft par les vint &  un degrés de Latitude Mé
ridionale. Elle a cinq Ireuèjs de tour , & 
fon porc eft bon &  feu r, capable de conte
nir cinquante vailfeaux à couvert de tous les 
vents. Elle leur parut fi ag réab le , &  leur 
plut li fort,qu ’ils jugèrent à propos de chan
ger fon nom , &  au lieu de Cerné , ou Cif- 
$es quelle fe nommait autrefois ,  ils là

BOHl*
\
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JBoffltnérenc Tifie M aurice, à-caufe du C om 
te Maurice de N afiau , *  fils du Prince d’O -  
ïa n g e , fi connu en nos jours par fon hércfie 
¿c &  rébellion. Us envoiérent plufieurs de 
leurs gens en divers endroits de -Tifie pour 
la v i f i t e r ,&  voir s’ ils y trouveroient quel
ques habitans : mais ils n en trouvéreac 
point , ni même aucune marque qu’ il y en 
eût. Ils ^voient eu d’abord une preuve un 
peu ambiguë êcdouteufe qu’il n’ y enavoit 
point , en ce que les oifeaux &  les bétoe 
s’approchoienc d’eux avec beaucoup de fa
miliarité &  fans aucune crainte * en forte 
qu’ils pouvoient prendre les oifeaux de ht 
main fans aucune peine, 8c que même ils 
fe pofoient fur leurs têtes comme fur les 
branches des arbres , &  comme ils auroicac 
pû faire s’ils euffent été apprivoifez par Tare. 
8c le foin des hommes > ce qui ne pouvoic 
procéder que d’une de ces caufes oppoftey t 
ou d’en avoir beaucoup vu qui ne leur euf- 
fent fait aucun m a l, &  de s’être ainfi fami- 
liarifez avec eux.» ou plutôt de n’en avoir 
jamais vu. O n voit voler parmi ces oifeaux 
des chauves fouris qui ont la tête auffi g to f. 
fe que ceiie d’un finge, &  faite à peu près de 
même. Elles dorment plufieurs enfemble 
fufpenduës à des branches d’arbre, &  ayant 
les ailes étendues. L ’air eft fi bon &  fi iàin 
dans cette ifle , &  le pais fi propre pour être

D  ;  habi-
* TEfpagnol dit ici Bâtard du Prince d’Orange i 

mais parce que c’eft par anittjofité , on a m i s  uni«' 
plement Fiis. A uffi .Maurice étoit-il fils léguimr 
«le Guillaume Prince'd’Oi'anS® $£ d’Aaaede Saxe 
|a lkondefetïBTi?-.. " ' ' :



.$ 3, JFJijisirt de ht Conquelt 
habité * que quand on y  eut mis à terre îei 
m alades, ils recouvrèrent fort promtement 
leur fanté. L ’ifle eft h a u te , m ontueufe, & 
fo rt couverte de bois , au travers defquels 
i l  n’y  à ni chemins ni fentiers , n’y ayant 
perfonne qui y  paife, H y croît quantité 
d ’êbêniers, dont le bois eft noir comme de 
la  poix , St poli comme de l ’ivoire. Le 
tronc de cesàrbres eft à couvert d’une écoree 
ru d e > &  le bois en eft tres-dur &  tres-foli- 
d e. Il y croît auill d ’autres arb res ,dont le 
tronc eft rouge , &  d’autres encore dont il 
eft d’un jaune pâle y. comme la cire ; des co- 

. cos; cres-agreables y  une infinité de palmiers 
dont quelques-uns portent des; feuilles qui 
foht fi grandes qu’ une feule fuffit pour cou
v rir  tout le cofps d’un hom m e,, &  le garan
tir  de la plüïe. Ils pêchèrent dans ce iiea 

. là ”, &  prirent quantité de p o iifon ,  fur- 
tout une raye fort remarquable par fa gran
deur y pais qu’elle fut fuffifance pour deux 

- repas à tous ceux qui étoient fur ces cinq 
vaifteaux. I ls  virent auiîi des tortues ter- 
reftres fi grandes que quatre foldats affis fur 
une né rem pêchoient pas de marcher j & il 
y  en eue dix qui. mangèrent commodément 
fur Téeaille d’une autre , comme fur une ta
ble. Ils prirent en fort peu,de tems plu

s ie u r s  tourterelles » &  d’autres oifeaux blancs, 
plus grands que nos o ign es, ronds comme 
une boule » &  qui n’ont à la queue que deux 
ou trois plumes 'frifées &  longues. Il y avoit 
Uuili des perroquets bleus en ïi grande quan* 
t ir é , qu’ils en auroîent pu charger leurs vaif* 
f a u x  » des corbeaux d’Inde deux fols plus
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gros que ceux de notre Europe , &c qui 
avoient des plumes de trois couleurs difiç*  
rentes. Ils bâtirent là des forges pour rac
commoder leurs outils &  inftrumeiis de fer. 
Ils y firent a u fli. une chaloupe pour reparer 
la perte de celle du navire nommé Vtrecht i 
qui étoit retournée avec deux autres à M a- 
dagafear. Ils reconnurent de nouveau exac» 
tement leur Iflç Maurice , &  pénétrèrent 
bien avant dans le p a ïs , fans avoir aucune 
trace ni aucuns, veftiges qui leur putfeat 
faire juger qu’ il y eût quelques habitans. lia  
trouvèrent jitfqu’à trois cens livres de cire 
fur laquelle on voyoit des lettres Gréques. 
Us virent auifi des rames , des planches 8c 
des poutres , qui fembloient être des débris 
de quelques vaiifeaux. Le; V ice-A m ira l 
ayant fa it préparer une planche quarrée 8C 
bien polie * y fit graver les armes de H ol
lande, celles de Zélande , &  celles de la 
ville d’Amfterdam : puis il fît clouer ce ta
bleau au haut d’un arbre , en mémoire de fdn 
paflage. I l  marquoit aufli le nom qu’il avoit: 
impolé à l’Ifle > favoir Maitrice ; &  pour 
mieux témoigner la haine qu’ils avoient con* 
tre rancienne Foi de notre nation , ils 
avoient mis en langue Efpagnole au-deflus 
des armes, 1«  Chrétiens Reformez.. Us la-? 
boulèrent uu champ d’aflex grande étendue, 
& y fémêrent du from en t,  &  d’autres grains 
& femences de l ’ Europe, Ils y laîUèrent 
auffi quelques poules pour voir dans la fuite 
comment tout cela pourroit reüifir. Us fe 
promenèrent encore pendant quelques jours 

les plaines ^  füï: le& montagnes a fans
P i  troii*
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trouver aucuns veftiges qui leur fifient eouw 
UQÎrre qu’il y  eût des hommes.

Pendant que ceux-ci étoient à C erné, oâ 
Gifnes , oà: ils demeurèrent quinze jo u rs, 
les trois autres navires relâchèrent à-Sainte 
M arie , -ifle ftérile , ou croiffent néanmoins 
quelques orangers » quelques citronniers, & 
des cannes de lucre , &  où l’on trouve auf- 
fi. quelques poules. On voit autour de cet
te ifle des balênes monftrueufes-, qui s'ap
prochent aflez près de terre pour en être 
ai Cément vues. Les habitans firent quelque 
©ppoûtion& quelque réfîftance aux Hoilan» 
dois » qui les battirent, St prirent même 
leur Roi prifbnnier .- mais à la vérité la ran
çon pour le retire de leurs mains ne mon
ta pas fotE h a u t, puis qu’on Ce contenta d’u* 
ne vache a v e c  fon veau. Ils  virent dans ce 
heu une manière facile de prendre les baie- 
nés. Les Indiens en font approcher leurs 
canots ■» puis ils leur jettent quelques efpè- 
ces de-harpons, a tachez à d e g  toiles cordes 
qui font faites d ’écorce d’arbre. Lès navi
res fe pourvurent là  de quelque chair Si 
d ’huile de ces grands poiflons , &  aufli de 
quelques oranges. Enfuiteils pafférent dans 
Je golfe d’Am oagil , ou l ’Indien de Ma- 
dagafear qui éroit avec eux ne voulut pas 
demeurer > bien q u ’ri en eux témoigné beau
coup d’envie quelque tems auparavant“: mais 
il école alors accoutumé aux manières , aux
viandes &  aux bruvages de ceux avec qui il 
étoit depuis, afl'ez longtems. Ils -fure nt etn- 
baralCèz pendant cinq jours entre quelquei
:a ~‘  *;.-où i l  n*y avoicpoiùt 4« TÎvres-, ul
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de fureté de dcfcendre, à caufe de Ja guer
re continuelle qu’elles fe faifoient les unes* 
aux autres,

Enfin le vent leur étant devenu favorable^ 
Scies pouffant du côté de J a v a , le vint iîxié- 
me de Décembre de l ’An mil cinq cents 
quatrevints-dix huit , ils arrivèrent a  Ban
da qui eft à- huit lieues d’Àm boyne. Cette 
ifle eft de la figure d’un fer Je cheval , éloi-* 
gnée de la Ligne Equinoéliale Je quatre dé- 
grez du côté du Midi. Elle produit abon
damment , 8c fans aucune culture , ou au - 
moins avec fort peu de foin , des noix M u f- 
cades &  du Marins fort eftim é, des vivres 
&  des drogues medeciualës, plus qu’aucun 
autre endroit connu qui foie fur la terre;’ 
Cette ifte eft divifée en trois parties, dont 
chacune a  environ trois lieues de tour. La 
principale ville s ’appelle Nôra. Dès-qu’ils 
y furent arrivez y ils firent aifément &  prom- 
tement amitié avec les infulaixes, quoi qu’un 
certain navire étranger qui écoît là , leu? 
voulût perfuader , pour l’intérêt de fon com
merce r que les Hollandoïs étoient certains 
corfaires qui l ’année précédente avoient fu i,  
&  étoient demeurez cachez en quelque en
droit , pour prendre leur rems &  venir pil
ler fille  quand ils croiroîent le pouvoir fai
re aifément. Cela ébranla on peu les In
diens , qui n^étoient pas pleinement éclaircis 
là-deffus. Les Négoeians &  habitans Por
tugais qui étoient dans le lie u , appuioïent ce 
bruit autant qu’il leur étoit poiuble. Alors 
les Hollandois en volèrent leur A bd el,  c eft 
à dire Leur Interprète Indien > avcc quel-

que s
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ques foldats, &  des préfens pour le R oi, fc . 
Ion là coutume des M archands qui abordent 
dans fou p a is , & e n  la préfence de cePrin- 
c e , ils défendirent leur innocence , &  fe juf- 
tifiérent des injuftes accufations qu’on leur 
faifoit. Le R oi étoit en fan t, &  fou C e r 
tes ,-qm  eft à peu près comme qui-diroit Vi. 
c e -ro i, gouvernoit &  étoit com m e dire&enr 
&  curateur de ce jeune Prince, Cet hom
me appaifa le bruit qu’avoit fait cette ac- 
cufation , &  les Hollandois offrirent devant 
lui leurs préfens au R oi qui les reçutfavo-, 
rablement. Ces préfens çonfiftoïent en qiiel, 
ques vafes dorez qui étoient fort bien tra
vaillez avec de la  fculpture délicate j des 
verres de crifta l, des miroirs avec desgar- 
tritures dorées » des pièces de velours & dé 
tafetas. Iis lui préfentérent aulTt des let
tres &  des Patentes des Etats de Hollan
de &  de Zélande, &  du C om te Maurice, 
avec leurs fceaux qùi y pendoient dans tou
tes les formes.

Le tout fut accepté , &  pour recevoir les 
lettres &  les lire , on fe m it à terre en cé
rémonie , félon la coutume du pars. Le Roi 
promit qu’il y rêpondroit, comme il y  ré
pondit effe&ivement * il leur accorda fans 
difficulté la liberté de négocier , ce que les 
Hollandois ayant obtenu , ils établirent des 
comptoirs dans l' Iile. Ô n  commença de part 
&  d’autre à établir publiquement diverfes 
marchandifes fous des tentes. Les Hollan
dois firent Voir dès armes , des foies / des 
to iles, des draps ; &  les habitans de l'Ifle 
préfentérent des aromates ,  des porcelaines.,
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des perles &  d’autres choies que quelques» 
autres infulaires » &  les Chinois leur por-- 
tent pour ven d re, ou pour échanger. Cinq 
femaines après trois autres navires H ollaa- 
dois abordèrent aulfi à la meme Ifle , &  
comme ils fe faluérent réciproquement en 
figne de réjoüiiFance par plufieurs coups de 
canon, &  qu’ils arborèrent leurs pavillons s 
prefque tous les habitans de la ville Te ren
dirent fur le p o r t , &  plulieurs fe mirent dans 
de petites barques ,  &  environnèrent les na
vires , leur .offrant une grande quantité de 
poules , d’oeufs » de noix de co co s , de ba
nanes » de cannes ,. de fuere » & d e  tourteaux 
de farine de riz. Cela conrinuoit ainii tous 
les jours , &  pour une cuilliêre d’étaim un 
Hollandois tiroir des Infulaires des vivres- 
pour fe nourrir une femaine entière. Non- 
obftant toute la bonne amitié les Indiens 
hauiférent le prix du poivre. Il eft vrai aufli 
que les Hollandois le payoient en éguilles , 
en épingles , en couteaux, en cuiHîéres , en 
lunettes , en petits tambours , &  autres fem- 
blables bagatelles. En échange des mêmes1 
chofes ils tirèrent de Sumatra des marchan
ds fe s précieufes& des provifions , lors qu’ils 
paflcrent dans cette Ifle en retournant dans 
leur pars ,  e’èftà  dire , quatre des huit navi
res dont on a parlé s car les autres allèrent à- 
Ternate Sc aux autres Moluques.

Le Macis fut ee dont ils firent la m eilleur 
re &  la plus abondante provifion. On trou
ve auifi à Ternate ÔC dans les Iiles voifines * 
des noix mufeades i mais en petite quanti
t é  , &  qui ne font pas des meilleures. A

i’égaid



f  g Biftoire de la Conquête 
l'égard de Banda, ce s noix fon t fon plus grand 
&  plus confiderable revenu , &  elles y font 
très bonnes. Lés plaines &  les' montagnes 
de cette ifle font comme autant de bois Se 
de fo rêts, où l’on ne voit prefque d’autres 
arbres que ceux qui portent la' mufeade. I|s 
font à peu près fembîables à - nos poiriers de 
l ’ Europe , &  leur fruit né reffemble auffi 
pas trop mal à là pôîre ; il eft pourtant plus 
rond,&  eft de la figure dés-rhirlicotons.Quand 
ces arbres font en fleur, ils répandent une 
odeur très-bonne &  très-cordiale; Le fruit 
en mûriflant change peu à peu de couleur, 
&  quitte fa couleur verte qui eft naturelle k 
toute la plante > devenant bleu ¿ avec quel
que mélange de brun , d’incarnat, &  de jaune 
d’or pale , à peu près des m êm es couleurs 
qu’on voit dans l’ I r is , ou A rc  en c ie l, fans 
être rangées dans le  même ordre ■ mais el
les font confufêmént entre-mêlées comme 
celles du jafpe. On y voit une infinité de 
perroquets &  d’autres fortes d’oifeaux de di
vers plumages , qui attirez par la bonne 
odeur viennent fe pofer fur cès arbres, & 
recréent beaucoup la vue par leur diverfité. 
Quand ces fruits fécherit , l’écorce dont le 
macis eft naturellement environné, fe fend, 
&  on voit dedans une efpêcé dé moêlle blan
che , qui eft d’un goût moins piquant que 
celui de la noix , &  qui pourtant en fêchanc 
devient à peu près de la même iubftance que 
la noix même. D e ce macis qui eft chaud 
&  fec plus qu’au fécond &  préfque jufqu’au 
troifîéme désiré » les habitans de Banda ti- 
rent une huile qui eft admirable pour forti-
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fier les nerfs-, &  guérir les hifirmitez qüi 
viennent de trop de froideur. Ils choifiiTcnç 
pour cela les noix les plus fra îc h e s , les plus 
pefantes, les plus on&ueufes &  pleines d’ hu
meur , qui ne font point du tout percées, 
mais par-tout entières:& bien folides. .Ils. 
fe fervent encore* de ces fruits pour corriger 
&  guérir la mauvaife odeur de l’haline puan
te ; pour éclaircir 1k v u e , fortifier l ’efto- 
mac , le foie » &  la rate , &  pour faciliter 
îa digeftion des- viandes. Ils fervent encore 
de ce remède contre plufieurs fortes d’infîr- 
micez , &  meme on en fait une efpéce de fard 
pour rendre le teint beau. C eux de Banda 
nomment le macis de leurs noix aromati
ques B h/ia  Pala. C ’eft une chofe que les 
anciens Grecs , ni Pline n’ont point connue ,  
au fentiment d’A verroès, bien qne Sérapion ,  
vrai ou fuppofé , dans la deferipciôn qu’il en 
fa it , fe fonde fur l’autorité de Galien. Il eflr 
vrai pourtant que ni la  couleur , ni la for
me des mufcades ne conviennent guère avec 
ce que cet Auteur dit des Chryfabdans donc 
il parle.

Les Marchands de Java , de la Chine fie 
des M oluques, vont à N erapour y acheter 
ces précieux 'fruits , fie en charger leurs na
vires. C ’eft là le principal revenu des h a- 
bitans de Banda, comme les d o u x de gi
rofle font celui de Ternate , de T y d o r , fie 
des autres iftes Moluques. Quand les M ar
chands font arrivez dans le lieu ,  ils fe jo i
gnent quelques-uns enfem ble, Sl achettenn 
une femme pour les ftrvir Sc faire leur c u i-  
finefideux ménage. Les Hollandois en : niè

rent:
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lent à cet égard connue faiibieut les autres ” 
&  félon la "coutume q u ’ils trouvèrent éta
blie. Enfuite quand ceux qui ont acheté ces 
fortes de femmes s'en v o n t , elles demeurent 
libres, jufquesà ce que leurs mêmes maî
tres retournent une autre année : car alors 
leur fervitude recom m ence, telle qu’elle étoit 
auparavant. ‘ Quelques-uns des habitans de 
cette iiïe font Payais &  Idolâtres mais la 
plufpart font Mahometans ,  &  fi fuperfti- 
tîeux dans leur Religion ,  que les foldats 
mêmes ne vont point à leur gardé , qu’ils 
n’aient fait leurs oraifons dans une Mofquée, 
où ils prient à haute voix  , &  de manière 
que fouyent on les peut entendre de tout le 
quartier voifîn. Perforine aulfi n’entre dans 
ces lieux ,  fans s’être premièrement layé les. 
piez avec l’eau qu'on trouve toujours dans 
de grands vaiifeaux à la porte des Mofquées, 
où ils font mis par ordre public. Voici ce.
qu ’ils difent dans leurs oraifons. E f i a ? f e r  A l 
l a h r  E f i a g f e r  A l ’  l a h ,  A s g i u d  A r  i a h e , A s g i u i  
A l ’  i a h e  , L i t  11* l a h e  l a  A l *  l a  h  M u h a m e t  
H e f a l  A l '  l a h i .  En prononçant ces dernières 
paroles ils fe paifent les mains fur le vifage 
ce qui eft une marque d’une dévotion fingu* 
liére.

Ces paroles veulent cfire r Pardonne ô 
Dieu. Pardonne- ô Dieu. Je me profter- 
ne devant D k u . I l  h’ y a point d’autre 
D ieu , fi non Dieu , &  M ahom et eft fon 
Am bafiadeur ,  ou fon Prophète. Par ces 
paroles ». II n’y a point d’autre Dieu , finon 
D ieu , ils veulent nier l’ inêfable myftére de 
l'adorable T rin ité  t  &  là-deiTus ils p r o n o n 

cent
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Cent plusieurs blafphêmes. I l y en a <1 autres 
qui prient d’une manière fo rt  oppoice à ces 
premiers , car à  peine remuent ils tant foit 
peu les lèvres j mais on les voit trois à trois 
pofez fur des tapis ou fur des nattes qui 
lèvent fouvent &  à diverfes reprifes les yeux 
au C iel  ̂ puis ils baiftent autant de fois la 
tête jufcjues à terre.- L ’Auteur Hollandois 
qui a fait la Relation de ce volage v ne par,. 
Je d’aucune autre Religion dans cette ïfte , 
ni dans les autres ou leurs vaiftèux allèrent  ̂
que de la Mahometane. Cependant il eft 
certain que la Religion de nôtre Seigneur 
Jefus-Chriii Catholique R om aine, eft prê
t é e  depuis plufîeurs années dans toutes ces 
ifles, &  qu’il y a même eu pluiîeurs M ar
tyrs qui ont eu l’honneur de la fcéeler de leur 
iang. M ais des Seftaires &  Schifmatiqnes 
font bien aifês de paffer tout cela fous iilen- 
ce ; il eft aifé de comprendre par quel motif.

Les indiens de cette ifle de Banda s’a f- 
fèmblent dans les placés publiques &  dans 
les ruës pour y faire leurs feftins. D ’ordi
naire ils mangent dans les T em p les,  & dans 
les bois, iè  joignant enfemble jufqu’au nom
bre de cent dans un même lieu , &  autant 
dans un autre endroit y particuliérement 
quand ils ont-à traitter de quelque chofe qui 
regarde leur Patrie , foit pour lui procurer 
quelque bien, foit pour éviter quelque pé
ril. Il y a dans î’ifte fept villes qui font en
nemies les unes des autres, "fiera eft en guer
re avec ceux de Labetaca , de Combaro , &  
de V ejeran o, mais elle fait profeifion d’a -  
witiç avec ceux de Lontoor * qui eft de l’au-

tre
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tre côté de Fifle , &  avec deux autres petf. 
ces villes nommées PO elervyn, &  Poelvay. 
T ou tes les fois que les habitâns de celleŝ  
c i ont à faire la guerre &  à combattre leurs 
ennemis , ilsxont premiêrenieut à Nera pour 
prendre confeil. On leur donne à rhanger à 
platte terré y att“ milieu des rues ; & les plats 
où l’on fert les viandes fotitiaits de troncs 
ou de feuilles de bananes, &  d’autres plan
tes. Dans ces plats on fert pour chacun un 
morceau de Sagu qui eft le pain du païs 
■ puis on leur donne auifi à chacun un petit 
plat plein de; riz cuit avec du bouillon oa 
ou fuc de quelques chairs. Ms prennent le 
plat avec les deux mains , le portent à là 
b ou ch e, &  avalent ce qui eft dedans avec 
beaucoup d ’empreiFement , de grandes 
marques - d'y trouver du plâiiir , comme S 
e ’écoit le meilleur mets dis monde y àinS 
que le rapportent les Relations Hollandoifes 
de ‘ Paladinos- &. dé Hugueà^ ÎPëndànt Jè re
p a s, &jufques a;ce ^His-.'feiétié'toûS jafifr 
f ie z , Je s plus nobles d ’ entre eux prennent-,, 
de deux en deux léurs fabres , &  leurs bou
cliers , &  combattent au ion de quelques 
cfpéces de cloches , &  de quelques vaiifeaux 
de métal fur quoi ils frapent. Quand ils font 
las ils laiftenc les armes x &  d ’autres precr- 
aentleur place.

La fourçe St l ’origine de ces guerres opi
niâtres entre eux , à été une entreprife que 
ceux de Labetaca' firent il y  a plufieurs an
nées qui fut dé femer quelques plantes dans 
Je territoire de Nerà. Les habitans de cer-

dernière ville irritez d’un tel attentat »■ qai
leur
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feur paroi floit de grande conféquence , com
mencèrent les premiers la guerre. Elle fut 
pouiTée avec autant d’animolîtê , que s’il s’é» 
toit agi de la Religion ou de l ’honneur. 
Jour &  nuit ils .fe font des attaques les uns 
a.ix autres fur leurs confins, •& par mer avec 
Je 1rs carcoas. Il y a quelque choie de re
marquable dans la manière dont ils poiflent 
ces vaifleaux , pour empêcher que l’eau n’y  
entre. Ils ne le fervent pas de poix ni de 
goldron , comme nous faifons , mais de cer
taines coquilles de noix des Indes , qu’ils 
nomment Clappos. Ils froiflent &  broient 
ces tefts ou coquilles, avec Pécorce qui les 
couvre, jufquesà ce qu’il s*en faflè une e f- 
pcce de pâte , dans laquelle on voit des filets 
qui reflemblent aflex à ceux du chanvre» 
C ’eft dequoi ils fe fervent pour boucher 
tous les petits trous &  les ouvertures qui le 
trouvent entre les bordages 3 &  par ou 

i l’eau pourroit pafleï. Leurs carcoas peu
vent porter deux ou trois pièces de canon. 
Leurs armes font de petites efeopetees, ou 
carabines , des boucliers , de grands fa - 
bres, qu’ils appellent Padting y &  des lances 
d’un bois aufli dur ou plus dur que notre 
bouïs. Ils apprennent a fe fetvir de toutes 
ces armes des leur plus tendre jeunefle. Ils 

| apprennent aufli àfe fervir de certains traits

I
 faits en manière de hameçons qui font fort 
pointus &  fort trenchans par les côtex. Ils 
les lancent à leurs ennemis , &  quand ils les 
our atteints , en retirant les traits avec des 
cordes qui y font attachées , ils amènent aufli 
à eux celui qui eii eft tblcfi*é. Ils ont la tête

cou-
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couverte d ’une’ manière de cafque,  fur je 
haut duquel on voit d e ces oifeaux qu’a, 
nomme de paradis qu’il y  attachent , tant 
par fuperftition comme un p réièrvatif, quc 
par galanterie comme un ornement. Ils fc 
fervent de cuiraffes qui les couvrent devant 
&  derrière, &  q u ’ils nomment à peu près 
comme nous d’un nom  qui répond à celui 
de Corfelet. Quand ils ont à  .combattre par 
m e r , dès-que les inftiumens commencent à 
former, les lüjdats commencent auïlt à gam
bader &  à fauter par-deffus les bancs'dont 
leurs carcpasfor.t toutes garnies à l ’entour, 
depuis la proue juiqu’à la  poupe. Les efcla- 
ves rament, &  le fervent pour cela de pè
les de b o is , avec quoi ils font aller le vaif- 
feau fort vite , &  avec les mêmes inflru- 
mensils jettent feau  hors de la barque quand 
il en eil befoin. ï ls  font fort vindicatifs, 
dont on vit .une preuve dans ce tems-là, 
C eux dé N era avoient été vaincus par terre 
par ceux de Labetaca » &  il y en avoit eu 
pjuiïeurs de blefl’ez &  de tuez. Le jour fui* 
vant s’é ca n tr ’aifemblez pour chercher occa
sion d’avoir leur revenche , ils fe mirent 
fur cinq catcoas , &  allèrent attaquer la pe
tite ifle deB ayjer dont les habitans avoieut 
combattu contré eux , en faveur de ceux de 
Labetaca. Ils vainquirent fans peine, & tuè
rent tout ce qu’ils rencontrèrent , fans par
donner à perforine.» fînonà un petit nombre 
de femmes qu’ ils emmenèrent captivés à 
:Nera » portant devant eux les têtes de leurs 
ennemis , piqitées dans la pointe de leurs 
armes. Après cela quand ils furent arriver



des J fies Moluquès. Lïv* V il, 9$
¿ans leur ville » on les vie pendant quatre 
jours faire parade de leurs Cabres iknglans j 
ce qui donnoit quelque horreur aux étran-

t
ers , &  particuliérement aux Hollandais.
In jour ayant pris fantaifie a un d’entre eux 

d ’eflaïer encore Une fois fon Cabre qu’il te- 
noit nud *il fendit d’un coup une de ces pau
vres captives depuis l’épaule jufques vers 
J’eftomac.

Ils firent pourtant paroître enfuite quelque 
humanité en enterrant ces têtes. Pour cela 
ils s’aflemblèrent dans la maifon du Sàban- 
dro , c’eft adiré , du ^Gouverneur , &  à la 
vue de tout le peuple, qui à coutume de cou
rir à ce fpe&acle . chaque foldat pofa for 
une grande pierre toutes les têtes qu’ il avoit 
coupées en faifant remarquer le nombre 
avec oftentation, pour preuve de fon courage 
&  de fa valeur. Après- cela ils les envelo- 
pérent dans de la toile de Cotton , puis ils 
les mirent dans' des p lats, &  les portèrent 
dans un bocage , où ils les enterrèrent » fa i- 
fant fumer pour la cérémonie beaucoup d’en
cens dont ils ont une grande abondance. 
Aux funérailles des gens de leur païs Ce trou
vent les parens&  amis du m ort, qui font de 
grandes lamentations , &  jettent de grands 
cris fur la foife , qui eft à peu près faire com
me on les fait parmi nous. Ils enfeveliffent 
au iîî les corps dans des fuaires de toile de 
cotton blanche , &  les portent à la fepulture 
fur les épauies. IIs prennent grand foin que . 
les enterremens des hommes aillent devant 
ceux des femmes. Ils mettent des lampes 
allumées fur les fépultures des uns &  des au

tres »
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t i c s , hommes; > Si femmes > &  à la Iumi 
de ces lampes ils fo n t des prières pour les 
défunts. Ils les appellent même à haute 
v o ix  SC jettent de grands c r is , comme s’ils 
efpêroieiu fe faire entendre par eux , & fej 
faire revivre par cem oien -s puis voiant qu’ils 
ne réfufcitent point , les parens <8c les amis 
s’ailémblent pour fe régaler par des feftirs 
aulli fplendides qn*iîs les peuvent faire. 
Les Hoilandois les . interrogant , au fujet 
de ces prières qu ’ils murmuroient ainii f u r  
les fepulrures de leurs m orts , &  ce que c’é- 
roit qu’ils dem andoient, ils leur répondi
rent : „  Mous demandons que nos morts ne 
réiufcitent point. O n  v o it par-là que ces 
peuples privez de la lumière des véritcz cé* 
leftes 9 ne laiflent pas de connoître par un 
fenriment Si une lumière de la  N ature, les 
miféres à quoi les hommes font expofez 
depuis le premier moment de leur vie iuf- 
qu’au dernier. Il femble même qu’ils re
gardent comme un malheur d'être né. Ils 
étoient fort fur pris &  fort étonnez d’enten
dre dire aux Hollmidois ,  qu’ils n’ufoient 
point des mêmes cérémonies envers leurs 
morts. Us jouent à. la  groiTe pelote ou an 
balon »qui eft fait de rofeaux comme ceux 
d ’Efpagne. Les joueurs fe rangent en rond « 
Sc forment un cercle. U n d’entre eux fe 
tenant au milieu jette le balon à ceuxqui font 
autour de lui , qui le frapent avec le pic , 
Sc le pouffent quelquefois fi haut qu’on le 
perd perfque de yuç. S’il arrive que quel
q u ’un le manque Sc Je laiffe tomber à terre, 
tous les autres le fifflem Sc fe moquent de

" ,  Jui,
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lu i, en le railîant &  lui reprochant Ton peu 
<ra4 reffe. Les honjiïies vivent plus long- 
terns dans cette ifle , que dans les autres en
droits du monde. ; Les HoJlandois virent 
plufieurs perfonnes, qui avoient plus de cenc 
trente ans. Ils Ce nourriiTent des fruits quî 
croiiTent dans leur pars » &  bien qu’ilsfoient 
toujours en guerre * il ne Jaîfle pas d 'y avoir 
un grand nombre de gens qui vivent dans 
l’oifiveté. Il faut pourtant remarquer que 
cette nation, toutes parefleufequelle e f t , ne 
jaiife pas de fuir fk ia& io n , Aulïi femble- 
t-il qu’une vie inutile ne mérite pas d ’écre 

[longue , -&en éfet il arrive rarement qu’un 
1 homme qui s ’abandonne entièrement à l ’o i- 
lùvetê vive longtéms. Les femmes labou- 
f rent &  cultivent la te rre , Çc font prefque 
toutes les autres befognes pénibles &  qui 
demandent de la force. Elles iortent rare- 

! ment de la maifon : &  elles font toujours feu
les en la compagnie de leurs maris. Elles ont 

[tout le foin du ménage. Leur plus ordinai
r e  occupation , pendant quelles font au lo 
gis j cft d’écaler des noix &  de les faire 

flecher,
Les Hoîlandois après avoir chargé leurs 

vai(féaux d ’épiceries, de porcelaines , &  de 
^quelques rubis ; après avoir établi des comp
toirs , &  fâit amitié avec les habitans , 

fparcirent -de Banda le quatorzième de Juil- 
Uet > avec de grandes falves d’artillerie. Ils

I
prirent la route de fille  de Noefelau » donc 
les habiians font Anthropophages , moc 
Grec qui lignifie Mangeurs d ’hommes Ils 
pafiéient affez près d ’Amboine , dont ils 

T$me i l .  E  virent;
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■aire ât ta, C Qnqmtè «
yirart îa pointe O cc id en ta le , &  fans s’ 

.-arrêter pour iors , bien- que leur yai 
A m iral ÿ f u t , ils allèrent à la grande java* 
-où ils abordèrent à  la ville de Tuban. ü$ 
y  envoyèrent deux chaloupes pour examiner 
l'état des ch o ies, &  favoir û  fon  voudroir 
.leur permettre de -faire provision de vivres, 
Ceux qu ’on avoir envoies retournant aux 
vaiiTeaux pour rendre compte de ce qu’ils 
avoient f a i t , &  emmenèrent avec eux un P0t. 
tugáis , qui à la fôlicitation des gens du 
pais avoit renié la f o i  Chrétienne, & nid 
écoic communément nommé par eux le Re
négat , &  connu par et  titre comme f i  c’eût 
é té  fon nom propre , fa n s q u ’on prétendît 
par là Toutrager , .ni lui dire une injure. 
Cet homme dit au Commandant Hollan- 
dois , que s’i l  vouloir demeurer trois ou 
quatre mois dans le pars , il pourroit charges 
•k s  vaüleaux liés-richem ent. Ils  envoièrent 
par le moien de cet homme demander cet- 
•te petmiâion au R o i ,  en Itii envoyant auûi 
en même teins quelques preièns d’ouvrages 
de laiton de verre , .& de foie. Lé jour 
fuivant on vit venir fur le port un grand | 
nombre dé Marchands avec quantité de mar- f 
çhandifes ; &  le R oi pour récompeniè du ! 
petit préient que leS Hollandois lui avoient | 
F ait, leur eflvbia dix--ùeüf grands files de riz, \ 
¡Quand tout fu t arrêté  &  flg Îé  pour lecoffl- 
m erce , les nouveaux Venu« entrèrent dans 
là ville ,  oâ ils virent plùfîéürs càwlieri 
arrâfez Bc montez fur des éhéyàùx bien ea- 
lia'rnachez, qui étoit ünè choie dont ils ré t 
^quoîêsr heauc&up, 8tfefàifoient .un grand1
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bountbr. I ls  virent auflï un grand nombre de 
rentes, avec  une grande liberté de commer
ce pour'toutes fortes de nations. Le V ice- 
Amiral Hollandois alla baifer la main du 
R oi qui le re-çut bénignement. I l lui pro
m it « a lle r  lui-m êm e vifîter leurs vaif- 
féaux , &  il l’exécuta comme il le le u ra v o it 
promis y ayant premièrement donné ordre 
qu*on leur f ît  voir tous iès appartement 
Roiaux » jufqu'à ceux où il tendit fes fem
mes. On fit auili voir a ces nouveaux venus 
les éléphans, une infinité d’oiféaux en ca
ge , les écuries pleines de chevaux de prix* 
¡Bientôt après le Prince alla vifirer leurs na
vires, Sc enfuite le R oi y alla lui-même. 
O n fit honneur à L’un &  à l ’autre , par une 
grande falve de plufieurs coups de canon , 
donc le bruit paroîffoit les furprendre, &  
pourcant leur faire plaifir,

Tuban ciV le lieu où le R oi de Java tient 
fa Cour* Elle eft la plus forte de toutes les 
villes de cette ifle , enfermée de hautes mu
railles , avec diverfes portes fortifiées pat 

Lies tours. Elle a  aufli plufieurs grandes mai- 
Kons , &  des places fpacîéufes qui fervent 
|>our le commerce , &  pour y étaler les m ar- 
r handifes. Lé Roi de cette ifle eft fort r i-  

he , &  peut en fort peu de tems aflembler 
è grandes armées ,-tant d’infanterie que de 
avalerie. Son palais eft grand &  vérita- 
lement Roial , &  fa maifon eft compoféc 
es plus notables du païs. Il eft fort puiflanc 
ar mer. Les habitans nomment leurs v a if-  

êaux jonques. Ils les chargent de poivre ï  
’̂autres fru its , de foies ,  de draps , & d’fd -

E  t
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trcs chofes que la nature jScrarc fcur four« 
Biffent, envoiant le tout à * B alira, où ou 
le troque pour des vêtemens. Ils en tiarif- 
portent auilt en d’autres endroits),:à Ban-, 
d a , aux M oluques, aux Philippines. Deces 
lieux &. de quelques 'autres ailes-. dls 'tirent- 
pour leurs marchandifes * .idu 'irôaftiç, dei 
noix mufcades/des çloux de girofle , &  d’au
tres aromates. Ce païs eft fort rempli de 
bétail qu’ on laide paître pendant le jour 
dans les bois > mais on le retire &  on le met 
|  couvert durant la- nuit. Iis font vêtus à 
peu près comme ceux de Pille de .Banda, 
ayant des manières d ’habits qui les couvrent 
depuis la ceinture en bas , &  laifiant nud 
tout le relie du corps jufqu’à la tête. Ils 
portent tous de ces. petites* épées ou. poi
gnards qu’ils nomment C rite s. -Les Nobles 
portent des robes larges &  am ples, qui font 
pltifîeurs replis , &  ondoient pompeufement. 
Iis ne fortent jamais, de leur maifon qu’ils 
ne foient accompagnez de dix ou douzeva- 
lets dont il y  en a  toujours un qui porte 
pour fon maître line petite boête pleine de 
reüilles d’une certaine plante qu’ils nom
ment Betelle. Ils mêlent ces feuilles avec 
des noix vertes &  un peu de ch a u x , &«n 
ont prefque toujours dans la bouche. Iis ap
pellent ce mélange Ladojn. En le mâchant ils 
en tirent un certain fuc qu’ils avalent i puis 
ils crachent un marc vert oui leur refte dans 
la  bouche , après qu’ ils ont tiré toute la ver
tu de la drogue. Ils témoignèrent tant de

joie

>f Bajijn. Il y a ainfi dans l’EfpagnoI. C’eil Tanî 
4 oat;c Bail auprès de Java.
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Joie de la  venue/ des ;H ollandois, que pea 
de jours après leur; arrivée ils les: convié- 
rent à voir leurs fêtes.1 Le Roi y parut k 
ch e v a l, vêtu de foye avec magnificence , &  
íes vétemeos ceints rattachez. Il avoir 
le fabre:au'càté;i avec .un fourreau magnifi
que , garni de pierres préeicufes. Le pom
meau du faore étoir d’ot pur , &  figuré de 
manière qu’il repré!entoic la tête d’un D é
mon. I l  avoit : quantité de plumes fur fon 
Turban. Tous les/Noblest le luivoîent vê
tus a peu près comme l u i &  montez fut 
de tres-beaux chevaux r  &  fort frîngans 
bien qu’ils foieiit plus petits que les nôtres. 
Us a voient, de riches harnois de cuir d'EC-
.pagne, eîoiiez &  garnis d’or.en plufieurs en
droits , avec des figures de fcrpens. Les freins 
étoiènt garnis-: ¡do quelques- pierres fi blan
ches qu’elles-! reifembloient à de l’albâtre. 
Hs.couçoient quelquefois: tout droit ,  d’au
tres fois en tournant, Seen courant ils dar-
doient dès, fraks &  des. lances. Quand le 
fpeétacle fut ;fïni: ¿dis accompagnèrent le 
Roi , par l’ordre duquel ils portèrent aux 
vaiifeaux &  aux logemens des Hollandois, 
une grande quantité de riz , de moutons de 
chèvres * de poules , d’osufs » de poiffons , 
& diverses fortes,-de fruits , comme des noix 
des cocos. , des limons , des bananes d’une 
grande déHcateiTe-. s Incontinent j après on 
commença à} traiter de ce. qui regatdoit le 
commerce Se l'am itié mutuelle. T out pa
rut à bon marché aux Hollandois , finon le
poivre pour 
toièntpôiht

lequel les Indiens ne fe conten
de ce qu’on leur offroit en échaua 

- E j g e ;
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ge : mais en levant les main» en h a u t, fts* 
diToicnï, Lin* t ce1 qui veut ¿ire en leur 
langue cinq *  réales de huit. I-l» deman- 
doient cela, pour une de leur» mefures. En
fin les Hollandois Turent Ken reçus en tou t 
ce qu’ils propoférent finon à l’égard de la- 
i oie , donc on ne voulue point foufirir l’intro- 
dudlion qu’ils en vouloient. faire. On ne 
laifia pourtant pas d’établir des comptoirs ,  
& quelque manière d’amitié Si d’alliance. 
On avoir donné au Roi des lettres du Com 
te Maurice » à quoi il répondit en Perlan. 
Après que les Hollandois eurent réeeu fit 
jcponiè Si pris congé de lu i, ils partirent 
de T  uban le vinr-quatriéme du même mois ÿ 
par un tems calm e, bien pourvus de r i-  
cheilcs & de vivres. Lors-qu’ils eurent d é- 
palïé l ’iik  de S id ago , ils jettérent l’ancre 
entre Java &  Madure > où aiant fondé le 
fnnd , qui étoit d ’une boue àrgrJeufe, H» 
fuient entraînez par un certain courant ,  ■ & 
approchèrent de Madure. - Ils y pritent terre 
du côté de l’Orient j.'mais bientôt aptes ils 
pailérent vers l’Occident à  la ville d’ A ros- 
h iy ,  &  de— là eniuite a-celle de J o r ta , pour 
s ’y pourvoir de Pilotes qui les puflent con
duire aux Moiuques. Ils envoiérent vifîrèr 
le R o i, qui apres leur avoir donné audien
c e , fit porter un mouton au V ice-A m iral. 
Celui-ci étoit accompagné du Renégat , qui 
lui avoir porté de la part du R o i de Tüban

une

* La Réale , ou pièce de huit, cil une efpéce de 
jnonnoie d'Efpagne qui a eu cours en France pour 
BogwjKç-lyuç foU fut devers jufqu ’en l’an 1 6 4  a *
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m e  de ees épées quril$ appellent C riz  , fore 
bien garnie d’or &  de pierreries , Sc donc 
Je pommeau repréfentoit en lcuipture la tétc 
du R oi. Ils trouvèrent là un Alleman q u i 
y écoit établi r &  croit fort riche en épice
ries ; &  ils apprirent de lui , comment à- 
Arcfbay on avoir pris prilonniers quarante 
de leurs compagnons. L ’ I ik  de Madurc r 
du côté de J a v a , g ît  vers Je Septentrion, 
le s  habitans font vécus à peu près comme 
ceux de ja v a  , & ont les mimes manières : 
mais ils on: plus .d ’erp rit &  de fubtilité. 
L ’iffé eft abondante en riz.. Pour labourer 
la terre afin de le femer , &  pour le moi!— 
fonner quand il eft meur ,  les laboureurs &  
les buftes dont ils fe fervent,, entrent dans- 
la bouë prefque jufqu’au genou ,■  tous les 
inondations continuelles y rendent le rer- 
iein humide. î l y  a peu de navires qui 
abordent a  cette i f l f e k  cauiè dés bancs de 
fable qui la rendent prefque inaccefliblc, 
le s  habitans y vivent des pillages qu’ils font 
tant par mer que par terre- Audi les armes 
y font-elles fort én u fag e , & ils fe fervent 
de lances , dé labres r de boucliers , em
ployant auiïï à la guerre les élêphans &  les 
chevaux. Les Gardes du R oi ont des criz ou 
poignards d ’argent. A roibay eft une ville 
bien peuplée , ou il y a un grand nombre 
d’habitans, &  qui eft bien fermée de mu
railles. L é  principal deiTein des Hollandoit 
eu y allant, é t o it , comme on l’a déjà d i t , de 
prendre des Pilotes , &  de faire quelques) 
préparatifs pour pafler aux iiles Moluques. 
Aiuil tant pour cela que pour éviter let

E  + bancs
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bancs qui font entre Java &  M adure, ils 
n'allèrent pas tous enfcmble , mais ils répa
rèrent leurs Vaifféaux, Le Vice-Am iral avec 
Je Gueidre &  le elande dépaflerent les bas- 
fonds de Madure , pour le joindre devant 
la ville de Jorta, avec les jonques qui vont 
d’abord à T ernate,puis enfuite aux autres 
Moluqucs.

Le Vaifieau Amiral pafFant avec l ’Vtreitn  
le long des côtes de Madure , avoir jette 
l’ancre vis-à-vis d’Arofiyiy , où ilenvoiaun 
a fit z bon nombre de les gens dans une cha- 
Joupc pour en tirer du riz 8c d ’autres pro
visions. A peine furent-ils arrivez qu’ils 
fc virent pris , defarmez , dépouillez , 
conduits devant le Roi. Comme on vit que 
ceux qu’on avoit envoiez tardoient tant à 
retourner à bord , on envoya un autre cha- 
Joupc avec croîs hommes feulement, à qui 
ii arriva la même chofc qu’aux premiers. 
Les captifs iuppliérenc le Rot de permet
tre que ces trois derniers venus , ou trois 
autres , s’il l’aimoit mieux , allafient porter 
à l ’Amiral la nouvelle de leur prifon. Il 
accorda leur demande , mais à condition , 
qu’après qinls auraient fait leur m effage, 
ils retourneraient fe remettre entre fes mains-. 
Quand l ’Amiral fut informé de cet acci
dent , il dépêcha une autre chaloupe à la 
ville de Jorta pour en avertir fes compatrio
tes ) ne ceflaifent d'ailleurs d’écrire lettres fut 
lettres pour tâcher d’obtenir la liberté des 
prifonniers. Le V ice-A m iral arriva bien
tôt après avec fes navires , &  fe joignit à 
ceux qui écoicnt k Aroibay. Le Roi te dé

termina
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teyming à. dpmandqç ; pqug la : liberté t3.es quai 
rante ;c,aptifs les, vieu x, plas greffes 'pièces 
de caaon qui . fuffent fur. le vaiiTeàu Amiral , 
un grand nombre de pièces d’étofes de foie , 
&  mille réales. ou pièces de huit. L ’Am i
ral lui répondit ¿.que l ’artillerie ; qui étoic 
fur fqn vaiffeau ne lui appàrtçndir p a s m a is  
à fa; nation, 3 &  quiijnff, if le. fupplioit de mo
dérer ies demandes , &  de les réduire à de
mander quelque fomme d ’argen t, où à Ce 
contenter de quelques-unes des marçhan- 
difes qu'ils portaient. Cette négociation du
ra-fix-.jours pl,us on alloit.eu avant plus
les diificultez ctoiffoient. Ainfî l ’Amjral 
crpianc: que fes compatriotes priionnieri 
étoient fur leurs chaloupes mêmes, o a  au 
moins en quelque lieu près de la m er, ou ils 
n’étoient pas fort bien gardez , il commanda 
que. tout ce qu’il avoit de gens fautaffent i  
.terre à rim provifte &  tout ¿ ‘un tems , pour, 
délivrer leurs camarades par force. Ceac 
cinquante Hollandois tentèrent la choie * - 
mais ils virent bientôt paroltre fur le riva* 
ge un grand nombre de gens conduits par les 
Portugais. Ceux-ci aiant arboré des. éten- 
darts blancs en (igné de paix , crièrent, qu’ils 
venoienc pour négocier quelque accommode
ment , ce qui n’étoit pourtaut qu’un artifice 
pour donner aux habitans le tems de pren
dre les armes , aiuii que H ugua en parle. 
Les Hollandois en aiant non feulement du 
foupçon , mais même dès preuves &  des af- 
furances certaines , firent un peloton de vint- 
cinq M oufquetaircs, pour donner le tems à 
toutes les chaloupes de' s’approcher fort près

£ 7
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du rivage , afin qué tout le monde pûr 
com battre, u n i les matelots que les autres! 
Cependant il forrit des gens armez par un 
autre côte d elà  v ille , pour les fur prendre 
&  les enfermer dans le port. En éfet fe
trouvant fürpris par cette iule , &  voiant 
te péril od ils éroienc engagez , ils ne perdi
rent pourtant pas courage : mais pour pré
venir les inconvénîens , ils envoiêrent deux 
de leurs chaloupes garder le port. Cette 
précaution leur fauva la vie. Ils Îê virent, 
bientôt expofez à une grêle de flèches, par 
le moien de laquelle ceux d’A roibay fe fla- 
toient de fe rendre bientôt maîtres' d'eux , 
non tant à caufé du mal qu’ils efpéroient 
leur faire par ces traits , que parce qu'ils 
croioient les am ufer, &  les obliger à eon- 
fommçr toute leur poudre ,  de manière qu’ils 
fuflènt enfuîte contraints de fc retirer avec
précipitation à leurs vaiffeaux, ce qui arri
va en éfet. Pbur s’ÿ rendre ils- fe virent 
axpofez à  de nouveaux périls , parce que 
la mer éroit g ro ifé , &  que le vent fo r ç o it , de 
forte qu’il y eue trente-fix hommes de l’A 
miral &  treize dit Z'eUnde qui forent noyez ,  
les chaloupes où ils éroienc ayant été fub» 
mergées. I l  y eut quelques-uns-de ceux qui 
tombèrent entre les mains? des- ennemis, i- 
qui on accorda la vie par l’interceffion du 
Renégat de Tuban. Ces pauvres ptifonniers ,  
pour émouvoir la eompaflîon de leurs enne
mis , fe jertoient à1 genoux en pleurans &  fup— 
phant , &  alors les vainqueurs leur met— 
*°icnt fur la tête une poignée de terre , en

‘Itt’ilfr icuï' j^ccoidoicut yie  ̂ felonr
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la manière donc ils ont apcoucumé d*eu ufcr 
avec les vaincus à qui iis font grâce. P eu t- 
être ignorent-ils. eux-mêmes la çaufc Sç l'o
rigine de cec ufage. Il périt dans ce com
bat vint-cinq HolJandois , quinze de 1‘Am i- 
rai , neuf de Zelande &  un d’un autre vaif- 
ièau. Les Prifonniers furent conduits à une 
çabaue champêtre. Il y en avoit trois quf 
étoienç fort bleifez. On mit les fers aux 
pîez à un T rom p ette, à un H é ra u t, &  i*op 
donna des meuottes aux autres. On les fe -  
para > &  il y en eut qu’on mit dans une.fol
ie , ou une cave profonde. Dans la fuite le 
Héraut ayant été mené devant le R o i, e@ 
Prince lui demanda s’il vouloir demeurer eo
fon païs * lui prom ettant, pour l’y- engager ,  
de le marier avec deux de fes fem m es, o*^ 
tre les avantages qu’il lui faifoit efpérer. 
l e  Hollandais lui répondit avec de grandit 
rcmercimens , mais d'une manière franche
& libre , que s’il vouloit le lui permettre » 
il aimeroit beaucoup mieux retourner à les 
compagnons. Là deffus il Pue conduit avec 
Je Trom pette au travers de là ville , &  en 
foirant la porte il vit tous les pnionnier»- 
qui étoienc au nombre de cinquante 8c un 
qu’on conduîfoit dans une autre, iüc voifinc
•avec des gardes ,

Enfin le T raité  pour léuf. rachat fût con-. 
du à deux mille florins. Ainfi ils furent mi»
en liberté , &  retournèrent à; leiirs vaiiTeaux. 
Il y en eut pourtant deux qui fe cachèrent» 
par l’affe&ion qu’ils avoient eonçûH p o jit 
ce païs—là , pour la manière dont on y vi
vai t, l e  Go^yetfieuï Jaques M artizy m ou- 
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ru t, &  l’on jetta fon corps à la mer -, puis 
ils mirent à la voile , tirant vers le Septen
trion , &  prenant la m ire de .rifle Celebes. 
Us dépaiférent celle de Combay qui en eft à 
fix Ueuës, puis un peu plus loin celle de 
fiotton. Ils dépaiférent aufli les bancs de fa
ble de Cebrfla , qui ne font point marquez 
fur les cartes. Us eurent de tres-grandes 
pluies, 8c prirent leur route entre 1 Orient 
&  le Septentrion , tirant vers l’îfle d’Am — 
boiue , à la vue de Boora il mourut un jeu
ne garçon fur le vaifleau nommé Z eia n d e.il 
y en eut un autre qui tomba du haut d’une 
vergue , & qui en rombant trouva moien 
d'attraper une corde dont il prit le bout en
tre les dents , afin de pouvoir fc fervir des 
deux bras pour nager , &  il la tint toujours 
li ferme qu’ il ne lâcha point prife jufques à 
ce qu’on fut venu à fon fedours , & qu’il f t  
vît en fureté. Le jour fuivantleur Miniftrc 

•d’erreur fit un long Serm on, dans lequel il 
traita des Sacremens , à l’occaiion du Bap
tême que dévoient recevoir deux jeunes gai> 
çons qu’il avoir cathéchifez. Le premier 
ae Mars , aflez près de E lan , à l’Orient de 
Boora, ils virent trois autres petites iflès 
nommées A typ o ti, Manyba , &  G ita , qui ne 
font pas éloignées d’Amboiné. Us paiféren* 
le long de ces ifles, &  le troifiém edum ém e 
mois ils terrirent à celle d’Amboine.

Cette jfle a un port qui eft é tro it, à l’en- 
tree duquel trois barques du lieu de M atel 
qui eft fiiSé fur une hauteur, les vinrent re
cevoir.^ De-là ils palTérent à un autre lieu 
nommé Ito. Amboine g ît  au Septentrion

¡¡le
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/de Banda > &  à huit lieues de T en ja te  » à  

dix-fept lieue;s de Boxa, Amboine eft fer— 
tile &  abondante en d ou x , en oranges, li
mons , citrons -y noix de cocos , bananes,, 
cannes de fucre » &  antres femblaWes fruits* 
Les habitans de cette'ifte font d’un efpric 
plus franc &  plus ouvert que ceux des M o - 
luques &  de Banda. Ils font vêtus de la  
même m anière, &  fubfîftent par le com
merce des épiceries. Iis font fobres , tem - 
pérans , &  fupportent aifément les incommo- 
ditez. Leurs armes font> des- traits de b o is , 
qui font brûlez &  aigus par les bouts. Ils 
les lancent avec beaucoup d’ad telle > &  fra -  
pent à leur but , quelque petit qu'il fo it ,  
prefque fans y  manquer , &  même de fore 
loin. Ils fe fervent de fabres &  de boucliers ,  
& à préfent ils ont an (li des arquebufes, Us 
font dé grands pains de fucre : ils en font 
au/fi de riz &  d’amandes, qui rtifembienc 
fort bien; aux pains de fucre, &  qui paroi!* 
foienr tels à la vue. Ils fe piquent d’enten
dre bien la marine. Leurs carcoas reflem— 
blent à de grands dragons , qui nageroient 
le corps caché fous les ondes, &  les deux 
extrémité? , la tête &  la queue hors de l’eau* 
Ce font la proue &  la poupe qui repréfen- 
tent cette tête Si cette queue, &  qui font 
d’une aflez bonne fculpture, &  bien dorées* 
On voit pendre à Tune & à l’autre dés éren- 
darts faits de foie de diverfes couleurs, que 
le vent fait voltiger quand ils ne touchent 
pas à l ’eau. L ’Amiral d’Amboine alla vi- 
fiter les Hollandois , avec trois barques bien 
pouryuës de gens armez ,  voguan: au bruit
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«ht leurs timbales ou tam boursde cu ivre ;
qui pendent de deffus l'épaule gauche de ce
lui qui les porte , fie qui frâpe deflus de 1a  
main droite , comme on fait fur les tam
bours en El pagne, I ls chantpient a leur ma—i 
ûiére, des chanions qui n’etoient entcnduëj 
que par ceux d’Araboine, bien que les H ol— 
Iandois pour la nouveauté de la çhofe les 
éeoutalfeni avec attention. Les efelavea 
«hanroienc suffi au mouvement &  au bru«: 
de leurs rames, Ils tirèrent les trois pièces* 
de canon que portoit chaque carcoa , poux 
ialuer leurs nouveaux hôtes &  leur faire hon
neur. Les Hollandois ailarez par ce bon ac
cueil , ¿errèrent l’ancre fié ae laifléiene 
pourtant pas de le prccautionner, en le te
nant fur leurs gardes &  pofant des fenti- 
ndles , comme ils virent que ceux de -l’iilfe- 
enavoienr auffi pofé en divers lieux » aiane 
même allumé des feux en plufieursendroits. 
L ’Amiral d’Amboine leur demanda » qui ils- 
étoient, fit à quel deilèin ils venoient î A près 
avoir oui leur réponie , il leur donna per- 
miilion de produire fit expefer en vente leurs- 
marchandiies , ouvrant ainii le commerce: 
contre les défenfes de Sa M ajeftc qu’on avoit 
accoutumé d’obfervcr plus exaftemeut dans 
cette ifle. Le Vice-Am iral Hollandois dé
barqua fit defeendir a-terre, où* il fut bien, 
reçu , fit conduit devant un rribunal couvert 
de voiles de navires , qui étoient foutcnucs 
par des arbres couverts de fruits dnconnus 
dans notre Europe. U n’eut pas beaucoup- 
d* peine à perfuader les Gouverneurs de lu i 
accorder la  liberté du commerce, lifu t  auül»

Îavpd-



lavorifé en cela,par le  frêrç dfa R oi dé ^Tér-- 
nate j. nommé C achil Azudé , qui étoit alors' à Am boinc, voyageant par plaifir, &  com
me pour augmenter les réjotüflances de Tes 
noces», 8e procurer du divertiffement à fon 
Epdufçqui étoit fille d’un ;Saiigiàc5de B ato- 
1 chine.. I l  y? a voit longtems q u ’il en étoit - 
"»mouÊreux » &  qu’il foiinW dit déTêpouièr •, 
mais, le Père q u i avbît promis fa: fille au R oi 
de Bacham , s’ÿoppofôît. Comme, eétte avan- 
t u e r  „ S t  cette amour ne font pas du fujet 
dé nbtçé H îfto ifé{ nous iie nous y éten
drons- pas davantage. N ous dirons feulement 
que- ce Prince alla voir les Hblîandbis , &. 
en fit porter des pains dé fücre & ' d’aman. 
dés'ÿ noix. r des cocos t  dès bananes, & du 
vin dé riz r  le tout en f i  grande abondance , ,  

que les Rélations Mollandoifes difent qu’à- 
peine favoieiit-ils où mettre toutes cespro- 
vifions. Il en étoit de même de celles qu’ils 
achetoientv parce que pour peu de chofe 9, 
comme pour une fimple cuilliére d’étaun , on 
leur en donnoît tant qu’ils né iavoient où les- 
ferrer. l ’ Am iral d’ Amboine retourna en
core une autrefois aux vaiifeaux Hbllandois » 
& prit beaucoup de plaifir à voir les canons 
& les autres armes , comme aufli l’abondan
ce & la dîverfité des mârchandifes. L ’ In
fant dé Ternate fit la meme ch o fe , &  tant 
a leur entrée , q u ’à  leur fortie on les fallut 
i ’un &  l'au tre, par dés décharges dè l’àr-*- 
îillerie. Les Holiandoïs eurent quelques 
conférences fccrettes avec ce Prince , &  
avec d’autres perfonnes nobles &  confidéra- 
àlçs ^es iM ’0iiiquçs q u i 4 Jàeéompagnwént.. 
- Us



1l£
Ils bâtirent des.nïâàÎçns ^opiyjeq^ W ty-Jks 
comptoirs s i  diypsi eodtoi^- ^’Amboinç^i 
puis, iis réfojurent que les deux navires Cuel-  

dre &  Zélande iroient à Banda, pendant SU* 
les autres - dcmcureroient à charger a ■ Am * 
borne , où ils furent pendant ... deux- • mois. 
Nous,dirons cequi leur arriya epfuite à T q r-  
nate ; mais voipns premièrement ce que b» 
rent les deux qui allèrent à. Banda,

Ils partirent d’Amboiue, a v e c u n  bpn 
vent , mais il yen eut un. qui toucha fur les 
bancs de fable de Ceru » Je manière, qu’pu 
eut bien de la peine à je  fau yer, &  à Icrrq- 
œetrre à flot. Au dciïousde Jclau ils ren
contrèrent un vaifleau Portugais à  Npefçlaù j  
dont les habitans font des mangeurs de chair 
humaine. Ils paiTérent heurçu fanent l ’ifle 
de Poclfetton , qui eft à deux lieuës de Ban
da , du côté qu’ils venoient. Cette i£Ic eft 
deime &  inculte, &  plus juilement décriée 
à caule de les écueils j que ne l ’ont été au
trefois par les Grecs les rochers A crocerau- 
niens. On y entend toujours des bruits, 
des fiflemens, des trcmblemens , des ru gil- 
iemeus : on y voit des virions épouvantables, 
& des feux qui s’élèvent en l’air. On tient 
donc comme une choie confirmée par une 
longue expérience que cette ifle eft habitée 
par les Démons. Ainfî les navigateurs qui 
paflènt auprès &  à fa vue , où l’on patfe ra
rement fans tempête , prennent un grand 
(oin d’aller le plus vite qui leur eft poffi- 
b le , pour s’éloigner promtement d’un lieu 
fi dangereux, &  .éviter même , s’ils peu
vent , les vents qui y foufleut, L t premier

P ilo -
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pilote Hollandoîs qui favoit cela prit Je ti
mon avec une eipéee de fureur » s’v a r a -  
chant avec tant Je fo rceq u 'ii étoit impofli* 
ble de le rui faire quitter , &  le tirant à foi 
avec de grandi é fo rts , comme fi par ce mou- 
veinent, il eût pouffé & fa ir avancer le vaif- 
feau. " l ï  devint ; rouge &  ̂enflammé , Sc Ci 
eiioufté quril ne pouvoir prefque rc'fpirer, 
jufques à ce qu’ayant dépaflé l ’ifte , ij le  
réjouit fo r t , &  en fiflant fe moquoit du Dé
mon q u fn ’avoit pu fubmerger ion vaiffèau; 
Néanmoins peû dé tems après ils recommen-* 
ça de nouveau à  fe troubler, & leur Gouver
nail lui éehapa dés mains, D ’autres le re
prirent, &  avec de'grands éforts ilspafïé- 
rent outre. Le quinziéme du mois ils abor
dèrent à Banda près de la rivière. Plufteurs 
barques du lieu parurent fur le iiyaue , con
viant les Holîàndois à S'accommoder de 
leurs aromates. Ceux*et allèrent à terre 
& y portèrent plu fleurs mai chandiies; qu’ils 
étalèrent fous des tentes. Un Turc riche 
qui avoit du crédit &  de lautoritê , les lo
gea , puis ils bâtirent des maifons dans Tille. 
Peu de jours après ils- apprirent des-nouvel
les de leur- Am iral par quelques vâiffeaux 
Chinois qui venoient d’Amboine , &  on 
leur dit auflr en même tems que les Portu
gal fatforentja guerre aux habitans de l’i[- 
iè, parce qu’ils avoient reçu les Hollan- 
dois , & leur avoient permis d’ériger des 
comptoirs.

Le quatrième de J u ille t, après avoir éta- 
bii une bonne correfpondance , ils partirent 
Ve Banda prenant la  route de Noetélau , à

travers
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travers les bancs de * C eru , fans retourner 
x l'Amiral qui étoit à An.boine, où il croit 
eaufe drune guerre qu'il fomentoit de tout 
ion pouvoir. vIls pail’érent à la vuîi de B or- 
tou qui eft par les tix degrez de la Ligne 
équinoxiale, &  aulE à la vue de l ’ifle Com - 
bayna. Le douzième ils furent près la pla
ne de Celebes -, le dix-fept fur les confins de 
Madurc ■, puis ils découvrirent encore une 
fois Arosbay , où leur étoit arrivée l’àvan- 
turc fâcheufc dont on a parlé. Enfuite ils 
s’approchèrent des terres de Java , &  le Îoir 
du même jour ils moüillérent l'ancre à la 
rade de Jaccatra. Ils envoiérent vifiter lé 
R o i, &. leur vifite fut bientôt recompenfée. 
Ce Prince leur envoia des provifions de r i z , 
de poules » de noix de cocos , &  fit préfent 
d’un Buflc au Vice-Am icaL Les Zelandois 
qu’ils avoient laiifezà Banda , dans les v il-  
îes de Moncdxango & dé Soleparvo , leur 
écrivirent des lettres dattées le premier 
d’Aoac y par Fefquelles ils. leur donnoient 
avis que leur nouvelle amitié s’aiFermiifoit,  
& qu’il y avoir quatre mois qu’ils atten- 
doient la récolté des épiceries * de manière 
qu’on peut dire, que dés lors- les Hollandoia 
commencèrent a occuper fans réfiftance les 
provinces que la Couronne d’Efpagiie tenoic 
en Afie. Ils prirent congé de. ce Roi , par
tirent de Jacatra le iixiéme du m o is , & ar
rivèrent le huitième à Banda , dont les ha— 
titans étoient déjà fi familiers avec eux que 
des Marchands de cette ifle qu’ils rencon

trèrent
* Ceru» c’eft fans doute fille qu'on nonaiae a*»-

Jpuai’iiui Cetam. ou Cciram.
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itèrent en mer à leur retour, leur offrirent r 
& même leur donnèrent une grande quan
tité de porcelaines. Après cela quand ils fu
rent à l’iilè » le Gouverneur alla au devant 
d'eux avec quatre cents hommes » &  les con
via de venir à terre r ce qu’ils rtfuférenc 
alors r fi-bien qu’après s’être régalez les uns- 
les autres par des préfens ,• ils vüidérent de 
grands tonneaux de vin fait avec du r iz , qui 
èft une liqueur forte &  fùmeufe. Ils con
tinuèrent donc leur voyage t faifantroure én
trele C ou ch ait &  le N ord , avec des vent y  
inconftans &  variables ; de forte que le di
xiéme de Septembre ils fe crurent feus 1«: 
Tropique, du Capricorne, t e  trentième r 
étant par la hauteur des vint-buit degréz,. 
pouflez par un vent de Nord-ôueft, iis par
lèrent à trente lieuè's du cap de Saint R o 
man , ayant erré* entre plufiéüfs ifles du e ê - 
té du Midi y iüfques pat les trente-deux de- 
grez de latitude- ïriétidiottalic. Ils- virent le4 * T , f „ , |
Cap de Piocm ara q u ie ft-d e  1 Ethiopie. La 
tempête fépará leurs' vaiííeaux , mais le cal
me étant revenu fis fe réioignirent au cap 
d’AnquilloS ÿ par' I» hauteur des vint-fepe 
degrez' quinze minutes. Le vinciéme d’O e -  
tobrC j. ils fe trouvèrent par les trente-qua
tre degrez &  vint minutes , à fix lieues du 
cap de Bonne- Efperance. D ix - jours après 
lis pafférent fous le Tropique du Capricor
ne y retournant vers le Nord r &  le premier 
de Décembre ils trouvèrent qu’ils avoiènt 
le Soleil droit à leur Zenith. Le feptiême 
ils relâchèrent à l’ifl'e Sainte Helene. L e 
Mal tic s’étant rais dans une chaloupe def-
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tendit dans cette ifle -, où il prie.pJafieti?s 
bêtes , &  des fruits qu’il fit porter au vaif- 
feau i car cc lieu fournit abondamment de 
l ’un & de l'autre , &  les malades y trouvèrent 
aufli du foulagement. Ils entrèrent dans une 
Egüfe folitairc & abandonnée , &  y ayant 
vu une image deSainte/H clene, &  uu bé
nitier rempli d’eau benite les-Relations 
Holiandoiles diient , que par une patience 
peu rcligiéuie & qui témoignoit peu de zé
lé 3 ils "ne touchèrent point au bénitier &

. ne detruifirent point l'image. C 5sit ainii 
que riicrcfie fait ; paroître ion impiété en 
deiaprouvant une bonne aéfion. Le premier 
de Janvier de l ’An mil fix cents , àls: parti
rent de cette iik  , &  après avoir pailé fous 
la Ligne,  fe trouvant par les cinq .degrez 
de latitude, Stprentripaale ,^trentième du 
D'.êirte mois ils pbfer*éçent une gsande éçlip- 

, fie. Dans ces mêmes ïjou iÿ  ils feôïïimènçé- 
rent à voir, le Pôle n a voient
pas vu: depuis fi jlortgtems,,,-Le:"treiziéme 
de Février , ils paflèrent à la, vuë dfe rifle  
du May , &  a près avoir erré quelque .tem$ , 
vers la fin de Mars ils reconnurent de, loin 
les hauteurs d’ Angleterre. Ils rencontrè
rent quelques vaiireaux:. Fràn^ois; qui, ve- 

; noient aum bien qu eux de, quelques' autres 
ifits des Indes , &  le premier, d ’Avril ils 

. arrivèrent à QuHcafem , le quatorzième 
Viflei , le quinziéme à Dunquerque. Là le 
Vice-A mirai trouva, des Lettres de Londres 
aufquelles il fit réponfe , mandant plufieurs 
choies touchant d'étàt Seules affaires des lin- 
des. Après,. cela ils :ariivé.reuci: au.JLexcl j

Si en-
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Ît  'enfin à' Amftètdafti > ôd~ils déchargèrent 
ces richefles q a ’i ls ! àppoecoicur en aroma
tes , en li grande quànrité q u ii n’en étoic 
jamais ârrivé tant à une fois à LiÎbônne, 
ni même de fi fraîches. En éfet félon que 
Hugue fàfliire dans" fés Réladons j on en 
pouvoir faire difiiler une huile précieuie à 
peu près tomme dans le tems que toutes ces 
chofes venoient d’être cueillies.

. Pendant-que ces deux vaiiTeaux Zélande 
& Gueldre retournoîent en Europe , deux 
autres » fa voir Amsterdam Sc Virecbt » qui 
s’étôient prefque • nattiralifcz à Amboine , 
en partirent pour aller à-Teïnatê , le huitiè
me de Mars, de l’An m il cinq cents quatre- 
vints-dix-ncuf , accompagnez de trois jon
ques pleines de foldacs de Java bien armez } 
qu’on avoit pris en paiant, pour attaquer un 
fort gardé par les Portugais. Avant-que de 
partir quelques Hollandois deicendirent à 
terre» &  étant allez à la chafle ils prirent, 
entre autre g ib ie r , une grande quantité de 
pigeons verds , qui étoientaufli gros que font 
nos canards. Ils chargèrent du clou , par
ce que dans cette iiîe ils en avoient un bar » 
ou une Barre » qui eftde cent-cinquante li
vres pour trente-cinq réale« , qui font au
tour de neuf francs de notre monnoie. lis
eurent avis que íes Hollandois qui étoient 
demeurez à Banda iroient bientôt le joindre 
à eux. Il arriva le dix-neuvième du meme 
mois de M a rs , que les Portugais ayant at
taqué un fort n’ y eurent pas un heureux lue* 
rès : fur quoi les Hollandois prirent les ar- 
mes , ayant d éjà  fait quelque convention

avec



n f  Hift*ìre de U Conquête '

avec l'Infant de Ternate 3 parmi les froa4  
pce duquel ils fe mêlèrent. C e.fut alors la 
première fois qu’ils combattirent en ce païs-
Jà contre les Espagnols , &  l’Auteur Hollan- 
dois qui rapporte la c h o ie , dit que les in- 
fulaîres laregardoimr comme une choie fort
iurprenante,

Après avoir donc bien établi leur com 
merce avec ceux d'Amboine , ils partirent 
pour alla  .à Ternate & aux iiles voifines, 
ayant pris pour guide Un Capitaine qui fe 
di toit frère du Roi d’une certaine iile , Sc 
qui pour donner de grandes louanges à fon 
A ycu l, difoit qu’il avoir eu foixante &  dix 
femmes légitimes « fans les concubines : que 
le Fils de ce Roi à l'imitation de fon Pére
à  qui il avoir fuccédé , en avoir eu quaran
te » fans tes Maîtreifes. C ’etV ainfi que la 
choie cil rapportée dans le Journal de ce 
voyage écrit par ceux-mêmes qui en étoient. 
Le ieiziéme ils découvrirent les ifles de T y -  
dor & de Ternace, &  s’ étant arrêtez devant 
cette dernière , ils y mpiiillérent J’ancre ,  
dans un lieu ou il y avoit quinze brades de 
profondeur: puis ils arborèrent leurs pavil
lons , firent des décharges de leur artillerie, 
&  n’oubliérent rien de tout ce qui pouvoit 
lcrvir à leur faire honneur » ni même de ce 
qui tt-noit de la vaine oftentation, Le R o i 
de Ternate étoic un Prince affez habile pour 
connoître qu’il y a de certaines chofes fur 
tour lors qu'on voit quelque péril à Craindre, 
ou un Roi ne doit fe fier à perfonne qu’à lui— 
meme. Âinfi Je vint-huitiéme de M ai jj 
s’embarqua fur fou carcoa , &  fe fit accom_

pagne
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pagner par un grand nombre d ’autres gens* 
Lors qu’il fut arrivé au lieu où écoient les 
navires Hollandois , il s’en approcha &  les fie 
environner par Tes bâti mens. Enfuite il fie 
appelJer l 'A m ir a l, &  lui demanda qui il 
étoic , de -quelle Nation , &  d’autres lèta- 
blables parricularitez ? Cela fl&ra plufieurs 
heures , parce que toutes les demandes &  les 
jréponfes fe fa i loient par Tentremile des N a — 
g u z t a t o s ou Truchemens qui int-erprétolent 
les dilcours des Uns &  des autres. L 'Am i
ral fupplia le R oi de vouloir bien entrer dans 
fon vaifieau. 21 s’en exeufa , diiant qtte ces 
échelles qu’on lui montroir pour m onter, 
ne lui plaifoient pas. O u  les avoiç pourtant 
couvertes pour Vamour de lui d’ étofes riches 
Sc précieufes. I l ajouta enCuite que ie So
leil n’étoit pas loin de fe coucher 3 &  qu’il 
éroit bientôt T heure qu 'il devoir aller à Tes 
dévotions. Il feretira donc avec cette exeufe 
dévoteu &  fe rendit dans la ville y au bruit 
de les ta m b o u rs d e  Tes timbales, de ion 
a r t i l le r ie &  des cris ou chants Periàns de 
■ ceux qui l accompagnoîent.

Le lendemain vint-neuviéme » il alla en
core avec vint-trois carcoas , &  fit environ
ner les vailTeaux Hollandois , comme il 
avoit fait la première fois. Mais cette fé
condé fois il s*étoic encore mieux pourvu, 
& avoit fait mettre fur fa flotte cent pièces 
de canon de fonte. Il les fit tirer toutes i  
la fo is , pour faire par- là , aulfi bien que 
par le bruit de fés inftrumens de Mufique 
guerrière , une parade &  une oftentation de 
les forces &  de fon inclination pour le mé-
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tk r de la giurie. L ors-qu elc grand b rait 
fui cciTé, ils commencèrent â ebanter r  com
me en tems de paix , des vers en lang-ue M a- 
iayc , qui «ft celie de Malaca d’où elle a

Ê
üll'c aux M o’uques. Les Hollandojs de 
■ ur c ô x  le mirent en bon ¿rat j &  prépa
rèrent leurs canons % leurs môufquets , &  
joutes leurs armes en cas de befoin. Ils por
tèrent quelques gens armez dans les lieux 
les plus cachez de leurs vaiiïeaux , &  en mi

rent aulii à découvert fur le p o n t, faifanc 
paioîuc » linon un foupçon in ju rieu x, au 
moins une précaution par laquelle on pou- 
voie juger qu’on ne les furprendroit pas il 
l’on vouloit les attaquer , &  qu’on les trou- 
veroit en état de fe défendre. L a  car eoa du 
Roi s’approcha feule de 1*Amiral H ollan
dois , & ceux qui y étoient lui parlèrent fans 
fe découvrir, par la bouche du N  agttatato. 
Le Roi fe contenta de leur avoir encore 
parlé cette feconde fois » -& fê retira. Le 
meme loir il retourna feulement avec deux 
çarccas, dont l’une tiroir, après foi un ca
not qui y étoit attaché. Quand il fut arri
vé pics des vai (féaux } il commença de par
ler au Commandant. Il Ini fit quelques quef* 
rions touchant fon artillerie , &  comme 
l ’Amiral la lui vantoic. extrêm em ent, le R oi 
commanda que l’autre carcoa qui étoit ve
nue avec la henne , s’éloignât d’eux > puis 
loit par hazard, fbit à dciïèin , comme il 
y a de l ’apparence, on, vit que le canot qui 
y étoit attaché , s’en détacha } Sc que les on- 
- cs 1 agiraient fi fort qu’elles fembioient à 
ipuc moment le renyerfer. .Alors le Roi de

manda
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giândaà l’Am iral de faire tirer i  boulet fur 
'Ce canot j poui voir iî on Je toucheroit 
fi on le couleroit à fond. Incontinent 0« 
fit tirer , •& le Roi parut prendre plaifîr à 
voir comment le boulet ayoit mis le canot 
en pièces. L ’Am iral fut bien aife de fc 
fervir de cette oecaiîon pour faire valoir l ’à- 
drefie de fes Canonniers, mêlant adroite
ment parmi les louanges -qu’il leur donnoit 
des paroles par defqüclks il faifoit enten- 
dre cju’il pourroit avec ia  même facilité 
ruiner &  brifer les carcoas. t e  Roi de T e r -  
nate après s'être ainfi contenté par lui-mê
me , &  avoir examiné ces nouveaux venus 
leur donna permiffion de négocier dans feî 
Roïaumes , &  d’y acheter du clou , d ’autres 
épiceries, des pierreries, & des perles. Car 
on y trouve toutes ces marchandifes parle 
commerce des vaiifeaux du 3apon de Cam - 
boie, & de la C hine, qui y viennent. Les 
Hollandois virent alors quelques-uns de ces 
vaiifeaux Chinois qui étoient entièrement 
bâtis de b o is , fans autre madère , même 
jufqu’aux ancres , &  les voiles étoient fai
tes de rofeaux. Après cela ils débarquèrent » 
ils entrèrent à Ternate , &  la première chofe 
qu’ils y firent , fut d’enterrer Reynart Re- 
narts foldat H ollandois, à peine digne d’une 
telle fepulture. Les Payens Idolâtres , &  
les Mahometans aiïïftérent auiG à fes obfé- 
ques. Le jour fuivant le R oi envoya quel
ques gens dans un carcoa , pour dire aux 
Hollandois qu’il vouloit entrer dans leurs 
vaiifeaux : puis un canot s’étant approché de 
l’Amiral, quatre hommes qui y étoient en 

Toms II . F habit
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habit de particuliers j commencèrent à faire 
©luficurs qùeftions, avec un air dç cunoiité , 
£i d’inquiétude qui pouvoir aifcment les 
faire prendre pour des èipions. Comme de 
leur côté ils paroifl'oient agir avec adreiTe , 
Sc faire pluiieurs difeours qu’on pouvoir 
foupçonner d’artifice, on les écouta au ffi, 
non-feulement avec attention, mais encore 
avec des précautions qu’on ne fai foit pas 
connoître.

Quand les Hollandois crurent que le Roi 
écoit prêt d’arriver, ils apprirent qu’il étoir 
un des quatre qui leur parloir de dejTus le 
canor. Alors iis lui firent entendre qu’ils 
fe counoifloient, &  lui de fon côté cefla de 
le cacher. On lui’ rendit incontinent tous 
les refpeéts deus à ion rang : mais il refufa 
encore pour cette fois d’entrer dans le vaif- 
feau. Néanmoins nonobûant toutes ces dé
fiances , il parut content du procédé de cet
te nation. On confulta fur le navire de Jean 
M ardis, comment on pourroit faire pour in
troduire parmi ces peuples la pernicisufe 
Doétrine de Calvin ,  &  l’on croioit qu’on y

E
ourroit reüfiir fans beaucoup de peine, par 
L difpofition où l’on voioit ces gens-là, qui 
fembloient fort amoureux des nouveautez ,  
&  ne paroiifoient pas fort éloignez de chan
ger de 5e££e, Mais vers la minuit il parut 
fur ce même vaiffeau un fpe&re fi affreux , 

que ceux qui le virent nç pouvant fupporter 
une telle vifion , &  les autres ne pouvant 
fouffrir le bruit épouvantable qui fe faiioic 
en l air , &  dans le vaiffeau même , ils en 
forcirent à h  bâte , &  nç fe ralfurérent qu’à

h
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A  venue du jour. Le deuxième cíe Juin ,  ils 
cnvoiérent quelques Ambailadcurs avec ua 
«refent pour le Roi. C eu x-ci après avoir 
exécuté leur com m iffion, retournèrent aux 
vaiiTeaux, parlant avec admiration de la 
quantité prodigieuiè de d o u x de girofle qu’ils 
avoient v u *  ¿C de la grandeur des bois tout 
planter des arbres qui les portent. Ils rap
portèrent encore que ceux de T ernatevien - 
droient bien-tôt pour yifiter &  acheter les 
marchandifesde Hollande.

Le jou r iuivant il y eut un grand concours 
de Sangiacs, de C ach ils, & d e  commun peu
ple , de Dames Indiennes, &  de femmes 
de toutes conditions, avec une grande pom
pe. On voioit toute la plage couverte de 
o-ens de diverfes nations. Tous avoient pris 
leurs plus beaux ornemens , Sc on voioit une 
grande diverfité de couleurs, &  une grande 
quantité de plumes. I l y avoir aufli des 
Barbares qui alloient nuds. Ainfî la diverlï- 
té étoit extrêmement grande, tant dans les 
ornemens que dans ia mine &  la figure , &  
tous y étoient accourus comme à une fête 
publique. O n . admiroir les marchandifes 
& les richeiles des vaifleaux Hollandais : 
mais on mit a fi haut prix le B uy du clou > 
que comme e ’étoit ce qui dévoie faire la 
plus confidérabie partie de la cargaifon.des 
navires , on ne put s’accorder. Le. dix &  
l'onze , quelques Hollandois fortirent en
core, pour voir fi on diminuerait le prix du 
clou, & quelques autres fortirent aufli pour 
d’autres raifons qui ne font pas de notre 
fujet, &  qu’ on peut voir peut-être avec a f-

F i  £ez
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ica de plaîiïr dans les Relations originales. 
Ils ne purent alors traiter d’aucune affaire 
d’intérêt &  de commerce , ni avec le R o i, 
ai avec fes Sujets, parce qu ils étoîent dans 
le tems de la célébration d’une fê te , aux 
fpeÛades de laquelle les Holiandois affil
ièrent.

Dans une grande place gui pouvoir con
tenir une multitude de peuple , on voioie 
oaroîne certains combattans , à peu près 
comme les anciens Athlètes &  les Gladia
teurs des Romains , bien qu’il y eut pourtant 
une aifez grande différence. Ceux-ci étoienr 
armez de leurs fabres, de leurs campilancs, 
& de leurs boucliers. Ils ne fe tenoient 
ne marchoient que fur un pié , ô ç iln ’étoic 
pas permis ni pour attaquer ni pour fe dé
fendre de s'appuïer fur l ’autre ; de forte qu’il 
n’y avoit ni colère , ni nécclïïté, qui pût 
autoriler la violation de cette lo i. Ils re- 
muoient bien en diverfes manières le pic 
qu'ils avoient en l’air , mais ils nes’appuioient 
jamais deflus. Les femmes» les f<*ur$,ou 
les maî trèfles & bonnes amies des com bat- 
tans , croient là préfentes » avec des branches 
$c des bouquets de fleurs, &  des vaifleaux 
de porcelaine pleins de quelques boiflons 
fortes &  aromatiques , pour fortifier ceux 
qui fe trouvoiént las s mais la plufpaft y 
étoiçnt pour feçourir le vainqueur, &  lui 
faire l’honneur que méritoir fa viétoire. 
Après que les jeux &  les divertîflemens fu
rent ach evez, &  dès le lendemain , lé Roi 
alla encore aux va ¡.fléaux Holiandois ; mais 
(ms y entrer non plus que les autres fois.

Dans
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ÿan s les entretiens 
3 lui demanda-^
Jaécinandslnifucd’abordaccordéc'.rnais 
comme il l’àvoit demandé, il ne voulut pat 
^recevoir par pTêfenc. If commanda donc , 
que quand lès Holiandois païeroient la dî
me des épiceries , qui cft le droit qu’il 
prend fut les M archandé, on leur déduiOt 
celle de deux Bars & demi pour le prix du
moüfquet-, &■ qu^dutrë çelà. on leur fournie 
tour ce dont ils auroient befoin. Il fut fort
aife que les Hollâïiddis vülcnt un jour pro
mener par les ruers un jeune garçon d’onze 
ans, avec les mains liées » parce qu’il avoic 
dérobé un T  ubac , qui eft une feüülc ,dans 
un panier plein de d o u x .  On relcvoit avec 
oftentation cette fèvérité pour une faute qui 
paroifloit ii légère , Sc cous les autres en- 
fans crioient après In i, &  lui faifoiene honte,* 
publiant à  haute voix fon vol.

Dans Je téMsiqûè; les Holiaudois croient 
là ? quelques' foldars de Ternate retournèrent 
victorieux &  tnomphans , après1 avoir pillé- 
& ruiné une Tille dans l ’ifle de Tydor. : Le 
Roi éroit du nombre des fpeCtateurs, & les 
regardoit entrer dans; la ville en ordre de 
gens degiieire y le vinriéme jour de Juillet. I l s , 
màrchdiént avec ̂ Jeui sTfabrèS- '-nucÎ̂ ':' ,
glans, iur les pointes dt;!quels on voioit des 
tètes , des oreilles &  des: çhevcuX j de ceux 
qu’ils avoienc vaincus & tuez. Ils faiioient 
atì# p af àdeodéS'bbu$^ 
vé'tèruens^&ldésipiuhiéS^éju’iis'hTO 
& ils é to ie n tfu i vi s par quarante-r rois cap
tifs qui tràîîioiènt dé ^ reflts a-haîneS: àfrà^

' f  X ehées



j i ê  ffiftoire de U Conquête
chées à leur cou &  à leurs piez. Il y avoic 
parmi ces d p  tifs un brave Sl 'vaillant jeune

j âge de vint &  un m  j ĵui etoit un 
des Sangiacs > Si parent du R oi qui régné 
à prèfenc à T yd oiv  Il J avait aufïï une D a - 
me Portugaife fort belle, qui êtoit femme 
d’un Capitaine du fort,. Us traverférent 
ainfi toute la. ville , en pompe , avec les de— 
püiiilles de leurs ennemis : puis étant arri- 
vcz au Palais Roial ils y entrèrent. Là les 
captifs furent facrifîez, &  la Dam e Portu
gaise vendue pour être efelave. Cette grâ
ce fiwmliére & alTez rare fut accordée à fes=O
larmes. Le Roi de Ternate reçut honnête
ment le Sangiac de T y d o r , dont on a fa it 
mention , lui parlant avec douceur &  en 
riant, & il le raflura par des carefles , com
me un homme qu’il confidéroit, le recon— 
noiflant pour parent du Roi. Le jeune hom
me alléguant quelques raifons en fa faveur 
pour juftifier ion innocence ,  &  faire con- 
noître qu’il méricoit qu'on lui f ît  g râ ce , le- 
Roi lui répondit fort aimablement , &  le 
pria de fe Javer. Incontinent on apporta de 
l ’eau parfumée pour laver les mains , &  on 
leur verloic à tous deux en même tems &  de 
la même aiguière. Là-deiïus le prifonnier 
ayant baillé les mains en recevant l’e a u , ce 
qui fans doute étoic quelque ligue d’ humili— 
te , ou de paix parmi eux , &  ayant aulli en 
même tems incliné la tête par civilité , un 
foldat Jui donna un coup d’un fabre bien, 
tranchant , fur le cou , avec tant de force ,  
que le corps tomba d’un c ô t é , &  la tête» 
quelques pas de-là encore à demi-vivante.

Enfuit«
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Înfuite on coupa le corps & la tête par pe
tits morceaux , &  enfiu pour afl'ouvir leur 
rage , on mit tout cela dans un V r m , q u i 
cil une efpéce de petit batteau , &  l’ayant 
chargé d un grand poids , on le fit enfoncer 
dans la mer.

Quatre joursaprès une autre troupe de fol- 
dats de Ternate y revint a u lli, avec plufieurs 
prifonniers Tydorjens , à qui l’on coupa la 
tête fur le p o r t , faiiant encore le même trait- 
rement à un étranger qui étoit venu dans- 
cette ifie avec un efprit de paix , &  feule
ment pour le commerce. T ou t cela le pafia 
en préfence des Hollandois qui furent âînfi 
témoins occulaires de l'équité &  de la m o
dération avec lefquélles ces peuples ufent de- 
la viêtoire. Enfuire T ’amitié femblant bien 
établie , &  le R oi de Ternate bien raflu- 
ré , il réiblùc d’entrer dans les navires H ol
landois. Ainfî- le vint -  cinquième de Juil
let , il fiât reçu: avec toute fà garde fur 
l’Am iral,, oiï» il examina1 foigneufement rout 
ce qui le prefentoit à f a v ü c , faifant plufieurs 
demandes- pour contenter fa curiofité , &  
auifi en apparence à deiTein d’acheter plu
fieurs chofes. II demanda à l'Am iral de 
vouloir tarifer quelques-uns de fes gens à 
Ternate , ce qu’on ne lui accorda pas pour 
cette fois. I l retourna encore une fécondé 
fois vificcr les navires, &  étant entré dans 
la cuifîne, il admira fort un fouflet , donc 
on fe fervit en fa préfence pour allumer le 
feu. II confîdêra attentivement Tillage , 
& l’ayant pris entre les mains , il' en louni 
pendant quelque rems , en l ’ouvrant &  lé

F 4 fermant
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"Enfuite prenant le b ou tou lecan on  du fou

mieux q u illu î étoic polfible, il coiiimença- 
à tirer lé  toute Ta force Ton fouflé a Toi ? dé
ferré qu’il senfibit beaucoup lui-m êm e^ au. 
giand etonnbment desHolIandois qui aydient 
de la peine à; s'enipéchsi de- rire ^ ^  f^i: di- 
febt là fieifes dans leurs ; Relations /  qu'ils
croioiént que ce Roi perd oit le lens , ou 
iju’îl n’avoir pas rerpric bien reglé. Iî leur 
demanda ce fouffet * &  comme ils le lui don
nèrent volontiers > il témoigi'ia leur en la voir 
fort Bon gré , 8c l’accepta avec beaucoup de 
joie. Il retourna encore d’autres fois à leurs 
navires , & meme il y alloit fort fouvent, 
avec intention de voir s’il ne trouveroic 
point qïtcîcjüe ‘ inoien ; de Te rendre maître 
des.. Hql¡andois, . Il témoigna: de là joie 
de voir Paffétion avec laquelîefes Sujets 
cégocioient avec e u x , &  leur vendoient les 
épiceries. Enfin il fît tant qu’ il conclut 
avec l’Amiral qu’il lailferoît quelques-uns 
des liens avec une bonne fomme d’argent ,  
pour achéter;du clou d e  la procltaine récolté 
qu’onattendoît.

^qÜaudbis qui demeurèrent à Ternate , fa- 
voir , François Verdoes péTe de Guillau- 
feè  j;;P].nkvÉ iprilï;, JaquesdEa^
Janlz dp Grol , Corneille Adrianfz , &  un 
î i l ® ; n o m m e  Henri

te-
. v j ç r  

pour animer
contre

de nouveaux bou- 
en plus ceux
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uiîers rebelles de cette nation f qui Te liguè
rent avec ces Barbares , &  qui depuis furent 
comme les Chefs des nouveaux fecours que 
leurs vaifleaux portèrent en ce pais-là con
tre leur légitime Souverain. Avant que le* 
navires Hollandais partiflent de T e in a te , 
ils eurent avis que leurs brigantins s’en re
tournoient de Tifle de Banda : après quoi 
étant partis le dix-neuf d’Aoüt ils paiférenc 
devant l’ ifle de M aca , entre les autres M o- 
luques , puis du côté du Nord près de cel
le d’Oba. De-là étant par les deux degrea 
& demi de la Liane , ils en découvrirentn v
tant d ’autres qu’ils ne les purent com pter, 
&  ils en diftinguérenr quelques-unes qui ne 
font pas marquées fur les cartes , & donc 
ils apprirent les noms pat des gens qu’ils 
rencontrèrent en mer. T elle  font l’ifle de 
Banquore , &  l ’ifle voiflne nommée Sabobe, 
donc le Roi faic fon féjour dans celle de M i- 
tara , & en peu d’efpaçe en pefféde trente 
autres. Il leur donna des provifions , &  les- 
avertit de quelques écueils dangereux , afin- 
qu’ils purtent les éviter » ce qu’ ils firent en 
reprenant la même route par laquelle ils  
écoient allez» &  partant à la vue d'Amboi— 
ne 8c de Celebes. Le treize de Novembre 
ils apprirent à Jacatra que le'V ice-Am iral 
croie parti de Banda y. &  ils fc fournirent 
au même lieu d’une grande quantité de riz» 
que quelques vaifleaux Chinois y avoient 
apporté peu de tems auparavant. Enfuite 
ils allèrent à. Banda , où ils trouvèrent à 
Montelongo &  à Soleparvo les deux cavî— 
ses Zel^adofs qui- t  avoient négocié pen»

F  £ ¿ a «
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Hant huit mois &  plus , fans y faire que fo re  
peo de profit , &  qui prenoicnt la réfolutioo 
de s'en retourner. Le quinziéme de Janvier 
de TAU mi! fix cents, l’Amiral fit quelques 
préiéns au Gouverneur de Banda de diveries 
chofes de l ’Europe , & entre-autres il lui" 
donna un canot fort propre, garni de fili
grane. Tous les Marchands qui étoient là.;, 
le joignirent , &  parurent pour Hollande 
le vint &  unième du même mois. Us eu
rent mauvais tems & quelques tempêces pen
dant tout le mois de Février- » &  il y eut 
pendant ce tems-là quelques-uns de leurs, 
gens qui moururent r mais au commencement 
de Mars , dès le troifiême du m ois, le tems . 
devint pins beau. Le treiziéme d’Â v r i l , 
érant par les trente-quatre degrez &  demi 
de latitude, ils fe trouvèrent à un peu plus 
de vingt lieues du cap dé Bonne Efpérance. 
Le feiziéme de Mai , ils relâchèrent à l’ifli 
Sainte H tlen e, oit ils virent un peu loin, 
deux ou trois autres navires. Quelques-uns 
étant defeendus à-terre admirèrent entre ces 
montagnes la fertilité du païs. Us virent 
une autre î/ïe ciont ies rochers paroiflènt noirs.- 
comme s’ils euiîent été de charbon, fans qu’ils 
apperjuiTent ni arbres > ni herbes. Néan
moins il y avoir dans ces folitudes une gran— 
de quantité de fangliers affreux, fans qu’on 
y pfu découvrir m fruits* ni aucune autre 
choie dont on put juger q u ’ils le nourif- 
foient. Ils virent au (fi dans le même lieu de- 
grandes tortues ». dont quelques-unes pefoient. 
jufqu’à qùatre cents livres. Le dernier de 
M a i, ils partirent de là  y prenant la io u te
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dû T e x e l, d ’où ils Îe rendirent à Am ilerdam â 
où ils furent reçus avec de-grandes démonf- 
tratîons de joie. Ils fe préparèrent bientôt 
après pour retourner aux indes , afin d’y  
continuer leur commerce avec ces Roiau«* 
nies Barbares, ou l’on trouve des aromates # 
des métaux , des pierreries, des perles, &  
d'autres femblables richeflès. Dans la fuite 
ils changèrent en fervitude l’amitié 8c I* 
douceur avec lefquelles ils s’étoient intro
duits, &  rendirent ces peuples éloignez fu -, 
jets &  fournis aux Tirans de Hollande &  
de Zelaude. L ’An mil fix cents ils firent 
un autre voiage : ils pénétrèrent jufqu’à la 
Nouvelle Guinée, &  d’abord , avec deux 
vaiiTtaux feulem ent, ils paiférent par le#- 
mêmes ifle s , &  les mêmes ports qu’au pre— 
mier v o ia g e , ne laiiïant pas d’en découvrit 
encore d’autres, pat courant ainfi nos mer# 
avec une entière fureté. Ils remarquèrent 
fort foigneufement tout ce qu’il y avoitde 
confidérable , tant pour ce qui regarde la 
nature des lieux , que le génie &  la police 
des peuples , dans tous ces endroits éloignez 
de l’Aiie qui font Antipodes de l’Europe, - 
& voient d ’autres Etoiles &  un autre Pôle. 
La même année les Holîandois allèrent au f- 
fi fort loin vers le Nord , &  juiques par les 
quatre-vints degrez de la t i t u d e c ü  ils dé
couvrirent la nouvelle Zeœbîe , &  n’ y vi
rent que des ours terribles , blancs &  gris 
pâle , qui., ne fuioient point , &  n’étoient  ̂
point épouvantez parle  bruit du canon , nâ 
mêmes par lès bleifures qu’ils recevoient K 

’̂avançant toujours haidiment pour devorer
ï  6
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les hommes. Ils virent aufïi des corbeaux 
blancs , qui étoient fiers &  hardis. Enfin 
après avoir fait tous leurs eforts, ils ne pu
rent trouver le paifage qu’ils cherehoienc 
pour entrer par là dans la mer du Sud. Ils: 
virent feulement que ce coin du Monde eft 
prefque par- tout defèrt 8c fans habîtans, Ce 
n’eft pas qu’aujourd’hui ils n’àyeiit trouvé le 
fecret de naviger dans ees mers éloignées,  
prefque avec toutes fortes de vents , fe mo
quant des monfons que les Portugais atten
dent, comme s’ils tenoient ces ve)£$ dont 
ils ont befoin, enfermez dans des outres , 
ainfi qu’on le dit du fabuleux Ulifîe. Peut- 
être achetent-ils les vents favorables , ou 
rempétueux, comme on les acheté fort or
dinairement en Finlande de certaines M agi
ciennes qui les vendent.

Le Roi de Ternate devint fi fier dé Iat 
nouvelle amitié qu’il avoir liée avec  ces na
tions Septentrionales , &  du nouvel appui' 
iftt’il en efpérort , qu’il fe flatta de Péfpé- 
rance, dé fe rendre abfolumenf maître de* 
T yd or, Il la preiîà donc fort , auffi-Biem 
que les garnifons Portugaifcs v fans fe relâ
cher en aucune manière dans la guerre qu’il: 
leur hiiioit, ni leur donner le tems d éref- 
pirer. D autres vaiiïeaux Hollandois avoienr 
alors abordé-à Ternate pour leur commer
c e , étant venus par la route dé l’Inde , a v e c  
très armes &  des marchandifes. U y avoit 
aufïi des Ambafladeurs dé Ternate en-An— 
gleterre qui négocioient avec la- Reine , 8c 
d autres en Hollande avec le Com te M auri- 

Niiifau , pour l ’établilTcmeut d ’ùnc'
p a ix
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paix folide &  perpétuelle > &  pour la liber
té entière du commerce. , Le Roi Barbare- 
avoir des nouvelles favorables de fes Am— 
bafladeurs, qui lui faifoient efpérer dans peu- 
une flotte Angloife nombreuie , &  aufli plu— 
fleurs vaifléaux de Hollande *, de forte que 
par ce moien il fe promet toit non-feulement 
la deftruébion de T  ydor ,  mais meme de pou
voir bien-tôt s’étendre jufqu’aux Philippines. 
Cependant quelques Anglois &quelqués HoU 
landois êtoient demeurez à fa Cour , comme' 
en otage', avec un Fadeur qui prenoir foin dé
faire ae bonnes provifions d'épiceries, par 
échange . ou par ach at, fourniflant le plu» 
fouvent aux Indiens de bonnes &  belles ar
mes pour leur clou de girofle.

Le Roi de T  yd o r, &  Ruy Gonzale de Se— 
queyra Commandant du fort qui y étoit p 
ccrivoient tous les ans là-deftus Au Gouver
neur des Philippines. Dans le tems de Fran
çois T e l lo , iis lui enyoicrenr des gens ex
près pour lui faire favoir Pétât &  la difpo— 
fltion des places Si du fort , & le befoit* 
qu’ils avoient d’un fecours qu’on attendoit 
Fort inutilement de l’ Inde. Afin meme de 
donner plus de poids à. leurs remontrances ,, 
& de mieux reüflir dans une afïàire qui leur 
paroifloit fort importante , ils- nommèrent 
pour Ambaffadcur Cachil C o ta , frère du 
Roi de T yd or . brave &  vaillant Prince , &£ 
qui avoit alors autant ou. plus de réputation 
qu’aucun Capitaine qui fût aux Moluques. 
H fe rendit à Manille bien accom pagné, avec 
des lettres du Roi fon frère &  du C om - 
auaadant Portugais. H dit de bouche fortD



Hiftoireie ta Conquit* •
au long à peu près les mêmes cHofcS q u i  

étaient contenues plus en abrégé dans les let
tres , & l’on peut dire que Ton difcoürs n’é -  
toît pas deftttué des agrémens &  des âdreG- 
Tes de l’éloquence » qui ne Jaiiïènt pas de fc  
trouver parmi ces peuples habitansdes M o— 
luques, D* abord il rendit grâces au Gouver*. 
meut des Philippines, des fecours de vivfes $*■  
des munitions de guerre qu'il leur avoiten** 
voie& en diverfes orcafions* M ais ce que notét 
demandons a cette heure, ajouta C'achil Cota y 
efi quelque chef de pins* I l  fa u t tant de bon 
mettre la main h l'œuvre > pouffer les uf*  
fuires a bout,avant que les Anglais les Hol
landais , pa* le moien de leurs fv îtes  ? fortin 
fient fi bten Ternate qu'ils* la rendent impre 
nablt, Nous ne pouvons nous empêcher d*Stre 
furpris ; &  de regarder avec étonnement une 
chofe qui 5 nous valons pourtant de nos yeux* 
C *tfi que les portugais ont remporté dtgiorieH- 
[es victoires  ̂ comme celle de Calicut contre les 
1  urcs a Dut? contre les Eg:ypttensà contre ceux 
de Cananor 3 dt Zeylan * de Java yde S uma- 
ira , 0* contre tant d'autres peuples de ce coté-* 
lu \ que les Efpagno!s de-même en ont remporte 
d'autres ftmblcibles d'un autre coté cantre ceux  
de Camboie , de Mindanao , du fapon , de la  
C ochm thine^  de U  Chine; que cependant 
nous f  uis 5 habitant des JMoluques quinous 
trouvons pm milieu des païs poffedez* par ces 
deux Roiaumes d'Ejpagne ^  de Portugal y qui 
font maintenant re 'ùnis fous un feu l 0  même 
Monarque ? nous demeurions expofe^ aux ara 
mes de quelques ijlss rebelles, S i le Mot d*£/~ 
pagne ptrmet t ou plutôt s ordonne que nou&

[m n p
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fêtons fecourus par les Philippines ,  pourquoi*, 
tfefl- U pas obéi ? «¡uel fruit O* quel avanta
gé peut-on tfpérer de fa ire  une guerre lente t<
contre un ennemi fougueux &  diligent i Le- 
Gouverneur .l'écouta &  lui répondit à cout ; 8c 
après l'avoir reçu. &  logé fort honnêtement 
Sc lui avoir donné efpérance d’un fecours plus « 
confidcrable que celui qu’il lui accordoit alors'* 
à caufe de la néceiïité où- il iè trouvoit de- 
prendre des précautions > &  de (e tenir fu r ' 
les gardes contre les préparatifs de guerrer 
qu’on faifoit au Japon il dépêcha en lui 
accordant quelques pièces- d’àrtiflerie , des« 
munitions * &  quelques foldats fort expéri
mentez. Néanmoins comme ces lècouis ne; 
paroiflfoient nullement - fufïifans contre la; 
puilTance de l’ennemi , qu’on craignoit qui-* 
n'augmentât encore, l’inquiétude ne cefloit 
point. Ain fi l’òn et voia aux Philippines un;* 
nouvel Ambafladeur qui fut le ( apicaine. 
M arc Oiaz de Eebra. Celui ci fur le dernier 
qui y alla fous le gouvernement de D on i 
François T e llo . Il porroit à  ce Gouverneur: 
& à l’ Audience , des lettres de Ruy Gonza
les &  du Roi même. Gemme elles font à-
peu-près toutes de la même teneur, nous nous- 
contenterons d’en rapporter ici une , qui 
êtoit adreffee au Jurilconfulte Antoine M o r- 
g a , un des Auditeurs- Elle êtoit de la pro
pre main du R o i , écrite en langue Portu- 
gaife,

J 'a i  refit avec Beaucoup de plaifir > Mon— 
fleur> la lettre que vous m'avez écrite du hui
tième de Novembre dernier ¿par ce quefy ai vtt- 
éts marques de votre [ouvenir qui »dont été-

fortL
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fart agréable). 7e vous fouhaite pour cela j Mon* 
(leur , de U  part de D ieu , une longue vie■ , &  
toute forte de profpérité pour le bien &  le fer-
vice du Roi mon Seigneur s puis que j  apprens 
qu'il vous a envoié dam  ces ifie-> pour en pro
curer le bien 0* l  avantage i ne doutant pas 
que cela ne foti aujft tres-utile ¿p très* avanta
geux h cette forterejje > &  a cette ifie de 7 ydor, 

J ’écris au Gouverneur eh a  V Audience fu r  le 
fttjet du fecours que je  demande* J e  l a i  d e-  
mande déjà plufieurs autres fois S mais a  pré-  
fent U efi plus nécefiaire que jam ais * f i  L*m veut 
éviter le  préjudice que pourrait, recevoir te Roi 
notre Seigneur ? ch* les pertes qu il pourroit fa i 
re en divers endroits. J e  vous frie donc, M on-  
fieur j de m ’accorder la grâce que je  vous d e*  
tmnde f rh de m’envoier ce qui efi nêcefiaire 
pour ta c&nfervation de ce f o r t , puis qu’ en cela 
mefme vous ferez  une chofe agréable a Dieu * 
rendrez un grand fervice au Roi notre fauve-  
ram Seigneur. Dieu vous garde ch vous d on *  
ne une longue ch heureufe vie* De cette ifie d*  
Tsdor le huitième de M ars de VAn m i l f i x -  
cents un. Signé en caractères Arabes  ̂ Le R oi 
de 1 ydor , puis l'apofitlle fu ivante en Portugais* 
L e  porteur efi Marc D iaz  > qui vous donnera 
&e ma part une boète a poudre avec une fermu** 
re de cuivre h h  Aiorefqué. Je-vous prie de la  
recevo r ? Mon fieur  , 0 *  de fa  garder en m é*  
moire de votre am i,

Cet Airthafladeur étant retourné à T y -  
dor , avec la première m onfon, au conunen- 
eemenc de l’ Année mi) fix cents deux pa- 
rnt content de la réponfe qu’on lui avoit 
faite , Sc du Le cours qu’on lui ayoit abordé*
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quelque nombre de foldats qu’il deinan- 
d o itf niais plus content encore de l’éfpçran- 
'çç̂  qu’on lui donnoic; qu’o n p m id ro it (on
tems M : ieé?'ir iè iü rë s^  Manille » poor Tènr
treprife de Ternate , : avec les préparatifs 

* & les foreesnéceiÎaires pourpouvoir s’affu- 
ier de la^vi&oiret ' ■: :

:: Daris;: ce:; teins-dàite R oi d^n^létérfcy Ja
ques prérnierf écrivit ukan de T er-
nate , le prianf de1 tQritinuetyd^ 
ne am itié, $;■ ¿Te permettre que les Anglois 
établirent des ¡ colonies: &  des comptoirs aux 
M o 1 uque s N é  an naoîn s çe Sultan n’y voulut 
pas confenfeit y feplaignaut avecaigreur que 
les Angloisne TaVo.ient jamaisTecouru con- 
tre les Portugais-, 'Si de ce qu’en Angleter
re on avoÎE marqué faite fi peude cas des 
premières alliances- traitées par l’enttemife 
de Ftançois D r a q , lors-que le' Roi Baba 
avoir envoié a la R e in e  d’ Angleterre une 
bague en itgnfe (te - èonfedéfation dont le 
même D raq avoir été le porteur» Il ajou
ta encore ? qu’il ne pouvoit recevoir les 
Anglois:,;qo^ÿëil^:|foi ¡M lés ptomefles 
lomneîles ■ par lefqudles il s’éioit engagé avec 
le Prince ilMaëtFi éé &  la Nation Holandoi- 
f e , à qui il avait promis qn'aucune autre 
ne pourroit acheter :J ni charger les Fruits cfe 
ion pais. T ou t cela paroît par : une lettre 
écrite en Portugais > dont on trouva une co
pie etnre Jesipapiç^ , lors-
que nos gens le rendirent maîtres de ion palais..

11 éft remarquable que ce Roi-Indien fait 
paroître dans fa lettre une fi grande averiîo»

Moluques,. Cl%ir V il. ’  ; i $ f i 
munitions de g u e r r e ’, Sc
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contre les Portugais , St contre leur domi
nation , que jamais il ne parle d’eux » ni ne 
Jesnomme, qu'il ne leur donne le titre de 
les ennemis mortels. Au contraire quand 
il parle des Hollandoîs , il les appelle tou
jours Tes Amis & Tes libérateurs , ajoutant 
qu’il a toujours beaucoup de joie lors-qu’il 
tfpére de voir arriver leurs flottes. Il en- 
voia la léponfe dont on vient de parler au- 
Roi Jaques, par Henri Midelton qui com 
mandait alors la Aorte AngloiLe. Sa lettre’ 
cil dattéc du dix-huit cle Juillet de l’an mil 
f\x cents cinq. Au fonds , la vérité eft que 
ce Roi reçoit dans ion païs pour le com
merce des chofes qui y croiflent, &  que mê
me il convie &  ioliieite d’y aller » toutes for
tes de nations , pourvii-qu’eiles veuillent' 
prendre les armes contre les Efgagnpl?, ( t  
contre le nom Chrétien.. Il publie &  pro
ue à préfent l ’obligation qu’il a aux H o l
landais y des fecours qu’ils lui ont été donnez,: 
s'il voioit diminuer leurs forces &  leur puif— 
fance par mer „  il feroit prêt à- leur interdi
re tout- commerce.. Il meiurc fes efpéran- 
ees & accommode fa Religion aux occafîonc- 
& aux circonftance»:, &  l ’on ne doit compter 
fur ia fidélité qu’autant qu’elle lui peut être 
utile , félon la difpofîtiou des tems Sc des a f-Sùxcs,.

H I S -
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O ut ce qu’on trouve dans les 
lettres , mémoires &  autres 
papiers , qu’on a portez des 
Moluques à Goa &  aux Phi
lippines , à compter depuis 

le temps dont nous venons de parler ». 
fe réduit â des plaintes , à demander de 
plus grands fecours , Sç à  donner quel
ques avis qui ne feroient peut-être pas in
dignes d’avoir place dans cette H iftoire , 
fi l’on n’a voit quelque impatience de venir 
à la conduirai! dont nous approchons, 8c qui 
fait le principal fujet de cet ouvrage II y 
a ,  entre-autres» parmi les papiers dont on, 
parle , des lettres de Ruy Gonzale de Sequey- 
ra , Commandant de T  ydor » adrellées air 
Gouverneur des Philippines , par leiquel— 
les il fe plaint de ce que ce Gouverneuc



a j ^ ;  èn roié;i ^ itiboic-quatre cents 
»*«r̂ :: :> %çs,; Ta i f l ï ^ùk^. ac - mü nui ¡ptisi ;̂ ,i 
que Sa Maiefté n’ait rien à recouvrer 
ces iilts , ii Ce foie en même rems contenté de 
lui envoier üti Îecotiis de vinr honimes feule
ment, Ii lui repréicnre enfuiteJanéceiTi: 
pteflame ou {l ie trodve fédüiç , j& Jë péu-ou
point d ifféran te  qu’il y a de tirer du ie** 
cours du Vicé-roi deslndes ,p a r  la voie de
.W a|àçà;'::'’ :

Il lui m arqueauffiie befoin extréme qu’il
a dé5 iTitiïU\ioi}s , d ’arnies , &  de routes les 
¡Latteschoies des plus nécefliires. Il f ui rend 
compte comment par fes foins , on a reçon-» 
nu Cachil Mole pour Roi de T ÿ d o r  j cor»-, 
bien ce jeûne Pi iuce paraît ami & fidefiè v a r 
iai de là Couronne d’Efpâgne } Sc ennemide: 
ceux de Ternace i com oienii paroîri'ouhai- 
te r; qu’on Ce puiffe trouver en état,dé recou
vrer le fort que les Portugais, ogr eiC en çe 
lieu-là. Il prie ceG ouverneür d’envoierà 
ce même Roi de T yd o t quelques pièces de 
canon * 8c d’autres prefeas- , &  de faire la
mé me choie à l'egard* dit Roi de Siam dut 
tft. Chrétien &  dé;nds iajniSf II l'avertit'en- ;
tore qu’ tl p̂  àyioit;um grajid .nombre |e  vaif- 
I eaux Anglais &HoY:anclois dans ces m ers y 
fiç* qu’onieh avoit prii quelques-uns. E n p a r- 
ttculier on doit remarquer quei fut le fore 
d’un grand'ôc riche navire cie Z'Jarde , qui 
S étant arrêté à Ternace > & trait ta it de 
hoiincjfûi aveç jett-1 i l|u e  &; ‘periîdeiPfmcé^/': 
il^-arriya^tjtîé Ruÿ Gqnza'e lui propofa de 
faire couper les amarres de ce vaiiîeau■ , &  t 
que four le butin ea lèroic pour lui> Ce Roy.

y cor.-
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f  ¿onfentit en fe faifant bien païer. Puis 
l ’accord étant fait entre eux * &  le prix de 
la trahifon mis entre les mains du T iran  , 
il envoia des gens qui fe jettérent dans l ’eau , 
&  coupèrent les cables des ancres, Audi— 
tôt les Miniftres Roiaux y allèrent, &  firent 
fiifi.r tout ce qui étoit dans ce navire , qui 
fut fracailé , &  mis hors d’état de fervir. 
Après cela Sequeyra donne avis dans la me
me lettre , qu’avec quatre cents Efpagnols 
on pouvoir heuteufement venir à bout de i’en- 
treprîie de ^Ternate. I l  promet au Gouver
neur de lui faire remettre entre les mains ,  
comme un préfent fort rare& ,fort précieux > 
une grande pièce d’ambre , qu'il tireroir 
des ifles de M a v a , a foixance lîeuës des M o - 
lucjues. Il revient encore à parler des grands 
vaiifeaux de ces nations Septentrionales , 
qu’il nomme des galions, Si rapporte qu’un 
feul rira contre la fortereife de T yd o r, en 
quatre heures de tem s, denx cenrs-foixantc 
& un boulet, &  qu’il abbatit un grand pan 
de muraille , qu ’on étoit occupé à faire rebâ
tir. II envoia même par curiofîté un de ces 
boulets à ce Gouverneur.

L’Angleterre fadguoit cependant les E f- 
pagnols dans les Indes Occidentales, & fai~  
ioit fentir les éfets de la guerre aux villes 
&  aux navires, par des invafions , des pil
lages &  des incendies. Il n’y avoit que ce 
qui étoit dans le détroit de Dom  Pedro d’A -  
ctigna , qui fu t défendu &  confervé par la 
valeur de ce brave Commandant , pour qui 
les ennemis ne pouvaient s’empêcher d’avoir 
de« égards &  des ménagemens. L ’An mil

ûx
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/¡x cents un , Guillaume Parque Général Aa& 
glois > étant fur les côtes de l'Amérique y 
attaqua quelques places &  quelques forts oii 
il y avoit garniion. On Ce défendit allez bien 
partout. Néanmoins il y eut quelques lieux 
où cet hérétique fut le plus f o r t ,  &  à qui il 
fit fentir les éfets de la cruauté. Etant fur la 
côte de Cartagéne il prit un pécheur nommé 
Iule , qu’il mit cnluiteen liberté pour porter 
a Dom Pedreune lettre écrite en allez mau
vais EfpagnoL La voici en François,

Mon fi tut > Comme j'apprens la manière , 
honnête &  obligeante dont vous e n u fiz  avec 
¡es étrangers j d  en particulier avec ceux de 
ma nation , j 'a i  cru être obligé de vous en té
moigner ma reconnoijfance. fe  vous en prie * 
Monfteur ,  d’avoir agréables les marques que 
je  vous <n donne ici > aujji bien que les fouhaits 
eue je fats pour vous, comme je  les pourrois 
fxire pour moi-même , d ’une bonne feinté d  
d’ une longue d  heureufe vie. C ’eftpour cela » 
Mcnficttr , que je vous écris , comme auffi pour 
vous faire/avoir les Jucces que j ’ ai eu dans 
mes entreprijes• i l  a plu a Dieu que je  me ren- 
dijj'e maître d’un port de votre R o t , nommé 
Porto Belo ) ayant eu ce lieu en ma puijj’ance 
pendant tout un jour d  une partie de la nuit. 
f y  trouvai quelques braves Cavaliers j d  en 
particulier le Capitaine MelendtZ, avec quel
ques foid.its de la garni f i n , d  comme j-eus 
pris la place d  l’ eus mife au pillage, je  n ’y  
trouvai pas un fort grand butin. J e  dois ce té
moignage au Capitaine Aie tendez % qu’tl a 
combattu dp fait f in  devoir en brave d  gu— 
ismt homme, d  comme bon firviteur de f i n

Roi
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Hoi* f t  l*ai fa itp en fe r  p a r  mon C hirurgien  # 
{¡p emporter hors de la  m aifon  dans laquelle i l  
avait é té  blejfé ? parce que f  avais déjà f a i t  
mettre par-tout du bois &  d* autres m atières  
propres pour fa i r e  brûler la  v ille* f  e puis vous  
ajfurer * M onfieur , en fo i  de C a v a lie r  &  
4*homme d'honneur, que ce que m*a em pêché 
d ’exécuter mon deffein y 0 * dé fa ir e  mettre le  
feu  à  cet te v ille  * n a  é té  autre chofe que ce 
que f  a i appris 0 vôtre av an tag e  , de l a  m a
nière honnête gfp pleine d e  génêrofitê &  de  
grandeur d*am e dont vous traitez, les é tra n 
gers qui tombent entre vos m ain s, f * a i  é té  
ajjeti in firm e de votre v a leu r  par la  Renom* 
tnêe 5 0» J * a i  appris vos m anières honnefies 
dont je  parle  ± p ar  quelques prifonmer* f com
me le C apitaine Rolôn &  plufiem sautres^  
encore 0 Porto Belo f a r  Ib Gommijfaire du  
Roi î par Funes $ &  par  d* autres foidats qu i 
ont été n&s priformniers 9 que f a i  mis en  
liberté a  votre confédération* Amfi%Monfieur% 
ils peuvent bien dire qu*ils vous ont l ’obliga
tion entière de leur liberté  , p eu te fire  de 
leur v ie  t ^  comme aufft on vous doit la con-  

fervatton  de la  v ille* L a  chute 0» le fo r t  qu i 
en défendent Centrée  ̂ ni le port bien muni 
d*artillerie 0* dé toutes les chofes néceffaires * 
m m * épouvantèrent pas > 0* me firent nulle
ment héfiter à  a ttaqu er  ce lieu  j dont je  ?n a -  
prochai avec f ix  va ijfeau x  » fa n s  que les châ
teaux m efiffen t aucun m al. Néanm oins les 
Canonniers ceux qui commandaient d l'ar* 
tillerie fon t cfiim e^  des gens d*honneur. Au  
refie j e  vous donne av is  ? M onfieur * q u i l  y  0 
cm m on dix  mois que deux Anglais * Van nom-
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mi AbfahamC tiens, ( j  l'autre Thomas Ha%
défendirent à Samte Marthe, <j> que ces deux 
femmes font des ¿{fions pour Cartavene. fie 
fourrais bien ¿ire qu'encore que j e  f  roßte de In 
truhifon je hat les traîtres, f a i  fa it mettre 
à terre amimies pauvres gens que j ’ayois fris 
fur cette <hte. Je vous frie , M onßeur, de les 
irditter favorablement comme cita eß ju ß e , ç j  
comme vous avcTaccoutumé de le faire. N ’aïant 
rien autre chofe de confi ¿érable à vous dire , je  
finis, Monßeur , en friant Dieu qu’i l  vous 
contervt la tic  e j  la fanté accompagnées de tou
te forte de bonheur autant que f e n  fouhatte 
pour moi-mefme. J e  fuis *  A/onßeur, Votre 
(je . Signé Guillaume l’arque, A  bord de Mon 
vaijfeau le 2.8. Février 16 c1 . de notrefiile, 

Dom Pcdrc lui répondit en peu de m o ts, 
mais pourtant d’une manière honnête &  ci-, 
v ile , en forte que le Coriaire en étant fa- 
tisfaît pafla outre. Dès ce tcms-là Sa M a- 
jefté avoit nommé pour fuccéder à Dom 
François T ello  dans Je Gouvernement des 
Philippines, Dont Pedro dont nous par-* 
Ions qu’il regardoit comme un fujet pro
pre pour venir heureufement à bouc des eu- 
treprifes qu’il feroit. En éfet le Roi , après 
avoir coniulté là-deiïus , &  pris les mefu- 
res qu’il jugea convenables, crut que pour 
gouverner les lieux les plus éloignez d’un fi 
vafte Empire que le fien , il falloir choifir 
un fu je t , en qui la valeur &  la fidélité fe ren- 
contraifent également , puis que ces deux 
choies font des moiens abfolumept néceflai- 
res , pour conferver dans Pefp.rit des Sujets 
le refpeét &  l ’obeïffance qu’ils doivent à
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leur Souverain î ce qui n’eft pas iaris diffi
culté quand il eft ab fen t, &  fur tout dans 
un fî grand éloignement

Il q’eft pas nêceffaire de s'étendre ici à 
faire connoîtxe ia v a le u r, puis que Tes ac
tions , &  l’opinion que fes ennemis même 
»voient de lu i ,  en font d’affez bonnes preu
ves. Mais il ne fera peut-être pas mal à 
propos , ni defagréable 342 Leéleur qu*on lui 
dife quelque chofe de lâ naiflance &  de la 
qualité de ce Seigneur. Il fc nommoît 
Dom Pedro B ra v o , étant fils du Capitaine 
Dom Loiiis B ra v o , q u i, le jour de la mort 
du Prince d’O ran ge, étaut dans l ’armée cîc 
l ’Empereur Charles V . lui demanda per- 
mîilion d ’aller attaquer Saint D iz ie i, lieu 
fort * en France , fur le bord de la Marne. 
On voit dans THiftoire de cette guerre , que 
quelques amis de fon peré ayant oui fa de
mande , firent ce qu’ils purent pour en em
pêcher T é fe t , foie en tâchant de le détour
ner de fon delfein , ou eu iuppïiant l’Empe
reur de ne lui point accorder la permiilion 
qu’il demandoit, Dom  Loiiis étoit fils de 
S anche Bravo de; Lagunas , Gentilhomme 
de q u a lité , illufire par fa nailTance, par 
fon propre m érite, Se par fes a&îons ; qui 
avoir été dans fon tems Comn.iiTaire dans 
les armées de terre &  de mer de l’ Empe
reur, &  un des Confeillers de fon Confeil 
de geurre. Il étoit fort aimé Sefortconfi-

T 0 m e .ll. ■ ' G  déré

*  I l  y a  dan s r E f p a ? i i o l , en F la *  1res : m aïs 
o n  ne peut gu ère d o m  t q u e  ce a  o:: une faute 
d ’im preffion  , p u is que U  M a rn e  ne pafle pas 
fia n o r e s .
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dé ré de tout le monde , Si c’eft pouf cel^ 
tjuc fes amis voiant qu’il n’avoic point d au
tre fils que Dom Louis > qui fe vouloît ex- 
pofer à un fi grand p éril, tâchoient de l’en 
empêcher. Maïs lui ayant eu connoiffançe 
de leurs follieitations, fans leur donner le 
tcms de l'empêcher d’aquerir l’honneur qu il 
cfpéroit de la viêtoire, Îe m ira 1 avantgar— 
de , prit les devants , attaqua la place &  la 
prit heureufemeut , bien qu’on puifle dire 
que l'entrepiiiè eût quelque choie de témé
raire. Dom Pedro fon fils ne dégénéra pas 
de la bravoure de fon père , conformément 
au proverbe qui d it, que les Aigles n’ engen
drent fds des Colombes. Il eut le nom a ’A -  
eugna de fa mère félon la coutume des 
Roïaumes de Caftiile , où dans les familles 
Woblcs pour conferver l’honneur qu’elles t i
rent des alliances avanrageufes qu’elles font 
par les mariages , les enfans portent non- 
feulement le nom de leurs pères , maisaufli 
celui de leurs ayeux maternels, Dom Loiiis 
Bravo avoir épouié Dame Ifabeau d’Acug- 
ra , fille légitime de Dom Pedro d’ Acug- 
n a, fiirnommé dans fou tems , la orojfe tête, 
arriére-petit fils du premier Comte de Buen- 
dia , Mai fon d ’une ancenneté connue. C e  
Dom Louis dont on p a rle , a eu plufieurs 
enfans , defquels Dom  Sanche Bravo l’ainé 
cft à préfent Adelantado de Ternate , 5c 
Chevalier de l’Ordre d’ Alcanrara. Une au
tre nommé Dom G ardas eft Chevalier de 
l'Ordre de Saint Jaques. Dom  Loüîs l ’cft 
de celui de Calatrava. Dom  Jean eft for- 
ü de la Congrégation d ’AIcala pour être

Chain-
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Chambellan du Séréniifimc Archiduc A l
bert , &  eft aujourdhui Chanoine de I’ E - 
glifc de Tôlede , &  toujours occupé au bien 
&  au fervice de la République Eccléfiafti- 
quc. N otre D om  Pedre, duquel nous par
lons ici , eft Chevalier de l’Ordre militaire 
de Saint Jean ,  &  Commandeur de Sala
manque.

Il partit de Cartagene , Iaiffant ce Gouver
nement dans une trifte folitude , &  dans une 
grande aiïli£lîon de fon départ. Sa navigation 
fut heureufe , &  étant arrivé à M exico , il 
fut logé chez le Viceiroi Dom Gafpar de 
Zunniga &  Azevedo , Comte de M onter- 
re y , avec qui il conféra du deflein Sc de 
Tentreprile qu’on formoit pour le recouvre
ment des* Moluques , en commençant par 
Ternate qui en eft le Chef. Ils appelloient 
auili aux conférences qu'ils avoient là-ddfus, 
quelques Capitaines expérimentez dans les 
affaires de ces païs-là. Ce qui en refulta 
fut que le Comte V ice-R oi prit à cœur 
cette entrepriie 3 &  conçut beaucoup d’efti- 
nie &  d’affe&ion pour le Gouverneur qui 
devoit la mettre à éxécucution. Cela eue 
fes influences dans l’aflàîre , & fut caufa 
que les préparatifs qu’il falloir faire dans 
la Nouvelle Efpagne pour les fecours nécefc* 
faires , ne manquèrent pas d’ètre faits à 
rems. Dom Pedre écrivit a u R o i ,a u C o n -  
feflèur de Sa M ajefté , au Duc deL crm e, 
le aux autres principaux Miniftres , mais 
particuliérement aux Confeillers du Confeii 
iupréme des Indes. Il s’écendoit affez au 
long fur les raifons qu’on a voit d’entrepren—

G a ¿ r *
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Jrc cette guerre des Moluques i il en repiéfen- 
toit les ¿ifficultez , &  en meme tems l’im
portance , puis que c ’ctoit une honte de fouf- 
ïrir depuis ii longtems un Tiran comme étoit 
celui de Ternate , fi près des lieux qui.re- 
connoi fient la Monarchie d Eipagne, Il di— 
fait de plus, que ni les vaiileaux , ni les pro
vinces , ne pouvoient jamais être entièrement 
en fureté , tandis que les affaires feroient 
dans l’état ou elles étoient alors , &  qu’il 
n'aurait jamais accepté la charge de Gou
verneur des Philippines, fans Tempérance de 
Kcouvrer les Moluques. I! envoia en Ef- 
pagne avec ces dépêches le Frère Gafpar 
Gomez Jéfuite ; &  cependant il panit de 
M exico , d’oà en foixantc jours de tems il 
fe rendit avec quatre navires de la Nouvelle 
Efpagne , au port d’Acapulco » Sc de—là aux 
ifles des Larrons , qu’on nomme autrement 
les ifles des Voiles, à-caufe du grand nom
bre de petits hactcaux à voiles qu’on y ren
contre , &  qui vont aborder les navires qui 
y arrivent Sa route fut par Tille de la 
Carpana & par celle de Guan i &  afin de 
ne iaifier paflèr aucun tems fans faire du 
bien , & être utile à quelcun , il fit defl’ein 
de tirer d’entre ces Barbares, les gens qui 
le trouyeroient encore vivans du vaiiTeau 
nommé la Marguerite, qui s’étoîc perdu dans 
ce parage , Tannée précédente » avec plus de 
douze cents mille ducats. Il eut donc en
core le bonheur que fa vertu trouva quelques 
fujets pour s’exercer, &  qu’il délivra vint- 
cïnq per.onnes qui étoient demeurées de 
f t f ie ,  pendant qu ’ un grand nombre d’autres

étoient
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êtoient péries. Après cette œuvre pieufe é t  
charitables , il arriva en vint -  fix jours de 
tems aux Philippines, &  fît jtrter l'ancre iL 
Cabite , qui eft à- trois- lieues de Manille, 
Il fut reçu avec une joie très grande & uni- 
vcrfelle. Auilitôt qu ’il iu t  arrivé- il s’infor
ma foigneulemcnt de Tétât aaquel fon p ré- 
déceiTeur laiifcir les affaires du Gouverne
ment, Il éxatninà' toutes choies fort parti
culiérement &  de fort près, & jugeant que 
le nombre des Sangleyes étoit plus grand 
que ne le permettoient les ordres du R o i , il 
crut qu’il y falloir pourvoir-. Fl y eut quel
ques perfonnes qui s'imaginèrent que i ’e x -  
clufîon que Dom  Pedre vouloir donner aux 
Sangleyes- , étoit une condamnation du luxe 
qu’ils contribuoienr à  entretenir par leur 
commerce : mais le tems fit bien connoîtrc 
qu’il avoit de bonnes raifons & de bonnes 
vues à1 cet égard; On peut véritablement 
dire que cela n’empêcha pas> , que la venuë 
de ce nouveau Gouverneur , tant par fa ré
putation que par fa capacité, proportio- 
nées aux befoins de fa Province, ne fur la 
fureté' des- Philippines. H ne falloir pas 
moins alors dans ce Gouvernement qu’un 
homme qui eut autant d’expérience, de ré
putation , d aéHvitè &  de vigilance , qu’eo 
avoit Dom Pedre.

Dom  François T e llo  lui céda d’abord tou
te l'au torité , &  étant demeuré en ce pars-là 
pour y rendre compte de (on adminift ration, 
(don Tordre accoutumé il y mourut au mois 
d’ Avril de l ’année- lui vante. Le nouveau, 
Gouverneur eut du chagrin , Ae voir com-

G j bien



;iWen:,Ji:'.xaiflçf püblïqa«; ¿coït;r èpuifêè, &  Je 
' tréfor Roial tnalpourvu , p a rc c q u  il fc  ■ 
'.ïfpoyoît d a n s  robligation de fouténir la  ré
putation du Roi &  U fienne propre , fur 
tout par rapport au deiïein de lareduétion 
des Mdluqucs dont il s’étoît particuliére
ment chargé. Il né perdit pouttarié|^s epu- 
rage , clpcrant de ' luppléer à to u tp a r  Tes 
fo’ii s , fbri induftrïç Sc la n tra v a iL E n é fe t,. 
itîon là coutume j il ie trouvoit préféra par- 
tour , & encouiageoît tout le monde par 
fonexemple , pour avancerlesouvrages né- 
cellaires, tant à Manille > que dans les au
tres endroits où il ;£à|ifoit; bâtit des galères > 
& d  autres vaiiTeaux , dont o n a v o i t f o r t  
grand befoin pour la dèfenfe des côtes , qui 
kioient alors infcftées par piuiieurs C orfai- 
res;, particuliérement par ceux dé Minda
nao. Il viiïta les Provinces dés ;Pintadosy 
ali» de pouivoir aux befoins de ces cancons- 
là. Comme-il étoit occupèdaas eesviiîtes 
des divers lieux de ion Gouvernement , o u .  
rré les dangers où il ie'txouva par la tempê
te > ; ùne fois entré autres qu^l étoit dans une 
barque, avec trois foldats feulement, ii ie 
vit à fim prpylfte e x p o fé à u n  fo rtg ra n d p é - 
rii. Vint-deux pavires,;Anglois 
prifes qu*ils avoient faites dans fon Gouver
nement j voulurent l ’environner & 1 le pren
dre. pat bonheur pour lu p -d â rm e f-rc fq u -1 
îq ié , &  ila letiqùvérent à ftc  v iîi^èn quM 
iftie. ; le ;;::p jqir^ie, i.iX>oïn: ■ ■ dPetivé̂ ryit -
Ipcnt d’uu grand nombte de captifs qu*iÎs 
tenoient , tant Espagnols qu’iuiùlaîres  ̂ ils 
eu jetterait à la mer plus de deux mille »
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pour décharger leurs vaiiîeaux, De ce nom
bre fut une jeune St belle Demoîfclle £ f-  
pagnole âgée de dix-fept ans. Peu de teros 
après la flotte de Manille les alla chercher ,  
& en prit quelques-uns qui furent châtiea ,  
bien que leur fupplice fut moindre que leur 
cruauté. D om  Pedre fouhaitoit fort de pou
voir bien-tôt lever tous les obilacles qui re- 
tardoient l’expédition qu’il avoir dans l ’ef- 
prit. M ais comme il ctoit obligé de don
ner ordre à quelques affaires qui regardoient 
Je Jap on , il fut contraint de différer pen
dant quelques mois ce qu’ il fouhaitoit avec 
beaucoup de paillon de pouvoir exécuter 
promtement.

Un Àmbaiïadeur du Japon nommé Chi
quito , étoit arrivé- depuis peu à Manille r 
avec un prêfcnt des choies curieulcs &  des 
ouvrages de ces Roiaumes ; & auffi avec des 
lettres j &  des ordres pour_négocier avec le 
Gouverneur quelque T ra ité  d’ailîance fie 
de com m erce, entre l’Empereur du Japon 
nommé Da-yfûfams ,  St les Philippines fit 
la Nouvelle Elpagne, Le voifinage du Ja
pon, la pttiiïance de (es R o is , leur penchant 
&  leurs- difpofttions ordinaires fit comme 
naturelles , fit quelques autres confidéra- 
tions que l'expérience a fait eonnoîtie être 
dignes de beaucoup ¿ ’attention , toutes ces 
chofes fembloieftt demander qu’on ne rejet- 
tat pas les propofitions qui le faifoient. Ce
pendant il y avoir auflî des gens quiffe fon
daient fur les mèmès raifons pour en con
clure le contraire, &  foutenir qu’il falloit 
refufer l’amitié St le commerce qu’on pro-
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pofoir, Néanmoins comme ce Roi Barbare 
avoir fait des démarches & des avances, &  
qu’il paroifloit par conféquent fouhaiter la 
chofe » ii, u’écoit pas facile de trouver ni 
prétextes ni raifons plaufibles pour le refu- 
fer , (ans que cela l'irr itâ t, &  eût peur-être 
quelques fuites fâcheufes. Dâ-yfuiama dé
ni an doit que les Fipagnols négociaient a  
Quanto un des p ,rts de fon païs , &  qu’on 
ù i  des conventions pour établir une bonne 
amitié , afin que les Japonois puflent au fit 
aller à la Nouvelle El pagne, Tl demandoit 
encore au Gouvemcur qu’ri lui envoiàt des 
maîtres & des Ouvriers , pour bâtir au Ja
pon des navires qui lui pulïent fer'vir peur 
ce rte navigation. Dayfufama infiftoit là - 
ddlus , à la perfuafioT) d'un de nos Religieux , 
de l’Ordre de Saint François ,  nommé Frè
re Jérôme de Jefus , que ce Roi eftimoit 
beaucoup. Certe afiàire paroifioit fort im
portante, &  on regardoit cela comme une 
chofe fort dangereufe pour les philippines^ 
En éfet îa fureté de ces i îles contre les for
ces &  la puiflânee du Japon, fembîede tout- 
tems avoir confifté en ce que les Japonois 
n'avoienc ni navires > ni Pilotes , &  qu’ils 
ignoroient l ’an  de la navigation. On îém ar- 
quoit que toutes les fois que ces fiers Bar
bares aYoîent fait paroître quelque envie 
d'armer contre Manille , &  de l’attaquer , 
ils en avoient été empêchez par cette diiR— 
culte , &  que de leur envoier des maîtres 8c 
des ouvriers , pour leur bâtir des navires com
me ceux des Efpagnols, ce (croit leur fournir 
des armes contre for-même. On diloit que

s’ils
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s’ils fe rehdpient habiles dans la navigation, 
ce l’eroit 'infailliblement la ruine des Phi
lippines Sc de la Nouvelle El pagne , puis 
qu’il eft certain qu'ils ne pou voient le ren
dre papales dj’entreprendre des voiages de 
long cours , fans que cela fut fujet à de 
grands inconvénieiis , contre nôtres repos.

Le Gouverneur Dom Pedro d’Acugna* 
aiant confidéré &  peié foigneufement tou
tes ces raifpns , donna ordre qu’on reçut 4c 
qu’on logeât fort: honorablement l’ Am bai- 
iadeur Chiquiro. Il lui fit quelques préiens 
pour fon R o i , &  pour lui -  même ;puis-Ü 
envoia un navire avec un autre préfentmé
diocre, pour ne pas faire croire qu’il crai- 
gnoit ce Roi , ce qu’on aurait pu penfer s’il 
lui en eut fait un plusconfiderablc. Ce vaif- 
feau partit pour le Japon, en compagnie ds 
celui fur lequel étoit l’Ainbaffadcur de D ay- 
fulltma , &  l’un, & l’autre de ces vatficaux 
étoienc fort remplis de diverfes.ehofes. Les 
lettres de Dom  Pedre contenoient de grands 
remercimens des offres, qu’on lui faifois 
pour PaffermiiTement d une bonne paix &  
d’une fincéreamitié: mais q u k  Vegitri de U  
demande touchant les matelots y qfi les ouvrière 
four bâtir des navires comme ceux des Efp*r 
gnols, bien-qu’ il eut un a f e z  ample pouvoir de 
la part du Hoi Philippe peur tout ce qui con
cernait les Philippines > néanmois il ne pouvait 
pas faits faire a cette partie de l'Am bafa
de t ni accorder ee qu’on lui demandait , fin s  
en tommuniquer premièrement avec le Vice- 
roi delà Nouvelle Efpagne , (fi que ¡celui-A  
même- ne le pouvoit faire , fam en avoir -ans
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§rdfê êxf f h & .  particulier 4*.
q ¡4* ai#fi tout ce quyd pouvait lu: promettre étoit 
d m  écrire % (j? de favor:fer [es défifs autant 
qu'il lut ferait fûjfîblé ;  que cependant il devait 
tonfidérer que te.a ne pouvait pas manquer ds 
tiret fort en longueur ,  ¿r qu il faudrait atten
dre pour te moins trais ans f pour avoir une re* 
folunon ièafive fut cette affaire : a caufe dê 
la grande dfiance des lieux ,  des divers ac-* 
eide ns qui peuvent arriver dans un fi long voia  ̂
g$* On prie des mefurcs ? afin que le Fré» 
je  Jerome rendit de fa main ces dépêches à 
jPayfufama * & on écrivit en particulier à 
ce Moine des lettres pleines d’exhortations 
& de cení ures. On lui mandait auili de 
n’oublier pas à faire bien entendre au R oi 
du Japon * combien le Gouverneur des Phi
lippines étoit fenfible à la bonne volonté 
que ce Prince faifoit paroître ? pour avoir 
commerce & entretenir amitié avec les 
Ilpagnols ? par les avances qu'il faifoit : 
qu’il falloir l’encourager de plus en plus à 
bien obfeiver la paix * laquelle le Gouverneur 
oblerveroit auili rres inviolablemenr de fon 
coré : mais fur-tout qu’il ne manquât pas* 
d'employer tous fes foins ? pour détourner 
adroitement Teiprit de ce R oi de fa penfée 
touchant les navires > afin qu'il ne f ît  plus 
de telles proportions r qu'au refte il prk 
bien garde lui-même à Tavenir > de n’y pas 
prêter la main , ni d’en faire naître ou d’en 
favorifer la penfée * parce que li le Roi qui 
regnoic alors au Japon * agiifoit fans aitifi- 
ce , & ne couvroit aucun mauvais deifeîn 
fous le prétexte de Pamiiié^qu’i lr e c h e r -  
: choit ?



%hoitV ceIâ n’empêéhôît pas que la choie nê 
fût fort délicate & -fort daneereuiè, &  qu’elle 
fie put être d’un foregrand préjudice à quel
que heure , fous un fuecelTcur malintention
né i  qui pourroit fe fervir de l’art de la na
vigation pour nuire à ceux-là mêmes de qui 
les Japonois l’auroient appris. Le Gouver
neur promettoit d’envoier bien-tôt un autre 
nhvirC ) ajoutant qu’il Falloir donner efpérancc 
qu’on envoie roîcdeffus quelques Maîtres 
&  matelots Efpagnols, mais qu’il falloir que 
D ayfufatna prît un peu patience, &  qu’il 
conndérât combien il fe fenriroit offirnfê j ü  
fes Mini lires , fans le cén fu ker, &  fans at
tendre fe s ordres , ètabliifoient de nouveaux
commerces.

Chiquira , après avoir reçu les dépêches ,’ 
partit pour retourner au Japon : mais loti» 
qu’il fut à la pointe de l’ ifle Formofe il s’é -  
léva une furieufe tempête , fi bien qu’il fît 
naufrage &  fon vaiífeau fut englouti par les 
ondes » fans qu’il fe fairvât penonne de tous 
ceux qui y étoient. On n'en Í au va même 
ni hardes , ni marchandifes 4 parce que la  
chofe arriva dans un endroit fi écartè qu’on 
n’eut connoiifance de ce naufrage que plu- 
ficurs jours après qu’ il fut arrivé, D ayfit- 
fam a, par la perfuafiori de Frère Jerome » 
avoir permis qu’on prêchât la Religion C hfé- 
tieniie dans fes Roiaumes » qu’on y bâtit des 
Eglifes pour en faire lès Exercices, &  que 
tous ceux qui en Voudroient faite proie ifioh 
Je puflent fans difficulté , &  fans rien crain
dre de l’autorité publique. Le Gonverneuï 
C o m  Pedre donna les ordres hêceflaircs»
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afin qu’on profitât d ’une conccmon d en  grafs* 
de importance , &  pour cela il fit pailer au 
Japon non feulement des Moines Dé chauf
fez de l ’Ordre dé Saint François , mais suf
fi des Religieux de quelques autres Ordres. 
Ils £e fetvirent les uns fit les autres pour fai
re le volage , des vaifTeaux de quelques Ca
pitaines japonois, qui croient alors arrivez 
a Manille avec des farines. L ’Ordre des 
Jacobins envola au Roiaume de Zazumà 
quatre de fes Membres,, fit pour leur Supé
rieur Frère François de Morales Prieur de 
Manille. Le Roi de cette i f l e e n  con
viant ces Religieux d’aller dans fon p a rs , 
difoît qu’il étoit le feul qui n’avoic point 
eniore reconnu l'autorité de Dayfuiàm a» 
fit ne s’étoit point fournis à fon -obeiflance. 
L Ordre dé Saint Auguftin envoiadeux R e
ligieux, fit, pour leur Supérieur Frète D ie— 
gue de Guevara, auifi Prieur de Manille. 
Ceux-ci allèrent au Roiaume de Firando.. 
L Ordre de Saiut François envoia à Nanga- 
iaqui , Frère Auguftin Rodriguez , qui avoir 
été témoin du marrire de les compagnons 
au Japon. Il partit accompagné- d’un Frère. 
Lai pi>ur fe rendre à  Meaco , fit accompa
gner Frère Jérôme de Jefus. Plufieurs pcr- 
lonnes tachoient de pcriuader à- Dom Pè- 
dre qu’il n'éloignât point de lui ces Reli
gieux : mais Heu que ce fcntimenc ne parut 
pas éloigne de la raifon , St qu’il fe trouvât 
meme des difficultez pour leur départ »■ le- 
Gouyerneuf le détermina pourtant à leur- 
donner congé. C ’eft ainfi que le zélé pour 
fô véritable gloire furmonte cous obftacles.

_Cc£
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Ces Religieux rie trouvèrent point au Japon- 
les difpofitions favorables qu’on leur avoir 
fait eipérer, I I ' n ’y avoir qu’un fort petit 
nombre de Japonois qui fc eenvertiflenr 
8c on avoit fujçc de craindre qu’il ne fut en
core moindre à l’avenir , parce que les Rois^ 
& les Tones ? e’eft-à-dire , les Princes , ne 
témoignoient aucun penchant pour notre 
Religion T &  paroiiïbiént fort attachez ¡r  
leurs Idoles, Ils fouhaitoient feulement de 
voir ouvrir le com m erce, &  de pouvoir né-- 
gocier avec les Efpagnols pour leur interet 
particulier , &  pour en tirer quelque avan
tage _ ‘  m

Dom Pecfre envofa au Japon le naviii qu’il 
avoit promis f  bien pourvu d'artillerie 
nommé Saint Jaques le Mineur. Il en don
na le commandement à un Capitaine expé
rimenté , &  le pourvut de bons matelots , 
& de quelques ouvriers. Il le chargea de 
diverfes marchandifes , comme des bois de 
couleur * des cuirs , de la foie crue , & d’au
tres chofes, II leur donna ordre de les ven
dre au porc de Quanto , &  de pourvoir aux 
befoins des Religieux qui fe trouveroient là , 
puis d’y. charger de quelques autres chofes r  
&  sien retourner avec la permiflion de D a y - 
fufama,

. Par ce moîen on mit ordre autant qu’otr
ie pouvoir a ce qui regardoit le japon» 
Quand on y eut appris le naufrage & la per
te de Chiquiro , le Frère Jérôme fit favoir 
adroitement à Dayfufama la réponfe que cet 
Ambafl'adeur lui portoit , &  fit même en- 
forte que ce Prince en fut contait, Cepen

dant
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danc l'Evangile étoit prêché dans fes Etâtfe 
Dom Pcdrc avoic toujours dans Pefprit le  
deflein de travailler au recouvrement des 
Mol uques ,  &  quelques grandes que fuffent 
fes occupations , elles ne l’ empechoient pas 
de perler férieulcment à cette entreprife. 
André Furtado rie Mcndoze qui étoit G é
néral de ces mers pour la Couronne de Por
tugal , avoic écrit à Dom Pedre , qu*il avait 
reçu ordre de la part de fa M ajefté > de fe 
préparer pour l’attaque de Ternace * mais 
qu’il n’elperoit pas que le V ice-R oi lui four
nît les choies néceflaires pour cette entre- 
prife j^qu’ainfi il le liipplioic de le fecourir 
dans coçte occafion , lui marquant le tems 
qu’il faudroit envoier le fecours. Dom Pe
dre lui répondit félon Tes defîrs , l’affutant 
qu’Ü feroir fecouru. Ces lettres trouvèrent 
le Général Portugais à Malaea prêt à en 
partir. Il répondit incontinent aux dépê
ches du vint-deuxiéme de Septembre , &  à 
celles du vinr-deuxiéme de Décembre , en 
témoignant fa joie &  fon eftime à Dom Pe
dre de le voir fi bien difpofé.

A1o»Jteur , lui difoit-il , f$ vous aim e de  
tout mon cœur fin s  vous avoir jam ais vu  y ta&£ 
piree que vous êtes un grand Capitaine digne 
de Vejlime de tous les honnêtesgem  , q u a  càfë* 

f e  du que vous avez, pour le  ferv ice  de S& 
Aàajejle \ car je  ne parte pas ap re fen t des rai* 
fin s particulières' que }*ai d'être votre très-hum *  
h le ferv.têur. J ' a i  été fo rt fâ c h é  du m v ifê  
qui s efi perdu y &  de Vaccident qui eft arrivé  
k ï*autre , parce que cela vous prive M onfîeu^  
des avantages que v ous efpericz, par leur retour*

lsleâ&*



des Tjles Mciuques L lv . V itJ . IpV '
néanmoins U y a fujet d'efpéret , que le V'ice— 
Jtoi de la Nouvelle Efpagne , voient le retarde 
ment de ces vaiffequx , jugera fans doute qu’ fl- 
faut qu’ il y en ait de grandes raifons, &> qu’ain* 
f i  il vous envoier* un fecours confidêrable 
Car je cwi qu'on ne peut attendre moins d 'un  
auffi brave &  galant homme qu'on dit qu’efl 
te Vice-Roi. y? voifort bien par moi-mefme ce  
que vous me dites , Moniteur , puis que depuis 
cinq vns que je fuis en ce pats , fans y avoir 
repu aucun fecours de l'In d e, dans letems que* 
j ’ efperois le plus de voir  ̂eeffer ces defordres y 
fy  que j ’attendois un grand fecours , le Vice-  
Roi me l'a envoie fort petit , fy  tel que voue 
le verrez, par la lifte que je  vous envoie, Ainfi, 
Monfleur, vous jugerez, par l'a comment Sa Ma* 
jeflé efi fervie en ces lieux éloignez , ù fin que 
voutpuijfîez lui en écrire > fy  que vous dy moi 
nous tâchions d ’agir de concert , pour empêcher 
s'il fe  peut que tout ne fe perde en mefme tems* 
Après cela- il le plaint de ce qu’on ne lui a 
point envoie la lettre de Sa M ajefté, &  dit que 
l'Archevêque de Goa n'avoit point non plus 
reçu celle qui étoic pour lui. Il diloit là net- 
fus > qu'il aimerait mieux ejlre en Éfp tgne , a la
bourer la terre , que dé fe voir tomme il fai fait 
dans la néceffité d’eflre témoin occulaire de Ue 
ruine des Etats dont il avoït la charge , fans 
pourtant y pouvoir apporter aucun remède» 
Puis en continuant il ajoute. Vous me di-  
tes » Monfîeur , que tors que je m'approche
rai des } fies Moluques , vous me ferez la fa
veur de me tenir prtfts trois cents Soldats avec 
le Capitzine Galltnato qfy un autre , deux gu- 
lèves } quatre briganùns, toutes les cartons

qm
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qui feront mceffaires. J e  ne ffa i f&$ mc&tê 
ce qm Sa Majeflè m*ordonne de faire i mais 
four les pécher^de m  Etat > le temsa mis les 
affaires dam une difpofition oh je voi que j&  
ferai obligé d'aller aux Moluques , tant pour 
recouvrer te quony a perdu * que four confier- 
ver te qnon y tient encore' $ te qui pourtant m  
fipeut exécuter t fi Von m jéint de divers en-,
droits Us forces n¿cefaire s* r =

Cette année iou%e navires Mollandois font 
venus a U barre dé Goa. ils, ont pris le Vice-* 
&*i f i  fort au dépourvu ? qnih mt demeuré la 
un mois entier * fans quon v it aucun jour ni 
aucun moUn potit les en chajfer* Ils ont fait 

fort a leur aife a pm pr}$ tout ce que bon leur 
a fimblé \ ¿* ont pillé fur les cotes de ITnde 
fltifimrs vaijfeaux marchands fans y trouver 
d oppofition« En fuite étant parfis delà ils 
font venus par U mer qui eft a Voppofite des 
cotes de Sumatra , ¿0 fontenm^dans Vem- 
hachure du détroit ¿e U Sonde., Sept de ces 
navires font allez, a Amboine , les cinq autres 
s en étant alors feparez* Comme ils étoient a 
la rade le C otnmand antde lieu envoies deux 
hommcspour demander f i  ç* ¿toit Dom Manuel^
Les Hollandois votant et la $ * avant èrenîjufqnes

fims le fort y &  me&ntimntje C om m m dant m *  
voia tyois ou quatre autres perfinnes qui capi
tulèrent , convinrent d e  rendre cette place a  
certaines conditions. L e T raité étant conclu 
les Hollandais s avanccretït ; on leur ouvrit le s  
portes j  &  Us furent refu s dans le fo r t  s fa n s  
qu ai y eut un f m l  coup de tiré* Ils  firen tp ro -  
clamer M aurice pour Moi de cette ifie* L e  Çom — > 
mandant > après f a  trahifin y f i  fit  mettre des



des 1 fies M oluquès, í'rúy-Y 'tJJ* 
fer i aux pi*\  pour un de fes Nègres , d if i f î  
que é*était les gens du lieu qui les lui arment' 
mis* Depuis il  efi venu ici s é?  H eft errant 
dans les montagnes, f e  fiuhatterois fo r t  qu'tl 
put tomber entre mes mains pour en fa ire  un 
exemple T en te fa i f in t  punir comme U le m e
nte. J e  tiens déjà fr ïfin n ien  quelques gens 
mariez, q m  étaient établis en ce lieu la  y qui 
depuis fo n t  venus demeurer ici; f e  Les a i fa it  
prendre 3 pane qu'il efl confiant q u sils font des 
traîtres &  des ennemis couverts » auffi b a n q u e  
leur Commandant. Depuis qu'ils ont remis ce 
fort entre lez mains des Hollandais , ceux ci 
nont pas manqué de le mettre ? autant qu'ils 
ont pu , en ban état . i ls l'ont bien pourvu d*ar
tillerie , çjp y m t tmjfé cent quarante hommes 
de garni f in  i avec des provifions pour deux ans* 

f a i  aufft eu avis q u ils  a voient envoie cinq 
navires a T ydory Qr j*auouè que' fe  ne fuis pas 
l a  d é fis  f in s  crainte &  f i m  défiance ¡ a  eau* 
fe  des dtvifions qu i font dam ce heu- la. Áiñfi 
f a i  promptement dépêché deux galîêfes * bien 
pourvues de m andé \ de munitions 0 > de vivres-, 
D im  v m ille  q u 7elles trouvent que ce fort tienne 
encore pour le Roi * Si Sa M ajejlè 3 comme elle 
l *écrit j envme f a  r-de fa  les gâtions dont elle par- 
le y ¿ p me dorme ordre de lui rendre mes ferti^  
ces dam ces pats du Sud , fe  ne manquerai pas 
de me rendre promtement fur les U m x , En éfei 
U fau t compter qu Amboine demeurant en la 
put fiance des Hollandois ,  en perdra aujfi au  
premier jour T y d o r , &  f i  une fo is  ces J*ythe~ 
riens f i  rendent maîtres de ce port f ce v *" * 
Dieu neplaifiy il efi fort h craindre qu*ils ne nous 
excluent entièrement des M oluques * çfp ne nous

ferment
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ferm ât Ventrée de la Chine j  que même 
avec le fc cours de ceux de Ternate s ils ne fa f  

fent f  mHr les incommodité\ de la guerre ja fjh*a 
Manille, C*ffi pourquoi nous tous tant que 
nous fommes l comme Chrétiens &  Sujets de Sa 
M ajfjlè % devons nous ofpofer autant qu*il nous 
fera pojfible i  un f i  grand mal, L'affaire fem~ 
hle rouler entièrement fur vous &  far moi T 
Monfieur , qui me ferai toùjoürs unplaifir dê 
faivre vos ordres. éinfi je compte que nous 
nous trouvons l ’un ¿0 l'autre dans Vobligation
d’ emploier tous nos foins pour recouvrer cette 
partie des Manques qui a jecoüe le joug de Vo~ 
bêtffânte, De ma part je /trois tout prêt a 
expo fer dix vies pour le fuccès de cette entrepris 
f e , fi j 7en avais autant k perdre i 'd e  forte t 
A1 onjuur, que comme a Vavenir je npaurai point 
de moien de vous faire favotr de mes nouvelles 
que dans un an > je vous frie dès a prefent 
que les foldits , ¿pue vous* me pourrcxffêurnît 
/oient toujours frets quand il faudra } comme 
aujfi un bon nombre des gens du pats $ afin que 
nous n'en manquions pas au befoin ? qm cela 
ne nous mette pas dans la neceffté a avoir rê  
cours a des gens en qui nous ne pouvons gué*e 
prendre de eonffànee. J e  vous demande au0  
la meme ckofe k Végard des vivres , parce que 
je n'en puis tirer du lieu oh je f  uis . Mais com* 
me le Capitaine Gallinata a vu lui- meme Vétat 
des chofes ici » ¿<r qu'il [fait fort bien ce qui y 
manque, dont on a nèceffaireméïit befoin * il 
vous en aura fans doute déjà informé ample* 
ment, f e  croi donc , Monfieur > qu d (èràit inu
tile de m*y étendre / pii s que vous' me dites 
dans vofte Lettre que vous m'accordez* la grâce



des Ijles M oluques* Liv* V 71Ï. ï g l  
de me le  donner pour compagnon dans cette en*  
treprife* Com m e il ejî un Oficier habile &  ex *  
pèrimenté % je  ne doute.pas, M onfieurt'qu’ayanf 
une fo is repu ¿vos ordres la  dejji4$ t i ln e fa j fe  
feigne ufement tous les préparatifs qu'il jugera  
nécejjaires pour bien reüijif dans cette expédia 
tien* Quand m efn e Sa M ajejlé envoieroit ici un 
nombre confidèrable de galions * çjp beaucoup 
de monde 5 avec tout cela je  ne pourrais rien 

fa ire  de ces eoteg-la : parce que le principal ejl 
d e v o ir  un bon nombre de va f é a u x  a r im es , des 
rameurs ydes pionniers , des gens de travail ? 
dont je  fu is ici entièrement dépourvu . i l  ne 
peut aujfi m 3en venir de VInde , quand, mefme 
le Kicc-Roi anroit la meilleure intention du mon
de de msen envoler. M a is. Motif sur > comme 
j'ai beaucoup de confiance en vous s &  en U pro~ 
méjfe que vous me faites par vos lettres s je 
fais mon compte de marcher a cette entrcprife * 
avec ajfurancè de trouver toutes chofes prejies 

en état y de manière que tout fera pr£fi a 
partir précifèment dans le tems que je vous le 
marquerai. On dit ic i , Monfeur , que vous 
attende^ bien-îoî un Gentilhomme qui vient 
pour entreprendre la conquefie de Gambe te* S i 
cela efi vrai > comme on le dit ,je  ne puis rnem- 
pefcher de vous repréfenter 5 Morfeur t que la 
conquejle la plus utile qu~ on puijfef lire pour te 
fervice de Sa Majejté en çè pais , efi fans dou
te celle des Moluques } en reprenant f y  réta- 
blijfant les' forterejfes quon y a perdues , 
quainfi ce Gentilhomme dont on parle , ne fan* 
roit mieux emplôier fa valeur, ni rendre un plus* 
grmd fervice au Roi qu’ en cela mefme. Avant 
que Us fiollandois arrivaient h Amboim > il y

évoip



j  g  4 Hifieire de la Conquête
an it  pajfé deux navires Anglais , qu't avaient
donné avis par une lettre a» Commandant du 
ferf ,  qu’ils étaient fuivts par des vaijfeaux 
Hollandais , qui venaient a itffein de Je rendre 
maîtres de tette place ,  qu tls les en aver
tiraient , afin qu’ils je préparaient a fe Sien 
défendre :  que les Hollandais qui viendraient les 
attaquer étaient des gens mous &  lâches :  que 
s'ils avaient btfoin de poudre ,  de balles, au de 
quelque autre chafe ,  eux Anglais étoient prêts a 
leur en fournir > &  eela parce que la paix était 

faite entre l'£J]>agne &  l'Angleterre > où le 
Connétable de Cajèille était allé pour régler tou*  
tes thajh >  les confirmer &  les ratifier au nom 
de Sa Majefté : éfu ïtj avait aujfi déjà dam 
cette tjle un Ambajjadeur ordinaire d'E/pagne  ̂
qui ¿toit le Comte de Çorreo Mayor- Cetavis 
donné à ceux qui étoient dans le fort d* Amioi- 
ne les rend entièrement inixta fables de s’être 
rendus tomme ils ont fait Après cela la let
tre de Furtado pafle à d'autres particulari
sez 3 &  à des recommandations de Reli
gieux & de Capitaines ; puis, il finit pas 
de grandes civiiitez.

Doin Pedre , après avoir reçu ces dépêches» 
diipofa coûtes les choies nécdlaires , &  fe 
hâta encore plus qu’il n’av.oit fait ».écrivant- 
d’une manière pie liante tant en E-Tpagne % 
qu’au Vice-Roi de Nouvelle Eipagne » 
parce que tout delai lui paroiffoit long. Néan
moins comme, l'approbation, de. fes defleins „  
&  les forces néceifaires pour les exécuter t 
dévoient ». pour ainiî, dire » partir d’un cen
tre h éloigné , où ceux même quiprélidoient 

affaires fe trouvoient obligez de pour
voir



des 1 fies Moluquis. Itv*  F 7 f | .  ï £ f  
to rr à pluiicurs autres endroits de la circon
férence en même tems , il ne fut pas pofîible 
d ’avancer davantage cette expédition. D om  
Ped rc écrivit incontinent au Frère Gatpar 
Gômez , pour lui faire part de l’état des 
choies &  des defleins qu’on formoit. On 
comptoit fort fut la capacité , les foins &  
la diligence de ce Religieux dans cette affai
re , pour laquelle il travailla en êfet beau
coup , ayant fouvent traverfê les golfes qui 
féparent ces iiles , &  fait divers voiages par 
mer » &  étant allé nouvellement k la N ou
velle d’Eipagne , où il avait follicirc le Vice- 
roi , puis delà en Efpagnc où il avo itfait la 
même chofe à l’égard des Confeillers & M i- 
niftres d’Etat. Les motifs qu’ il alléguoit 
de cette entreprife , &  les raifons par Icf- 
quelles il l’appuyoit , étoient les memes dont 
on a déjà fait mention en plufieurs endroits 
de cet Ouvrage. Il diioit , qu’il filh it con- 

Jtdéfer que toutes les richefles qu on tire de ces 
fais Onentaux font de trots fortes } des pierre-’ 
ries t  &  des perles i  des métaux ;  des épiceries 
&  des drogues : que tout cela préftntement tom
bait entre les mains des ennemis Anglais 0* fJol- 
Undois : que tes feules épiceries qui étoient de
meurées au Roi > étoient celle de Tydir , qu'on 
perdroit aufft infailliblement ,  fi on n'y toniu't-  
fuit pas un grand promt fecours :  mais qu'en 
y menant tes forces néetfaites, on poutroit non 
feulement conferver Tydor, mais aufft recouvrer 
Ternate , Banda Amboine ,  {¡¡r ce qu'on avoit 
eu dans Vijlt de Cclebes, dans la Batochine, C 3 »  
encore les places ufurpées par les Titans de Su
matra. Ce Jeiuite aonnoic fur tout cela des

demouf-
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démonftrations claires &  convainquantes» 
parce q u il n’avançoit rien qu’il n’appuïât 
parde bonnes expéncuces.

Il fut oui dans le Confèil des Indes, Si 
dans le Gm feil d’Etat de la Couronne de
P ortu gal, puis renvoié aux Philippines pat 
la Nouvelle Êfpagnc. Cependant le R oi 
envoia auflï ordre par une autre v o ie , que 
je Capitaine Général Futtado tirât de Goa 
la doue qui lui fetoit necc (Taire , &  ic m ît 
en état de $*àche«uner pour l’entrcprife des 
Moluques, Cet ordre étoit contenu dans un 
brevet particulier, lequel Furtado ayant re
çu , envoia comme on l’a  marqué ci-devant,  
demander du lécours aux Philippins , afin

3u'en joignant les forces de ces divers en- 
roits, on put reuiur hcurcufcmenc dans le x -  

pédiiion &  la conquête de Moluques, O a , 
ne pou voir pas prendre les mefures pour agir 
aulfi pronuemenc qu’on autpit fouhaité ,  
parce que les Hollandois etoient déjà m aî
tres de prcfque toutes les places Roiales de 
cet Archipéiague. Ils y avoient déjà un 
grand nombre de vaiifeaux qui en occupoicuc 
les p o rts, &  y étoient les maîtres du com
m erce, ayant crabli des comptoirs en des 
lieux commodes, &  fur les partages , par où 
ils alloïenc de leur païs aux Indes , 8c des 
Indes dans leur païs. Comme ceci n’cft 
pas proprement de notre fü je t , 8c ne regar
de les Moluques qu’en ce qu’on en a  déjà 
rapporté , on s’en tiendra là pour l'heure 
fans en parler davantage,

11 falloir bien du tems , &  prendre de 
bonnes mefures, afin que les deux Comraan-

daos



des ifles Moluques. Liv. VII], 1 6 y
¿ans éloignez l’un de l ’au tre , &  empêchez 
par divers obftacies , Te puflent joindre. Il* 
s’écrivoient le plus fouYent qu’ il leur étoic 
poffible , pour fe donner mutuellement avis 
de ce qui Te paiToit , &  chacun d’eux de 
ion côté ne manquoit pas d ’occupation. 
Enfin nonobftant toutes les difficultez, Fur- 
tado partit de Goa avec fix galions, d ix - 
huit gaiiores, &  une g a lère , ayant des or
dres du R o i, &  en fon nom du V ice-R oi 
Arias de Saldagnc , pour combattre les 
Hollandois, &  tous autres ennemis -, pour 
aller au détroit de La Sonde , &  châtier le 
Roi. voifin , &  les rebelles de Java. On lui 
recommandoit de bâcir quelques forts dans 
cette îfle , &  d’ y mettre garnifon, puis de 
palier aux Moluqucs.

Ils partirent tous fort bien difpofez pour 
l’entreprife , mais le mauvais tem s, & les 
tempêtes leur furent de terribles obftacies. 
Dans le golfe de Zeylan Furcado perdit la 
galère , &  dix-fept galiotes qui étoient fous 
le commandement de François de Sou fa , &  
d’André Roiz , &  par cctre perte il fe vit 
privé de la plufpart des choies qui étoient né-, 
ceiTai rcs pour l ’exécution de fondcifein. Pen
dant trois ans qu’ il fut preique toujours en 
mer pour cela , il ne put avoir les fecours 
dont il avoir befoin. Il le rétablit pourtant ,  
&  remit à Malaca fes afaires dans le meil
leur état qu’il lui fut poffible : puis au mois 
de Décembre de l’An mil fix cents &  un » 
il prit la route , de la Sonde fe confiant fur 
le fecours qu’il efpévoit du R oi de Palun- 
feam, dans l ’illc de J a v a , qui étoit notre ami



Sc notre allié. Il 
fcn efpérance
feulement ne f iv o r it i  pis notre paru $ n a is  
j| prit ouvertement celui du S r i  de la Son« 
d e , auquel il offrit dn fc o o c r s ,&  il le re
courut en éfet peu de cems après avec tren
te mille homme». Furrado ne s ’étonna pas 
pour cela: ilcontinua fa ronce vers la Son
de , réfer vânt le châtiment du R oi de Pâ
li tn bain pour uu autre rems. Comme il ¿toit 
dans «rte barre , U découvrit fcpc navires 
H ollandoîs, qu’il pourfuivit ,a y a n tb ie n  de 
là peine à en joindre quelques-uns â caufe de 
leur iegéreté. T^éarànoins le galion de T o *  
me deSoufa Ronches combattit contré cinq 
de ces navires, & fans perdre un ieul fo ldat, 
il tua plufieurs Hollandois. Cependant com
me les manœuvres de fon vaiiïeau furent
coupées, il ne lui fut pas poffibfc de joindre 
ceux des ennemis pour les accrocher. Us 
s'enfuirent , mais avec artifice pour attirer 
les nôtres , & de cette manière ils les éloi
gnèrent fi fo r t , qu’il fut impoifibleà Furta- 
do de retourner à la b arre , fe trouvant néan
moins peu de tems après dans un lieu ou il 
pouvoir commodément ancrer. U y eut fu - 
jet d'admirer la Providence de Dieu en no
tre faveu r, de ce que les ennemis ne firent 
aucune raine de vouloir nous attendre , &  
qu’ils avoient déjà paflé les deux barres. Aîn- 
fi Furrado ayant devant les yeux k s  pleurs 
&  les gémiiTcmens des Capitaines &  de 
tous les Chrétiens qui étaient à Arrboîne,

J
 rit fil route de ce eèté-là. U arriva le 
ixiéme de Février ,  fims avoir été retardé

que



des jfies Mohiqties. tiv . VIII. 16)  
que fort peu de tems par quelques victoires 
q u ’il remporta en chemin. Ceux du ;païs , 
&  ceux qui écoient dans le fort furent fur- 
pris &  troublez , croyant que ce fuilent des 
ennemis. .Néanmoins ayant vu le lignai 
qu’on leur fit de defliis la Capitanc , i f  re
connurent la flotte Chrétienne. Auflhôt la 
joie fe répandit par-tout , Si le port fut en 
peu de temS rempli de gens qui témoignoienc 
leur allégrerte. Furtado commença par fai
re travailler à fortifier le lieu & reparer le 

fort., Si il fit radouber Si prepater les vai£* 
itaux. Il fit bâtir quatre navires , deux ga- 
lio tes, Sc douze car coas. Après cela il par
tie làns peidre un moment de tems , pour 
faire la guerre à ceux d’iro , & aux autres 
lieux qui s’éioicnr révoltez contic le f o r t , 
& en meme tems il envoia par terre Joù-ph 
de Pinto avec deux cents Portugais. En- 
fuite la flotte retourna dans celte ifie , où 
e!ie fe rafraîchit pendant un mois , dans la 
baie nommée Bacacio. Texeyra Comman
dant du fo rt, a  lia au devant avec un bon nom
bre de carcoas , pour réduire quelques vil
lages rebelles , &  particuliérement ceux qui 
font bâtis fur les montagnes qu'on nomme 
Cunos > d’où defeendent d’excellentes eaux 
douces , & où l'on voit de grai du bois d’o
rangers. T  ous ces lieux reconnurent leur 
faute , &  fe fournirent. De chaque endroit 
les habitans ervoio'ent fix ou itpt perfonnes 
des plus confidérab;es pour témoigner leur 
obçïlfancc. Chacun de ces Députez portoît 
un drapeau , &  trois v a fe s , d’un métal lui— 
faut , qui étoient grands &  précieux , Sc

Ttme U .  H  dans♦



17  e  N i f l  tire 4e la C  enquête
dans les vafes un peu de terre > &  des bran
ches fleuries de girofles , en iigne qu’ils rc- 
mettoient entre les mains de nos gens 8c 
le p a is , &  tout ce qu’il produit de plus pré
cieux. Quelques-uns portoientaufli des chè
vres , des poules , &  des fruits de leur pa
trie , pour lignifier la même chofe.

Furtado étoit informe , qu'il y avoir en
tre ceux qui s’étoient foulevez à Amboine 
&  les Hollandois une convention iceictte f 
pour s’emparer du fort de cette ifle , &  de 
celui qui nous reftoit aux Moluques , 8c 
qu’on attendoit pour cela dix vaifleaux. Il 
y avoit pîuficiirs Barbares engagez dans cette 
enrreptife , iî bien que les vaillcaux de la Sonde 
voiant fon Général lurtado mettre à la voile 
pour aller du côté d’Amboinc , firent auifi 
la même ch o fe , 8c prirent la même route. 
Le d ixiérnc de Mats les dix navires paru
rent à la vûë des ifles voifines d’Amboine t 
&  il y en eut trois qui s’approchèrent de ter
re pour parler aux gens du pais ; mais par 
la crainte qu’ils curent de notre flotte, ces 
trois fe détournèrent &  fe rendirent à l’iflc 
de Bouro, & les fept autres allèrent à Ban
da , pour de-là palier aux Moluques. Fur- 
tado fut inftruit de tout cela dans la baie où 
il é to it , par de bonnes intelligences qu’il 
entrerenoic, & auifi par celles du Père Louis 
Fernandez Rcêfeur de la Compagnie de Jc- 
fns. Ce Père étoit nouvellement venu de 
T yd or , avec des Lettres du Roi de cettr 
ifle , 8c des Chrétiens qui y hnbitoient , par 
ie(quelles ils témoiçnoient à Furtado la joie 
«lu’ü* avaient d«la venue, & le foliicitoiene

inftani-



deslfles Moluques, L iv . V I11, 171
Îiiftammcnt d’aller promtement à leur fe- 
cours t parce q u ’il y avoir déjà trois va if. 
féaux des fept à qui il avoir donné la chafle 
au détroit de la Sonde, qui croient arrivez 
à Ternare. Il appric aulfi que ces trois na
vires avoient découvert une route , pour le- 
courir ces forts , entre Bornéo &  M acaflar, 
par laquelle on pouvoir quelquefois gagner 
une année entière de tems : qu’on fortifioit 
Ternare làns permettre que les Hollandois 
l’abandonnaffenc, afin qu’ils euflenc part k 
la defenlè , &  aidalfent à fouteuir U guerre 
qu’on attendoit qui y feroit bientôt portée. 
Furrado fe preiloit d’achever celle d’A m - 
boine, fe rendant chaque jour maître de 
quelques bourgs des rebelles. Néanmoins 
ceux de R ofatelo, qui eft bâti dans un lieu 
élevé , &  bien fortifié , voiant nos chalou
pes & nos carcoas, firenr brûler hurs meu
bles , & tout ce qu’ils avoient, &  enfin mi
rent aullï le feu à leurs maifons, &  fe reti
rèrent fur une autre moncagne plus haute, 
où ils avoient déjà envoié leurs femmes &  
leurs enfans. Cette montagne étoit fi rude 
& de fi difficile accès qu’on ne pouvoir y  
monter qu’en attachant aux arbres certains 
rofeaux déliez &  Couples, qu’ on peut nouer 
comme des cordes fans qu’ils le rompent: 
mais c’croit làunm oien long , & qui ne pa- 
roilToit pas fort utile ni fuffifant, en forte 
que la montagne n’en étoit pas moins inac- 
ceffible à nos troupes. Enfin pourtant on 
trouva moien de les faire defeendre dans de 
certains précipices . d’où après deux jours 
de peine elles trouvèrent une route pour mon-

H 1 cce.



1 7  x, Ktifloire d* lu Conquttt
ter clans le lieu où étoient les ennemis. C ei 
rebelles fe v o i a n t  perdus, vinrent avec des 
drapeaux blancs demander grâce au vain» 
«jueur , mais leur Roi n’ofant s’ y fier Ce fau
dra par la fuit e en des lieux écartez.

Les Infideües d’Ito  tout fiers de la to m - 
yagoie des Hollandois , s’atteudoîent qu’aufi. 
iïtot que les Chrétiens ièroient débarquez, 
Il feroit fort aifé de les rom pre, &  de les 
défaire. E'.fuite fe voiant deftituez du fe-
cours des dix v a :  fléaux qui a voient paifé ou
tre , &  de plus Roiateio rendu , iis ne per
dirent pas courage pour c e la , ni ne s’éton
nèrent point par cet exemple, mais ils cher
chèrent leur làlut dans des lieux de difficile 
accès , fur le fortunée des montagnes. Ils 
abandonnèrent leur ville principale qui eft 
Ce qui s’appelle particuliérement I t o ,  &  le 
fort que les Hollandois y avoient b â ti, puis 
ifs fe retirèrent avec tout leur monde , dans 
un lieu élevé & imprenable du païs nom
mé Nao &  Bemnao> qui font deux fommets 
de montagnes pofez l’un fur l’ autre , comme 
fêroic à peu près une cage fur un autre ca
ge. De deflùs ces hauteurs on voit aifément 
toute la plage , bien qu’à eaufe des détours 
qu’il faut faire il y  ait plus de demi-lieufe'â 
monter. Nao eft environné de tous cotez 
de rochers efearpez , d’où fortent des ruif- 
feaux d’eau fraîche. O n  y entre par trois 
endroits , mais avec tant de peine * qu’o n - 
pourroît prefquedire que c’eft tout ce que 
peuvent faire les lézards d 'y  grimper. Ils 
ont encore défendu les trois entrées par des 
tranchées doubles qu’ils y ont faites, avec

leur



des ijtes Moîteques, Civ, V V l ,  î j ÿ  
k a r terre plein au milieu , &  plufieurs -ca
nons &  fauconneaux pour les défendre. 
Dans chacune de ces tranchées il y avoir des 
gens pour la g a rd e r, rangez en ordre fous des 
drapeaux , &  pourvus de toutes fortes d’ar
mes offcnlîves &  défeafives , que les H ollan- 
dois ont fournies aux peuples de ces païs-là. 
Mais ce qui fembloit Je plus k craindre, cft 
qu’ils pouvoient faire rouler de grofles pier
res , &  des pièces de rochers , qui tombant 
de h au t, &  roulant avec une grande rapi
dité , étoient capables de renver.cr & d ’é- 
craièr un grand nombre de gens. Toute la 
force des ennemis confiftoit dans l ’avantage 
de cette fîcuation , &  ils avoient fur la pre
mière hauteur qui eii à peu près ronde com
me un cercle ,  &  aifez fpacieufe , des m ai- 
fons bâties à leur manière , qui forraoierit 
comme une efpêce de ville. Tous les lieux 
d’alentour étoient pleins de ces arbres qui 
portent le clou , aifez fembiables à nos oli
viers , mais plus ronds &  plus toufus. Par
mi ces girofles on voroit auiïï des palmier» 
fort agréables » &  au-deflbusdiverles fortes 
de plantes épineufes, comme auflS des oran
gers .d es citronniers , &c d ’autres arbres i  
peu prè^ de même efpéce II y avoir fcpt 
Ou huit fontaines qui formoient plufieurs 
agréables ruiifeaux. Ainfi toute cette mon
tagne fembloit une mailon &  un jardin de 
plaifance- Au-deifus de ce lieu on voioit 
celui de Bemnao , comme qui diroît le fil» 
de N a o , &  ce dernier avoir encore des avan
tages par-deflus l'autre r tant pour les habi
tations que pour les bocages. Le G èné-

H  j raf
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tal Furtado y arriva le Dimanche des R a- 
inraux , &  nt faire une tranchée autour de 
ion camp , dans lequel il fit d relier des ten
tes , pour fe défendre du Soleil > &  de la

f
iH;ïe qui tombe quelquefois dans ces Iieux- 
à fort à l'improvifte , &  lors qu’on s'y at
tend le moins. Après cela il donna ordre 
qu’un habitant d’Amboine du nombre des 
ennemis , lequel éioit depuis peu tombé 
encre fts mains , al'ât avec quelques C h ré
tiens vers ceux d’Ito , pour favoir quelle 
étoic leur intention, &  enftîgner en même 
rems le chemin aux nôtres. Quand nos gens 
furent arrivez à portée pour leur pouvoir 
parler , ils écoutèrent ce qu’on voulut leur 
dire v puis ils répondirent qu’ ils étoiènt Su- 
je s  du Roi de Ternate , &  qu’ils ne recon- 
noilloient point d’autre Seigneur : qu’au relie 
ils pouvoicnc négocier avec les Hollandois 
&  avec toutes les autres nations qu’il leur 
plai roit : qu’ils êtoient pré. s à vendie aulfi 
du clou aux F.lpagnols, a je ôtant par moque
rie , que ie Roi d tlpagne avoit la gueule 
grande. Aptes cette réponfe ils commen
cèrent à faire quelques décharges de leur ar
tillerie , &  à tirer fur nos gens. Les nô
tres fouffment avec impatience ces outrages, 
&  cet emportement des ennemis , mais le 
Général diilimulant l ’un l’autre , envoia 
le Lundi iuivant un Capitaine pour recon- 
noîrre la fituation &  l’état des lieux : car il 
étoit arrivé que nos gens s’étant apprcchc2 
Îans ordre des tranchées des Barbares , en 
avoienc été repoulfez à coups de pierre, &  
k coups d’arquebufçs &  s'éioient viis mal-

trait-
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traitiez , bleiTez > &  contraints de le retire*
plus bas. La nuit fuivante Furtado envois 
deux cents hommes,pour gagner un peu avant 
le jour une hauteur qui éroit à l’oppofiredes 
tranchées des ennemis. Us reüilîrem Si occu
pèrent ce pofte , d’où aurti-tôt que le jour pa
rut , ils commencèrent à tirer fur les ennemis» 
fi bien qu’ils les contraignirent de fie tenir plus 
à couvert. On fit aufii en fiortc de monter fur 
cette hauteur deux petites pièces de canon » 
à delTein de s’ y retrancher, & l'on y reüflic 
après un peu de peine; mais la nuit fiuivanre 
on changea le canon de place , l’approchant 
afin qu’il f ît  plus d’éfet. C.’étoit Gonzalc 
Vaz de Caftelbranco qui gardoit ce porte. 
Les Efpagnols parlèrent aux ennemis, les art- 
furant que le lendemain ils gagneroient le 
fort « comme la choie arriva. En êfet le 
Mecredi dès le m atin, le Général fit prépa
rer Tes g e n s , à déficit! de monter lui-meme 
avec eux fur la hauteur où il y en avoit déjà 
quelques-uns. I l laifia au bas T ra jan R u iz  
de Cartelbranco avec cinquante hommes 
pour garder le camp. Cependant Furtado 
ne montoit pas à deflein d'attaquer cc jour- 
là le fort des ennemis , mais lèulcmenc pout 
faire mettre tous fies gens en é ta t , &  leur 
afiïgner leurs poftes. Comme il déliberoit 
Jà-delfius avec fies Capitaines, Gonzalc Vaz 
arriva blefie dangereufiement d’un coup d’ar- 
quebufe à la jambe , &  ayant outre cela 
cinq autres grandes b le lïîu es, par où il per- 
doit beaucoup de fang. Cet incident rom
pit les délibérations *» car lesfoldats levoiant 
en cet c t a t , firent paroître beaucoup d*<

H *
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yic , &  même d’impatience qu’on les menât 
au combat. Dans le lieu ou étoit le Géné
ral * il vint un bruit que L’énnemi s’avan- 
çoit victorieux > ayant attaqué le porte de nos 
gens par l’endroit où étoient les deux piè
ces de canon. Là-deiïus Furtado prenant 
conl'cil de la néceflité préfente, dit à  haute 
voix , Saint jaques. A ce mot les foldats 
animez d’une nouvelle ardeur , s’avancèrent 
incontinent avec joye , pour aller attaquer 
les ennemis , grimpant des piez& des mains , 
fur ces rochers gliflàns. O n entendoit les 
tambours &  les eornemufes des Barbares * 
parmi le bruit des arquebufes &  des m oui- 
quets qui railonnoit dans ces montagnes. 
Ils jet:oient des pierres avec quoi ris ren- 
yerioient & bleflbient les nôtres , dont plu- 
fieurs furent entraînez &  roulèrent en bas 
fans pouvoir s’en garantir. Il y avoit des 
pierres qui emportoient deux &  crois fol
dats, fans qu’ils puffènt fe retenir que par 
la rencontre de quelques arbres qui les ar* 
xétoienc. Un. Capitaine- fc trouvant dans 
le chemin d’un de ces gros cailloux > qui 
rouloit en bas avec impétuoiité , lui oppofa 
fon bouclier qui étoit d’a c ie r , &  fe garantît 
un peu par ce moien , quoi-qu’il fut fort 
étonné &  privé de fentimewt pour quelque 
rems par la violence du coup :• mais peu de 
tems après s’écant remis on le vit un des 
premiers fur le rempart ennemi. On enten
doit retentir de toutes parts le nom de Saint 
Jaques, &  des menaces contre l*orgiieiI des 
ennemis.

Pluücurs prenoient foin d’arracher les
pointes
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pointes aiguBs qu'on avoit plantées en terre 
en divers endroits pour rendre l’approcfaé 
plus difficile s puis on les voioit bien-tôt Tue 
la hauteur comme s’ils euffent eu des aile* 
pour y voler. Ils combattoient avec tant 
d ’ardeur que ceux qui étoient demeurez I  
la garde du cam p , les regardoient avec éton- 
nement , &  avec des defirs &  des m ouve- 
mens d’envie de pouvoir partager avec eu* 
la gloire qu’ils leur voioient aquerir. Il *  
eut un Religieux Jacobin qui s’étant je tté *  
9®ioux fe roir à chanter les Litanies : tous 
ceux qui étoient au camp lui répondirent ,  
&  il fcmble que Dieu les o tiit , &  les vou
lut exau cer, puis qu’avant qu’ils enflent 
achevé ces dévotions r ils virent nos éten- 
darts arborez , fie mis à la place de ceux des 
ennemis fur leurs remparts, fis Cir leur fo ra  
Un brave Chrétien voulant planter le pre
mier drapeau , fut attaqué par un Indien 
d’Amboinc> &  bien qu’il eût reçu un coup 
d’arquebufe dans le co rp s, dont il mourut peu. 
de momens après , il ne laifla pas de fe dé
fendre cou rageufe ment. Ii eft vrai qu’il fuc 
alors fecouru à propos par fon Capitaine  ̂
fit que l’Indien fut tué-. Ceux. d’ Amboinc: 
voiant leur fort pris , 8c leurs enfeignes ar
rachées > fe retirèrent dans un endroit plus 
élevé y ne laiflùnt dans le premier, lieu.» que 
trois hommes qui y demeurèrent opiniâtre
ment pour finir leur vie en combattant avec! 
ardeur comme ils firent. Les autres ne fi
rent point ferme dans leur fécondé retrait— 
te ; mais iis abandonnèrent bicn-tôt kt 
lieu 8c. tout ce. qu’ils y avoient fe

H  j, t a n t *
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v a u t, la plufpart dans des précipice» f  i è  
des endroits inacceflibles, Ils avoieot n i»  
le feu à tout ce qu'ils lailïoicnt après eux ,  
&  néanmoins il ie trouva encore plusieurs 
choies allez considérables qui ne furent pas 
brûlées. Le Général donna ordre qu'on f i t  
penfet les bleflez » dont le nombre iè mon
ta à plus de deux cents, fans compter ceux 
qui l’avoiert été par ces efpéccsde chauffe- 
trapes » ou pointes , dont on avoic parfemé 
la terre. Cette viétoire fit entièrement per
dre courage aux infulaircs-, de forte qu^ÿs 
n’oférem entreprendre defoutenir pluslong- 
tems (a guerre.

Dès le jour fuivant neuf villages fe fou
rnirent , &  incontinent après les autres du 
même canton fuivirent leur exemple. Le 
Général victorieux en descendant de delfu» 
la montagne , fit bâtir une efpéce de C ha
pelles de branches > dans ces lieux fi agréa
bles dont on a p a rlé , & y ayant auiu fait 
dreiier un autel, on y chanta la Mcffe le jour 
de Pâques, &  on rendit à Dieu qui dilpofe 
rie la victoire comme bon lui fcm ble, des 
.aCtions de grâces folemnelles. Le fort des 
Hollandois , où l’on voioit en divers endroits 
les armes du Comte M au iice, fut rafé. Le 
Roi d’ Ito qui avoir fui à la prîfe de R o fa - 
telo , fe rendit auili. Il fe nommoit pendant 
fon Idolâtrie Talece , &  après s’être & it  
Chrétien > il fe nomma Dom M elchior. En 
fe remettant entre les mains de Furtado, il 

■ amena un Caciz qui étoit de grande réputa
tion parmi eux.

' Furtado voulant ajouter tiélo ire fur viêtoi-
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■ ïe, forma le deflein d’aller atraquer u^e gran
de ifle voifîne qui s’appelle Veranulai II partie 
donc d* Amboine avec tcure la flotte, &  abor
da près de la ville qui porte le nom de V e - 
ranula aufli-bien que )’’fle. i'ette ville eft 
bien peuplée, &  le terroir d’alentoureftan 
des plus fertiles en c ’oux de girofle qui foie 
dans tous ces païs-Ià. El'e eit bâtie (c lo se  
de la plage , fur un rocher haut & efcarpê ,  
dont les pointes rtlîen blent en quelques en
droits à des tours. Les mailons y font hau- 

"les & couvertes en plate-forme,en forte qu’on 
-peut fe promener dtfi'us. Il y a une grande 
Mofquée où l’on voit trois nefs fpacieufes* 
&  un lieu feparé pour la ledhirc de l'À lco- 
ran. Au-dcdans de la ville dans une fi tua -  
tion aflez avantageufe, onvoioit le fortdef- 
Hollandois, qui ctoit rond , bien couvert, Bc. 
bâti de pierre. Un peu plus loin il y avoit m û t 
un autre fort bâti tour de même de pierre # 
avec plufieurs ravelins &  guérites. Ce der
nier étoit au Roi de Tcrnate qui êtoit m aître 
de cette partie de Veranula où il ¿toit fituê. 
Auffi-tôc que notre flotte parut* les princi
paux de la v ille , allèrent trouver le Géné
ra 1 , &  lui dirent qu’ils voudraient bien le 
rendre à lu i , mais qu’ils ne favoient com
ment faire , par la crainte qu'ils avoient de 
ceux de Ternatc : qu’ainft ils le fùpplioienc 
de leur donner le tems de s’aflembler pour 
confultcr làd tflos , Si que le lendemain île 
retourneraient lui rendre rfcponfe. Furtado 
leur accorda le tems qu'il a tfcmaudoient, Si 
xenvoia avec eux deux des plus confidérablc* 
d’Amboine. L a repouie qu'ils firent fut do

H i  fil
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fc mettre en fu ite , n’ofant attendre l'art*«» 
que de ceux qu’ils voioient venir à eux , vie* 
torieux de leurs voifins. Us tirèrent un coup 
comme un fignal de ce qu’ils faifoient, 
Ainfi le Général , après qu’il fut aiTuré de 
leur fuite , Ht débarquer fes gens , &  piller 
la Ville. Ceux de Veranula avoient déia 
iauvé la plus grande partie de ce qu’ils 
avoient de plus couitdérabie Sic de plus pré* 
cicux ,  &  néanmoins on trouva encore dans 
une niailon plus de trente mille écus > en 
quelques autres moins , &  en plulîeurs les 
meubles qu'on n’&voic pas aifément pu em
porter. On trouva aufU plufieurs pièces de 
canon Se des arquebuies , des tapiiTeries &  
des porcelaines de la C h in e , des verres de 
f  landres , & une grande quantité de d o u x. 
Apres qu’on eut pillé la ville on y mit le 
feu , Si remblaiement dura quelques jours. 
Ç)n rala auflv le fort de ceux de Ternate Se 
celui des. Hollandois. Le Général apprit 
par quelques prisonniers , que ceux de V e
ranula attendoienc de grands fecotirs con
tre nous % de la part de ces vaiifeaux qu’on 
avoir d é c o u v e rts o ù  il y,avoir cent hommes, 
pour mettre en garnifou dans le fort de cet
te ville > &  cent autres qui éroiènt deftinez 
pour celui qui avoir été démoli à lco. Q uel* 
ques-ans de nos loldats pourfuivirent ceux 
de Ternate , jutqu’à Lacida-cavelle , lieu 
où les fuiards s’embarquèrent dans plufieurs. 
barques , pour s’enfuir du côté de Ternate.

Après cela la ville de Mamaia fe fournît 
à l’obéïÎTance des Élpagnols , &  enluite 
plufieurs autres, à  fou  exemple, furtada
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ayant fait ce qu’il fouhairoit à Veranùla ^ 
▼ ouloit retourner à Atnboine. Comme il' 
étoit fut le point de partir , on vit arriver 
François de Soufa T evc. I! avoir été prit 
un peu auparavant avec dix Portugais auprès 
de Banda , par des navires H ollandois, du 
nombre de ceux que Furtado avoir rencontrer 
au détroit de la Sonde. Souia donna au Géné
ral des avis im portans, &  lui apprenant 
qu’il trouverait toutes les mers qui lui ref- 
raient à traverfer pour Ce rendre aux M olu- 
q u es, pleines des vaiiïl-aux de ces N ations 
Septentrionales, te  Commandant des Hollan
dois avoir fort bien traité François de Sou
fa , &  Pavoit régalé , &  apres cela en le 
renvoiant il lui avoit donné des arm es, 8c 
tout ce qui lui écoic néceflàire pour le voia— 
ge. il  eft vrai qu’il ne l’a voit remis en li
berté que moiennant une rançon de cinq* 
cents cens pour lui &  pour Ces compagnons». 
& que cette Comme avoit été païce par quel
ques villages payens de l’ifle , aufquels Fur
tado la fit remoourfer incontinent. Le G é
néral Hollandois écrivit à Eurrado une 
lettre fort civile , par laquelle il le priort 
de bien traiter ceux de fes gens qui pour
raient tomber en fa puifl’ance , comme 
lui d e fou côté pramettoit de traiter de la 
meme manière les Efpagnols- qui tombe- 
roient entre fes mains. Furtado lui fit rc -  
ponfe, & ne voulut pas lui céder en honnê- 
tetez : il mit en liberté &  lui renvoia ut» 
jeune Hollandois , qui avoit été captif *  
Tcrnate.

Après la réduétion de ces id es, Furtado,
H  y  povuç
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poux ne point perdre de teins, 6£ fu m e fe 
cours de tes v ifto ires, marqua un jour à tous 
les principaux &  Gouverneurs des lie u x , 
afin de venir prêter ferment de fidelité & d ’o -  
bcïflànce au Roi d’Efpagne. Ils y allèrent 
avec bien de l'cmpreflement > &  de grandes 
marques de fourmilion , & pour gages de leur 
repentance,& de la fidelité qu‘ils promettoienc 
à i ’avenir , on remit entre les mains du Gé
néral pour orages plufieurs jeunes gen s, en- 
fans des plus puillans &  des plus confidéra- 
blcs du païs. Ainfi la paix &  la tranquilli
té furent rétablies , 8c on célébra ce jour 
de grâce &  d’amniftie par des fêtes &  des 
xéjcuifTances. On recommença de prêcher 
l ’Evangile avec une pleine &  entière liber
té. Plufieurs Idolâtres & Mahomérans fu
rent infirmes &  cacéchifez pour embrafler 
la Religion Chrétienne. Les habitans de 
quelques autres lieux , fans attendre la guer
re , allèrent reconnaître le vainqueur &  Îè 
foumettre à lui. Cependant tandis qu’il 
s’arrêtoit ainfi à Amboine , il ne lailïoit pas 
de penfer à l’entreprile des M oluques, &  
de continuer à faire fes préparatifs pour 
cela.

Ceux qui s’enfuirent à T ernatey racontè
rent la perte des v illes, des bourgs, des fort» 
que le Roi de cette ifie poflédoirà Am boine, 
&  comment le Général Furtado fe préparoit 
ouvertement pour aller attaquer les a u t r e s  

ifies qui ne vouloieut pas reconnoître la do
mination d’Efpagne , le fortifiant &  s’en
courageant de plus en plus par fes victoires. 
Le Roi de Tcrnate tâcha de profiter dc ce»

nouvel-
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nouvelles, augmentant le nombre de fe» 
vaifleaux, les mettant en bon é ta t , au lïi- 
bien que Tes fo r ts , &  faifant venir des gen* 
de Java &  de Mindanao pour foutenir les 
attaques qu'on lui pourroit faire. N onobf- 
tant tous ees bruits de guerre , &  les négo
ciations qu’ il faifoit avec les Hollandois r 
il ne laiiïa pas de penier à fc m arier, &  il 
conclut fon mariage avec la Reine Celicaya » 
celle-là même qui l’a fuivi dans toutes fes 
traveriés , 8c auiü dans fa dernière fuite hors 
de fon Roiaume. Cette Princeflé étoit fort 
jeune quand elle fut mariée » & comme elle 
étoit parfaitement belle , tous les Rois de 
ces païs-là lbuhaitoient fort de l’époufer. 
Il y en eut pluiieurs qui la firent demander 
à ion père qui étoit le Sangiac de Motiel » 
qui préféra le Roi de Ternarc comme le plu» 
puiflant &  le plus confidérable. Le jour 
marqué pour la célébration des noces, l’E - 
pouie fut menée à Ternate par Ion pete , fes 
beaux-freics &  les autres païens 8c amis , 
accompagnées de pluiieurs compagnies de 
gens armez. Elle fur reçue avec de gran
des démonftratîons de joie , au bruit du ca
non , &  des inftrumens de Mulkiue à la ma
nière du païs. La fête dura pluiieurs jours.» 
avec beaucoup de fomptuoliié &  de dépen- 
fe. Celicaya attiroit les yeux & gagnoit 
les coeurs de tout le monde par la beauté 8c 
fa bonne grâce mêlées d’une douceur qui 
fembloit donner quelques efpérances à ceux 
qui l’approchoient. Cela auroit pu cauler 
de la jaloufie à fon Epoux , fi elle n’avoit 
pas eu tant d’adreifc qu'elle en avoit. On

pour.
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pourroit ici dire bien des choies à fan avan
tage , tant pour fa douceur , &   ̂pour fon 
amour & fa fidélité conjugale , qu’à l ’égard 
de I’adrefTc quelle avoir à fc eonferver le* 
bonnes grâces de ceçx même qu’elle n’é -  
coutoit pas favorablement : mais l’on s en; 
tait pour fuivre le fil de l’Hiftoire , d ’au- 
canc-plus qu’on peut voir toutes ces chofea 
aficz au long dans quelques Relations.

Le tems 8c la difpofition des affaires, 
©bligeoient le Général ïurtado à preifcr pour 
le fecours qu’on lui préparoit aux Philippi
nes. Pour cet éfec il y envoia d’Amboine 
qui en eft éloignée de quatre-vints lieues , le 
Père André Pereyra jé lu ite , 8c le Capitai
ne Antoine Brito F o g a ç a , au mois de M ai 
de l’An mil fix cents-deux, Ils arrivèrent 
à Zebu le vint-cînq de j u i l le t p u is  ils e» 
partirent pour Manille le fixiéme d’Aout 
lui vaut , 8c arrivèrent dans cette Ville !c 
cinquième de Septembre. Dom Pedro d’A - 
eugna fut forr aile de leur venué, 8c com
me il s’intertfloit exrémement dans l’af
faire pour laquelle ils venoient , il s’infor
ma fort ibigneufetnent de toutes les parti- 
cularitez de ce qu’àvoit fait le Général F ur- 
tado. Il avoit écrit à Dom Pedre , mais i i  
s’en remettoit dans la lettre à la rélatiotv

Î
îlus particulière & plus circonftanciée que 
ui feroient les Envoiez. Ils la lui firent donc 
en éfet fort ample & fort étendue , &  s’a- 
quitérent fort bien de leur ambaifade cha
cun félon fon caraélére &  fa profeilion. Dora 
Pedre ne voulant apporter aucun retarde- 

mstat. aux affaires } ailonbla incontinent le 
, Coas-
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Corrfeîl de guérrë » da il fut conclu , qu’Oti 
envoicroit à Furtado incominentêt fans au
cun delai le fccours qu’il deuiandoit , bien 
qu‘en cela on fat dans la néedlîté de s’a c -  
comoder à l'état &  aux befoins du pa'fs, 
Dom Pedre envoiA fes ordres aux provinces 
des Pintades , afin que le Capitaine Jean 
Suareï Galîmato qui y commaniiort , pré
parât toutes les choies neccHaires pour cette 
enrreprife. i l  lui ordonnoit de partir de 
Zebu avec l ’ infanterie la mieux mfcipünée- 
qu'il eut , & de fe rendre à Arevalo , qui 
■ itok le •liéu':ôif-Ti&rt- ';fe propoforc d’aflfenï- 
bler la flotté. Gailinàto exécuta ces ordres» 
envoiant* un navire à Ocon * pour y prendre 
tout le fecours qu’îl pourroit, Ce vaiflëau 
prit terre à cette i ik  le vint-huitiéme d’O è- 
tobre , &  le même jour Dom Pedre partit 
«fe Manille pour aller an pa'fs des Pînrados » 
afin d’avancer les choies par fa préfence v 
bien que la flotte fut déjà prefqçe prêté ü 
Ocûn, où elle arriva le rreziéme de novem
bre, 11 avoit tant ' d’ardeur 8c d’empreiTe» 
ment pour cette emreprise , que nonobftanc 
les diffieuhez qui s*y prêfentoient , à caufe 
de ceux dfe X olô &  de Mindaiiad j qui fèpâ-* 
rez en pentes troupes , pi liment 8c faeca- 
geoient les Sujets de Sa M ajeftêdàns les pro
vinces des Pintadcts, i f  ne laifla pas d*aiFetxj- 
blet le fecours qu’bn luî demandoit » &  d*cn 
donner le commandement à Jean Suarez 
Gallinato , en qualité de Général.Auificôt que Furtàdô eut fait fes dépêches , 8 c envoie à Mànîile pour y demander te fçeoors. * après avoir-châtié ceux de ¥ ë-ranula.
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rauula , & d’Amboinc , Si avoir IaiiTé g ar- 
nifon dans ces deux iîL-s , il en partie &  prie 
la route des Moluquts , avec les troupes
viAorieufes embarquées dans cinq galions ,  
quatre galiotes , Si douze carcoas. Comme 
ces mers font fort fujertes aux tempêtes , &  
célèbres par plufteurs naufrages , ni leurs 
heureux fuccès Si les avantages qu’ils avoienc 
rem potiez, ni les rafraichifiemens dont ils 
s’étoiuic pourvus depuis leur viétoire , ne les 
allutoicnt pas tellement qu’ils fuliciit exemts 
d'inquiétude, Furtado le rendit à Ternate 
avec la flotte le dixiéme d ’Oétobre , mais il 
n’y fit point de icjour , fe contentant de la 
regarder comme en pafiant , pour aller i  
T  ydor. Il vilica &  reconnut le fort en
couragea les foldats qui étoient dedans , &  
à l’égard de la perfonne de ce R o i , &  des 
fet vices qu’on en pouvoir t ire r , il en ufa avec 
dilcrétion , Si avec toutes les précautions 
que la prudence lui iuggéroit. Ce Prince 
prenoit beaucoup de foin de perfuader nos

f'ens de fa fidélité & de fon amitié s mais ce- 
a n’étoit point confirme par des éfets- Ain- 

fi plus il s ’eforçoie de perfuader , plus il 
donnoit des foupçons & des fu jets de doute. 
.Furtado iaifia les eaaons à T  y d o r, & en 
partit avec les vaifleaux à rame pour aller 
a l’flc de Maquien qui étoit à fix lieiies de 
T  ydor , qui reltvoit du Roi de Ternate. 
E-'le étoit fi la fie de la domination de ce 
Prince , que lors-que les habitans virent no
tre flotte , ils al'érent en foule fur le p o rt, 
les principaux s'y é;«nt rendus , accompa
gnez du peuple, avec les femmes & les enfans

& ayant
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&  ayant apporté des prcfetis de tout ce qu ’ils 
avoîeut pu renconrcr de prêt &  fous leur 
main. Ils portoient aufli des étendarts qu’ils 
mirent aux pieds de Furtado en figne de fou
rni (lion , &  pour marquer qu’ils de loumet- 
toient à lui eux 8c leur païs. Nos gens dé
barquèrent tranquillement &  pacifiquement ,  
au (on de la Mufique ordinaire des coine- 
niufes & des bafîîns. Les Portugais cher
chèrent inutilement dans cette ifle quelques 
Hollands's qu’on croyoit qui y fuflenc enco
re: mais on fçut qu’üs avoient paifé à T e r-  
nate , aimant mieux eflarer de fe fauver par 
la fuiic , que de fe fier à la clémence da 
Commandant. On fit loigneufemcnt vifiter 
8c reconnoitre l’ifle , & Furtado fit bâtir 
avec beaucoup de diligence un fort , dans 
l ’endroit qui lui parut le plus convenable, 
& le plus exactement qu’il fut pofiîble , fe
lon les régies de la fortification. Lors- 
qu’il fut achevé , on y mit en garnifon un 
Capitaine avec cinquante hommes, bien ar
mez , &  bien pourvus de vivres & de mu
tions , & on leur' laifla une galiete, Après 
cela Furtado avec le refte de (a flotte reprit 
la route de T ydor , où il raflembla fes for
ces j & fit caréner fes vaifleaux ; puis il par
tit pour aller à Ternate . &  it arriva au port 
de Talangam e, où il moiiilla l’ancre , y de
meurant depuis la fin d’OCV<bre julqu’à la 
mi-Février qu’arriva le fecours qu’il arten- 
doit de Manille. Plufimrs lui font de cela 
un fujet d’accufation d’avoir demeuré fi long- 
tems fans rien faire. On dit qu’il ne fçut 
pas fe fervir des occafîons &  des moiens qu’i l

avoit.
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« voit entre les m ains, puis qu’il pouvoir 
e ti}>er les vivres aux ennemis, &  faire de» 
eouries dans leur pals , &  par ce moien 
if lesauroit pu vaincre fans tirer un feul coup 
de moufoact , en les rifle riant &  ies rédui- 
fânt à la néccflûé. Néanmoins je croi que 
qnand il s’agi t de juger de la conduite &  de» 
avions des grands Capitaines comme étoil 
Ftirtado , lep lu sfeu r eft de préfumer à leur 
avantage, & de croire qu*i.s ont eu quel
ques bonnes raifons, quoi que peut-être fe- 
crett' S ôt inconnues , d’agir comme ils ont 
fait, plutôt que de les b âmer prêcipitam- 
menr, ou de s’imaginer qu’ils ont été pouflea. 
par de mauvais motifs, Il'eft- certain qti’é- 
tant à Maquien , 5t ayant appris qu’alfea 
près de cette ifle il y avoir une flotte enne
mie de vint-deux carcoas, H ne voulut pas 
perdre cette oceafion qui lui paroifloit favo
rable. Ii fit prointernent embarquer lur dix- 
■ huit autres carcoas , cenc-foixantc &  dire 
Portugais de les meilleurs foldats , conduits 
par un Commandant , pour aller chercher 
les Barbares. Les foldats faifoient p aro î- 
tre beaucoup de vigueur 8t de courage r 
mais auflî un peu trop de préiomption ; car 
il n V  en avoir aucun qui à l’entendre parler 
ne fut prêt à combattre contre cinq ou fix 
des carcoas ennemis. Cette bonne opinion 
que chacun avoir de foi-même , fai foi t qu’il» 
ne vonloîent point obéir , &  ce défaut d e  
difripîine leur ôta la viétoire.

Les ennemis paiTêrent au milieu d’eu x , Sc 
Hs les virent pafler fans leur tirer un féal coupi 
l à  flotte barbare s’apperccvant de leur de—

(ordre
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ferdrc ,  retourna ptomtemcnc contre eux , Se 
leur ayant fait une d éch arge> les ennemis 
prirent un des carcoas des Portugais avec 
quatorze hommes dedans » a qui ils coupè
rent la tête à la vûëde leurs compagnons» 
qui eurent le bonheur que les Barbares ne Içu- 
rent pas pourluivre leur viéloire. Ce fut là 
un des principaux motifs qui obligea le G é
néral à bâtir un fort à Maquicn. Cependant 
le Roi de Tcrnate failoit des préparatifs, Se 
mettoit les gens en bon état » avec l'aide &  le 
confcil de vint Hollandois , empioiant le 
plus foigœuiernent Se le plus utilement 
qù’ü lui ctoi.c poflibie le repos dont Furtado 
le laiila tranquillement joiiir pendant huit 
mois. Il fit faire dans ce te ms-là des ma
chines , &  fit préparer des défetilcs , ayant 
fait encore depuis la même chofe à la vüÜ 
de notre camp.

Après qu’on éur affemblé la flotre aux Phi
lippines , les Auditeurs 8c le Procureur Fil- 
cal de l’ Audience, firent livrer à G.illinaio 
les munirions de guerre &  de bouche , la
voir mille boifleaux de bon riz . trois cens 
jeunes bœufs , deux cents cruches de vin» 
quatre-vints quintaux de gros doux ou che
villes de fer , quarante quintaux de poudre, 
trois Cents mantes ou capes dé Ylocos , ftpt 
cents aunes d’étofesde laines é’Élpagnc , cent 
aiguilles à coudre des voiles , trente cruches 
d ’huile, t e  nombre des i'oidats étoit d e ’ 
deux cents, faveir, cent foixante-cinq ar- 
quebufiers &  trente-cinq Moufquetaires. Il y 
avoir vint- deux M atelots, quelques pilotes Se 
un M aître g trois Officiers pour commander

l ’arcil-
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l'artillerie , vînt gaiçons de galère. La d é -  
penfe qu’il falloir faire pour l'eutretiendc 
coût cela , montoit à vint-deux mille deux- 
ceats- foixante pefos par mois. Lors-que tout 
fut en état , on pria , de la part du Gouver
neur &  de T Audience j le Père André P é -  
ixyra , 8c le Capitaine Brito de partir avec 
le Iccours. Gul.iuato , comme on l’a d i t , 
le commandoit en C h e f, &  avoit grand foin 
que chacun fût p;ét à tems pour s ’embar
quer. Il écoit accompagné des Capitaines 
Chiiftoflc Villagra St Jean Fernand de T e r 
res. L a compagnie du Capitaine Dom T h o 
mas Bi.avo , neveu du Gouverneur , fiis de 
Dom Garcias Ion frère , ne fut pas de cette 
expédition : elle demeura aux Philippines; 
mais Dom Thom as en voulut être , St il 
rendit de fort bons fervices. L ’infanterie 
s’embarqua fur le vaiffeau nommé Sainte 
Pbtcndane , St fur les fregat es Saint Antoine, 
S tint Sibaflien , Saint Bonn avant ure , & 
Saint (• r an fois. La flotte partit du port d’Y -  
loüo le vîntiéme de Janvier de l’ An mil fîx- 
cenrs-troîs , St alla relâcher à celui de la 
Caldére dans l’iile de Mindanao le vint-cin-

3uicme du même mois. Comme on apprit 
ans ce lieu quelques nouvelles des ennemis » 

on y demeura jufqu’au vint huit j puis on en 
partit , St l'on prit la route des Moluques. 
Le feptiéme de Février nos gens reconnurent 
i'ifle de S?ao , & le jour fuivant dès le ma
tin celle de Taolan qui en efi à quatre lieuës. 
La frégate nommée Santanten le perdit dans 
ce lieu.-là , fur un banc qui eft pres de cette 
sfle > ce qui donna du chagrin &  de l’inquié

tude



nafcau refte de là 
*rand loin de folte 
(ut le

H Zw> -ST. 7f t
îallînato prit un 
ceux qui Icoleor 

, en envoiant le ca-

Î
ntaiae Villagra , qui iauva non feulement 
es hom m es, mais auilî les armes & l'ar
tillerie. Tout le refte s’ett perdu &  englou
ti par la mer. En continuant leur vo iag e , 
ils reconnurent Fille de Ternate le treiziéme 
de Février ; 8c le lendemain quatorzième 

Ils abordèrent à celle dé T ydor , od ils ap
prirent des nouvelles d’Andié Furtado. Ils 
le repolërent un peu pour aller le joindre le 
plus promtement qu’il leur féroit po/Eble. 
Puis ataht remis à la voi le p’ar un bon vent t 
ils arrivèrent à  Ternate , Ôc le feizîcme du 
mois ils entrèrent dans le port de Talanga- 
me qui eft à une Jieuë du fort. Les flottes 
fe fàlùérenr Tune l'autre comme amies , &  
les Généraux firent aufli la même chofe , 8c 
fe rendirent mutuellement compte de ce qui 
s’étoit paflê , des circpnftances de leurs voia- 
ges , &  de l ’état dé leurs forces. Après cela 
confultant lu r ce qu’il y avoir à fa ire , ils 
fe trouvèrent d’avis différent, & eurent quel
que conreftation. Gallinato foutenoit qu’il 
falloir couper les vivres aux ennemis , en 
failànt pofter nos car coas autour de l’ifle i 
que même on Fauroit deu faire plutôt ; &  
que fi on l ’eut fait ils euffent été fort pref- 
lez de la d îfette , à quoi elles avoient pu re
médier par le tems qu’on leur avoit donné. 
Furtado de fon côté ne manquoit pas d’al
léguer des raifons pour fa défenfe.

A vant-que dé faire débarquer leurs gens, 
on jugea néceflairc de reeonnoîtte le fort des

enne-
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ennemis. Pour « la  ón rfeloltw ^  
pititines Chriftofle Viílagra &  Gonzale S e- 
queyra s’en approcheroient daos une bar
que ,  avec des marques de paix &  une .en
seigne qui; en fut un lignai , comme cher
chant à parler au R o i ,  pour traiter de là  
paix , &  piopoler quelques moiens pour y 
parvenir. Ces deux Capitaines sap roch é- 
fcnt des ennemis j Si quandceax^ci les virent 
6c apprirent quel étoir leur dedeia , ils i’cn- 
voiérent dire au R oi » qui répondit qu’il ne 
pou voit leur donner audieDceecjour-là >&  
qu’ils rctournailcnt le lendemain. Lors
qu ’ils furent retournez , k s  gens de la vÿ lc  
iprrircut pour les recevoir. C achil Sugtû * 
Cachil G o ic  , &  Caçiiil Q«ipaies „ ondes du 
R oi y allèrent auffi. Cts Capitaines leur 
dirent, qu’ils étoient retournez là par 1 ordre 
du Prince , à qui ils fouhaiioicnt déparier. 
Cela fe pafla vers les neuf heures du matin» 
&  bien qu’ ils fuflènt fort près de la ville » 
on ne kur rendit, réponfc qu’à quatre heures 
ap>cs midi. Cette rèponle fut , que Fur- 
tado ou Gallipato virUent eux-mêmes , &  
que le Roi ne parlcroit à aucun autre : que 
les Capitaines qui étoient venus pouvoient 
négocier avec ces gens ce qu’ils voudraient» 
&  qu’il approuverait &  riendroit pour .bon 
ce pue les liens auroient répondu.
. Quand les Efpagnols curent reçu cette.rê- 

ponfc , comme leur principal deifein étoit 
de reconnrirre la fortereiTe » le Capitaine 
Villagra feignant quelque néceffité preflan» tç entra dans le bois voilrn „ d’où il recon
nue de ce côté-là tout ce qu’il pouvoit voir»

acm é-
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•fcmême mieux qu’on n'auroit ofè Fcfpêrer 
dans le peu 4 e tems qu’il eut. Ils retourné* 
rent au camp 8c Sequeyra ,  8c rapporté* 
renc au Général tout ce qui leur ¿toit arrivé. 
Lors que la plüfpart des troupes furcut dé
barquées , Gallinato fupplia encore Furta* 
do d’envoier en courfe les va ¡fléaux levers 
pour couper les vivres aux ennemis. Enfin 
par Tes prières 8c Ces follicitations on en en* 
voia  quelques-uns qui reuffirent fi bien t 
qu’ayant rencontré deux jonques &  une gran
de champane qui portoient un fecours con
sidérable d’hommes &  de vivres , ils s*cn 
rendirent maîtres , &  tuèrent ou firent pri
sonniers cous ceux qui y étoient, en aiflez 
grand nombre &  bien armez. Animez par 
cec heureux fuccès , ils continuèrent leurs 
courfes autour de Fille , & par ce moien ils 
fermèrent entièrement le paflage à tout fc- 
cours. Les ennemis commencèrent bien-tôt à 
fencir la difette des v ivres, en forte qu’il y  
en eut qui furent malades 8c affoîblis, 8c quel
ques-uns même qui moururent de faim. lis  
fie mangeoient que des herbes 8c d’autres 
alimens peu nou ri flans. Ain fi il y  en eut 
plufieurs , 8c particuliérement des fem m es, 
qui ne pouvant fupporter cette néccffné pref- 
fan te,  aimaient mieux bazarder de fe je t-  
ter parmi les. nôtres , 8c fe rendoîent à no
tre camp. La plüfpart même en auraient 
fait autant s’ils Favoient pu. Le vint-fep- 
ciéme de Février, Furtado fie la revu’é de tou
tes fes troupes fur la plaçe ennemie où nos 
gens avoienc pris terre. Gallinato dit t qu’ii 
fcu afflu é éh les y o ia n t , parce qu’à fonavis 
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cc$ troupes n’étoienc pas fuffiiantes pour l’en» 
treprife qu’on failbit. La plufpart des fo î- 
dats étoient trop jeunes, &  prefque encore 
«nfans, pluiîeurs étant attaquez de cette mala
die qu’on nomme , Berber , &  d’ailleurs peu 
exercez â fe fervir de l’arquebufe , en ayant 
même en allez petit nombre , &  la plufpart 
»Payant que quelques fufils de ch afle , fans 
q u ’il y eût aucun moufquet. T o u t cela fera- 
bloit devoir faire craindre un mauvais fuc» 
ch . Il y avoit quatre cents-vints foldats par
tagez en quatre compagnies. Le lendemain 
l ’ infanterie Efpagnole , qui écoit venue des 
Philippines paiTa au fît en revue dans le mê
me lieu i en préfence de Furtado &  de fes. 
Capitaines, Dom Thomas bien armé m ar- 
choit à la tê te , la pique à la main » &  étoit 
fuivi de tous les Moufquetaires. Après ce
la mat choient les compagnies féparément &  
en bon ordre. Cette milice forrooit trois 
petits corps , tous composez de bons fol
dats , qui entendoient bien le métier de la 
guerre , fc étoient bien armez &  braves, 
comme ils le firent bien-tôt connoître.

O n avoit tenu confeil de Guerre avant que 
de débarquer, pour favoir fi on le devoir 
faire. Enluicc le premier dc;M aîV; le- G é
néral repréfenta de bouche , pareç-que fa' 
coutume n’éroit pas de le faire par écrit # 
ainfî qu’il en avertit, &  dit q u ilÿ  avoit déjà 
lengttrm qu il demturoit [dns rien fa ire dans 
ïattente du fecours qui leur étoit arrivé : que 
fuis que Dom Pedre leur en avoit envoie un f i  
tonfidérable , il n i  toit pas jufie de perdre plut 
ds terni* Gallinato lai répondit ;  qu’il fa l -

b i t
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hit bien ton fédérer T importance & la difficul-•* 
té de l*entrepnft , combien il ¿toit dtflitui
des (hofes nécfjfaires peur U commencer, 
pouvoir rxi[onn*bl'meut tfpértr de bien rétif- 
fit'. Là-delïus il toucha quelques articles im - 
portans > dont il avoir été informé par des . 
Capitaines Portugais. Enfin après qu’on eut 
délibéré quelque tem s, la pluralité des vo ix  
fut qu’on attaqueroit les ennemis , puis que 
les préparatifs étoient faits pour cela , 5c 
Ton ic flatta peut-être que leurs forces n'é- 
toient qu’imaginaires ,  ¿ q u ’ils fe rendroienc 
aulli-tôt qu’ ils verroient notre armée dans 
leurpaïs. Gallinâto fut toujours d'un fen— 
timenc contraire, à caufe de la foibleile 
qu’il voioit dans fa plufpart de nos gens qui 
l ’enipcchoit d ’en bien elpérer. Néanmoins 
pour 11e faire paroître ni manquement de 
coeur , ni défaut de foum ilfion, ôc pour don
ner bon exem ple, d’autant plus qu’il étoit 
fort confîdéré, il drefl'a un mémoire de ce

3u’ il falloir pour l’ éxécution de l’entrcpriie 
ont il étoit queftion. Dans ce mémoire , il 

parloit des moindres ch ofes, jufqu’aux che
villes desafucs du canon , qui julques-là n’ c- 
toient point en état comme il falloir. De
là , diioit Gallinâto , on pouvoir ailément 
inférer que le refte qui étoit plus difficile t 
«’exécuteroit mal-aifèment.

Les délibérations étant finies, Furtado 
dit à Galliuato qu’il avoit deflein , en dé
barquant de faire marcher en tê:e deux 
cents Portugais avec une compagnie d’E f-  
pagnols. Gailinato le pria de conîentir qu’il 
i'c mît à l’avantgatde , difant qu’il j  feroîc
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non en qualité de Commandant,  mais feu
lement comme de foldat, puis qu’en t Î et il 
fe faifoit honneur d'être un de ceux qui 
étoient fous lui. Il demandoit cette faveur 
avec beaucoup d'inftance. Néanmoins Fur- 
t ado qui favoit bien juger comme il faur 
de ces fortes de demandes, & de rem puife- 
ment que les braves gens ont pour les fa ir e , 
iuî répondit que s'il y vouloic a lle r , il le 
prioit de l’accepter auiïi lui-même pour com 
pagnon. Gaiiînato lui répliqua qu’il occu- 
peroie le pofte convenable à là qualité de 
G én éral, comme cela étoit néceilaire , mais 
qu’il le fupplioit encore très-humblement de 
lui permettre de fe pofter à  l’avantgarde. 
Cependant pour lors la chofeen demeura là ;  
niais le jour fuivant Furtado &  ion Am iral 
lui parlèrent eniemblc , Sc Furtado lui dit 
que par le conléii du même Amiral , il lui 
nonnoic l’avantgarde , &  qu’il le prioiede l’ac
cepter avec le nombre de gens qu'il luiavoit 
marqué. Galünaro l’accepta , faifant le cas 
qu’ il devoir de cet honneur.

Le troifiéme de M a r s , ils commencèrent 
h  fe mettre en ordre pour marcher , &  F u i- 
«ado voulut que deux de fes compagnies , Sc 
iine d ’Efpagnols qui fuiioient le nombre de 
trois cents hommes , m archaient à l’avant- 
g a u ie , trois autres à l ’arriércgarde, &  i’é- 
tendart de Chrift avec la peVfonne du G é
rera! étoient au corps de bataille. Gallina- 
to étoit d'avis qu’on m ît toutes les enfei- 
« nés au m ilieu, pour être plus en fureté : mais 
le  Général fuivit un fentimçnr contraire. Ils 
«ommeucérent donc à marcher dans l'ordre

qu ’oa
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qu’on vient de «lire » pour aller chercher les 
ennemis, Gaîlînaco ayant à Ton côte le C a 
pitaine Dom Thom as » duquel écrivant de
puis à Dom Pedre, il loiia extrêmement le 
Courage &  la bravoure qu’il avoir fait pa
roi: re dans toutes les occafions qui s’et» 
étoient prclcncées. Il difoit de lui , entre 
les autres ch oies, qu’il s’etoit montré digne 
fils d’un brave père. Ces cheveux blancs > 
ajoûcoic-il, en parlant de foi-même , onr 
confervé leur honneur pat le moien de fort 
bras, qui m’a fort bien fecouru , &  défendu 
vaillamment dans toutes les occafions péril- 
leufes.

Les ennemis au nombre de fept cents hom
mes , ateendoient nos gens dans un polie fort 
avantageux , parce que la plage le long de 
laquelle les nôtres marchoient pour aller à 
eux , étoit fort refièrrée &  fort étroite , ou 
pour mieux dire preique toute couverte 
d ’eau , la mer étant haute comme elle étoit 
alors. D ’ailleurs du coté de la  terre on étoit 
reilerré par une efpéce de barricade naturel
le , tres-haute &  couverte d’un 2ae*t*l foie 
&  épais, qu’on ne pouvoir percer. On ap
pelle Zacatal , un lieu rempli de certaines 
herbes fort épaifles &  fort hautes, cn-forte 
que les hommes &  les bêtes s’ y peuvent 
aifément cacher -, &  cela eft plus fort & plus 
épais que les plus épais rofeaux qu’on voit 
en E.'pagne. On nomme cela Zacatal » du, 
nom de » qui lignifie cette forte d'her
be . qui eft prefque aufli frrte que les ro
feaux. Ainfi donc dans ce chemin étroit» 
difficile 2c plein de rochers , on ne pouvait

l  j faire
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faire marcher que crois hommes de fronr ; 
encore celui qui écojt du côté de la mer le 

* trouvoit-il Couvent oblige de palier dans l’eau. 
L ’ennemi s’étoit pofté fur ce pallage fl étroit > 
pour arrécer les nôtres , &  il avoic fait au 
devant de foi une efpéce de retranchem ent, 
d ’un gros arbre qu’il avoit abbatu exprès , 
Sc qui traverfoit tout le chemin par où l’on 
pouvoir pafler. Derrière cet aibre , &  fur 
la hauteur , on découvroic au travers du 2 a -  
tatxl des gens armez de moufquets , d’ar- 
quebufes, de lab iés, de coutelas, de traits 
-à lancer , de pots à feu , & de pierres qui n e -  
toienc pas les armes avec quoi ils faifoienc 
le moins de mal à nos gens. Ils avoient aulli 
dans ce porte cinq pièces de canon dont cinq 
Eipagnols furent tuez prefque dès le com 
mencement -, Si depuis dans des attaques 
plus prelfantes, feize Portugais furent blef- 
lez fi dangéreufement qu’ ils moururent peu 
ap rcs de leurs bleflures. Gallinato avoue 
que ce jour-là il le vit en danger de perdre 
J honneur que la viéboire lui avoit aquis en 
tant d’occalions , parce que Jes enleignes 
aulÜ-bien que tout le refte , furent fur le 
point de tomber entre les mains des enne
mis , qui combattoient fort à leur avantage. 
Aufli faifoient-ils tant de mal aux n ô tres, 
que dès la première attaque que Gallinato 
«t » ceux de Ternate chargèrent fi fuiieufe- 
ment que nos gens furent obligez de recu
ler. Gallinato s’étant tourné pour regarder 
les enfeignes de trois cents hommes qui 
étoient avec lui à l’avantgardc , vit qu’elles 
|toieot bien loin derrière lui * &  qu’il n’y*-

avoic
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■ voit que fort peu de gens auprès» Tl rallia 
les Gens , retourna une fécondé fois à la 
charge , &  fut encore contraint de fe reti
rer , parce qu’ii fe v o jo ît  accompagné d’un 
fort petit nombre de ioldats , &  qu’ a la der
nière attaque qu'il f a i f o i t à  peine é to it-il 
fuivi de vint hommes. Cependant i  la fin 
en preflant, en faifanc des reproches , &  en 
piquant d ’honneur ceux qui paroiffoient les 
plus découragez, il leur fit reprendre courage 
8c leur infpira une nouvelle vigueur , G bien 
qu’ils retournèrent au combat , &  pouffé- 
rent les ennemis G vivement qu’ils abandon
nèrent leur pofte j 3c les sens de Gallinato 
fe rendirent maîtres des cinq pièces de ca
non. Ceux de Ternate perdirent dans cette 
occaGon la plufpart de leurs meilleurs fo l- 
dats , 2c Gallinato les pour fui vit jufqu’à la 
Vuè du fort. Là il fit a lte , & propofa d’ y

f
Tendre p o fte , fle de s’y retrancher i ce qui 
ut exécuté. L ’ennemi s’avança par deux 
fois pour empêcher les nôtres de placer leurs 
gabions, 8e pour charger nos travailleurs : 
mais il fut toujours rcpouiTè &  contraint 
de fe retirer avec perte. Lors-que les re- 

tranchemens furent achevez , Gallinato ca 
envoia avertir le G énéral, afin qu’il y put 
Venir. Il y alla en è fe t , 8c s’ y étant logé avec 
cous fes é e n s , il y fit porter avec lui le grand 
étendart de Chrift , 6e fes autres cnfeienes» 
Le jour fu ivan t, Furtado jugeant qu’il etoie 
à propos de pouffer Je logement plus loin , 
Gallinato en prit la charge , & avec (es gens 
il pouffa les tranchées jufqu’à deux cents pas 
du fort des ennemis. Ils demeurèrent-là

I 4 quel-
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quelques jours , &  comme alors G allin a»  
« o it obligé d’obéïr , il fc eontentoir de d i
re quelquefois fon fentiment ; mais d’ailleurs 
il exécutoit toujours fort foigneufement les 
ordres qu’on lui' donnoit. Ii en ufa ainS 
lors-que te Général lui communiqua le d e i-  
fein de faire une autre tranchée plus avan
cée que la prem ière, fur laquelle ou pût pla
cer l'artillerie. Le neuvième du même mois,, 
il fc mit à la réte des fiens > &  de cent Por
tugais , pour ouvrir la tranchée â cent pas da- 
fo r t , ou un peu plus avant ; ce qu'on com
prend aifément qui ne ie pouvoir faire ians 
Beaucoup de rifque, à caule de cette proxi
mité > & du bruit qu’on ne pouvoit s’empê
cher de faire en rempliflant les gabions. Le 
jour fuivant on y conduilit l’artillerie qui 
confiftoit en quatre pièces , deux de treize 
livres de baie, & les deux autres de lèize.- 
Ces deux dernières étoient de ces canons 
courts, que les Portugais nomment Came-  
loi t qui ne font pas beaucoup d’éfet pour 
battre des murailles. Outre cela les boulets 
dont on le fervoit n’étoient que de pierre, 
n bien qu’en frapant contre les murailles du 
fort ennemi > ils fe rompoîent &  fe m et- 
toient en pièces de lotte qu’ ils n’étoient 
bons que pour tirer contre lesm aifons, oui 
¡15 pouvoient faire quelque mal.

Gallinato voiant cela dit au Général que 
puis qu’avant que de débarquer il lui avoit 
dit qu’il avoit de l'artillerie , il falloir la  
faire venir, parce qu’il voioit lui-même que 
celle qu’ils avoient ne produifoit prefque 
aucun éfet. ïurtado lui répondit qu’il n’ea

avoir
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tv o it  point d'autre > &  qu’il en avoit Iai£» 
lé plufieurs pièces des meilleures dans IcS 
plaees qu’il avoit ptifes l’année précédente} 
qu’il y en avoit auiïi une partie qu'il n’a -  
voit pu amener à cauie du mauvais tems &  
des tempêtes. Il fallut donc fe fervir de 
celle qu’on a v o ir , &  quand on eut drcifé les 
batteries, on commença de tirer ; mais a& 
faifoic beaucoup de bruit 8t fort peu d’é -  
fe t , &  l’on peut dire qu'on tiroit en l’ait 
&  que tous les coups étoient inutiles , par
ce que le fort des ennemis étoit é le v é , 9t 
qu’il y avoit de ce côcc-ià « vers la mer ub 
cavalier revetu de pierre f qui cft celuià qui 
on avoit donné le nom de N ôtre-D am e. A u 
pic du cavalier il y avoit un ravelin qui le 
défendoit » &  qui étoit muuîde feptgrofTes 
pièces de canon qui nous faiioient beaucoup 
plus de mal que les nôtres n'en pouvaient 
faire aux ennemis. Ce cavalier étoit fort 
bien terralTé de quatre toiles de hauteur , 
6c d'une &  demie de largeur t ce qui avoir 
été fait &  conduit par les Hollandois , qui 
avoient emploie leurs foins &  leur indus
trie pour mettre ce fort de Tcrnatc en meil
leur état qu'il n’étoit avant qu'ils euflenc 
été dans ce pais , &  qu’ils eulTenr commer
cé avec le Tiran de cette ifle. Du côté de 
la rerre il y avoit une bonne m uraille, ju s
qu’au ballion de pierre nommé Cach il  T u -  
l o , qui étoit fortifiée par dehors avec de 
groflles poutres , &  fur quoi il y avoit trois 
grolfes pièces de canon, y en aiant deux au
tres fur la muraille entre ce bûfttbn & celui de 
^ otrç-D am e, T out cela regardoit vers le lieu

I i  « i
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où les nôtres s’étoicnc logez II v avoit diàns 
le f o r t , outre les gros canons, plufîeurs fau
conneaux , &  d’autres fortes de petites pièces 
d ’artillerie. Comme ronce notre batterie 
s’adreiToit contre ce cavalier, avec grand 
b ru it, mais fort inutilement, ainfi q u o n l’a 
déjà remarqué, le Général commanda qu’on 
ceuac de tirer.

Le Dimanche feiziéme , les ennemis fi
xent une fonie entre les quatre &  cinq heu
res du fo ir , avec le plus grand nombre de

Î
rens qu’il leur fut poilible, pour attaquer 
es nôtres Se tâcher de fe rendre maîtres 
de cette tranchée où écoit notre artillerie. 
Ils partagèrent leurs gens en trois troupes ,  
pour attaquer par trois endroits en même 
tems , favoir par le côté de la hauteur , par 

celui de la plage, &  par le front. Du c ô 
té de cette hauteur on voioit venir plus de huit 
cents hommes de ceux de Ternate armez de 
fabres , Si à l’avantgarde il y en avoir à peu 
près autant des infulaires de ja v a  qui étoienc 
armez de piques, longues de dix-nuit' p iez,. 
compofant un bataillon ferré. Tous ces gens 
étoîent commandez par un brave jeune hom
me nommé Cachil Amuxa , qui ètoit couiin 
germain du Roi , &  fils de Cachil T u lo . 
Quatre cents hommes attaquèrent par le 
fro n t, 8e autant du côté de la mer Les Ca
pitaines marchoienr à la tête de leurs com
pagnies, Se ils attaquèrent la tranchée avec 
tant de courage, que fi ceux qui la défen- 
doient n’euflent été bien préparez , 8c n’euf— 
fent bien fait leur d evo ir, les ennemis s’en- 
fcroicnE rendus maîtres. Les Capiraines
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fànt» 3c Vilîàgra y cto'cnt de garde , qui 
firent une tres-vigoureufe rcfiftance È où M a
nuel Andres Sergeaur de Vilîagra , Alfonie 
RoUan Caporal , &  un autre Portugais qui 
fit paraître beaucoup de courage # mou lu 
rent en com battant, percez de coups de pi
ques. Neanmoins la victoire le dcelarabicR 
tôt après en faveur des Efpagnols. Les ca- 
hemis furent repouifez 3c tournèrent le dos, 
iaiflanc plufieurs de leurs gens morts lux la 
place , 3c entre-autres quelques Capitaines 
que leur Roi cftimoit beaucoup * fi - bien 
qu’ils fe retirèrent dans leur fort. Les nô
tres encouragez par ce bon fuccès , firent une 
nouvelle tranchée plus proche » du fort pour 
battre le ravelin , d’où , avec les fept piè
ces de canon qui y étoient, ils nous incom- 
rnodoient beaucoup , nonobftant le rempart 
que les Capitaines Villagra 3c Stbaftien Sua
rez avoient fait faire , pour fc mettre un peu 
a couvert de cette batterie. Le Jeudi cet
te tranchée fut prcfque toute achevée , &  
comme elle écoit fort près de la place > el
le caufa tant d ’inquiétude au Roi de T erna- 
te , qu’il commença de la faire battre avec 
toute fon artillerie. A la vérité cela ne fit ’ 
pas un grand é fe t , parce que les gabions 3t  
Je tcrre-plain qui étoit derrière , pouvoient 
rcfifteràd c plus grands coups. Mais on ne 
la ¡lia pas de juger par là de la puillance3c  
des forces de fennemi > 3c par eonféquenc 
de la difficulté de l’cntreprife.

Le vint 3c unième de Mars le Général 
étant venu dans la tranchée fit allembler tous 
4cs Capitaines fie les principaux Officier,s,

1 Î  qui
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qui étoicnt Gallinato , Villagra > An terni
Andrea , Jean Fernand de Torres , G o n ia-
* ’ ” ra , Sebafticn Suarez d’A lber-

co , l’Amiral Tome de Soufa Ronches ,  
Louis Mclo Sampoyo. Jaques de Morales, 
Dom Lope d’Almevda , Ruy Gonzalez ,  
Trajan Rodriguez Caftelbranco » Antoine 
de Brito Fogaza , Jean Pinto de M o ra e s , 
&  Dom Tliomas Bravo. Quand Furtado 
les vie cous afl'emblez il tira un Miffel , St 
leur demanda premièrement de jurer fur les 
Saints Evangiles , qu’ils ne parleroienr eo 
aucune manière de ce qu’il alJoit leur pro
poser , & de la rèfolution qui feroie prife là 
dt iTus , juiquts à ce que les choies fuffent mi- 
fes à exécution. I.s jurèrent tous , &  in
criminent après leur ferm ent, il leur fit iâ  
proportion en ces termes.

Aiejfieurs , ]t  i  ou s ai ¡Jfemble^ pour vont- 
Ttprèft) ter l’état auquel je me troui e à pré- 
ftut s ait je fûts particuliérement réduit de
puis ce fitge, il y a deux ans que je  fuis parti 
de Goa , dans le cours de mon voiage } ’ai 
conformé en plufieurs rencontres une grande 
quantité de munitions , f i  bien que quand nous 
débarquâmes il y a quelques jours, je me trou* 
vai n'avoir plus de refie que dix pipes de pou
dre , &  vint neuf banls qu’on m’a envoie! de 
Manille. Depuis que nou< pommes à terre,  
•vous ave^vu qu’ on en a orrploté confidérable- 
onent, tant dans les combats (je les efearmou— 
thés avec les ennemis , que pour U batterie que 
nous avons drejjee contre leur fo r t , de-forte qu’ il  
t)t m’en tefit pas k beaucoup près la moitié de

ienne Texidias , Gafpar Pache-

(G£ê
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tette quantité que je viens de vous marquer* 
Si neus comptons les morts, les bleffez,  les 
malades > nous trouverons qu’ il nous manque 
ttnt trente hommes du nombre que nous avions 
d’abord. Les atares qui neus refient font pref— 
que tous malades du Sorber comme vous le fa- 
vez tres-bien. Les vivres que nous avons, tro 
comptant le ri^ qui nous efi venu de Manille, 
font en fi petite quantité ,  qu’ds ne peuvent tout 
au plus nous durer que jufqu’au commencement 
de Juin. Tous nos vaiffeaux grands &  petits 

fe  trouvent fort expo fez &  courent rifque de fit 
perdre dans > le lieu oit ils font à prefent, au 
fentiment de tous nos Pilotes,  qui difent qu'a-  
près cette Lune il viendra du mauvais tems 
(y des vents impétueux , qui les mettront en pé
ril dans l ’endroit oit ils font, 0  qu'on fera né-  
ceffatremcnt obligé de les mener ailleurs ,  fi T on 
ne veut pas s’ expofer a les perdre \ qu en ne voie 
point d'autre lieu peur les mettre en quelque 
fureté que Tydor. Ros ennemis font puisant 
C T  bien fortifie^ ,  comme nous le votons , puis 
que jufqu’à prefent tous nos efforts (ÿ nos bat
teries n’ont pas produit de grands éfcts,  0  que 
fi nous leur faifons un peu de mal , &  leur 
tuons du monde ,  ils reparent a fément cette 
perte par la quantité qu’ils en ont. Caminé 
du Roi de Tydor n efi pas une chofe fur quoi 
nous devions beaucoup mus fonder , puis que 
jufqu’à prefent il n’a rien tenu de tout et quit 
avait promis pour le fervice de Sa Aiajtfiè ,  
bttn qu’on en fû t foltmnellement convenu avec 
lui . que les chafes fujjent jufies,  0  qu’elles lut 
fujjent meme utiles peur fon propre intérêt.
él nous a donné des paroles tant (¡f plus, mais

qui
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qui n ont encore etc fuivies d'aucun cfet Sé  
conduite pajfée nous peut donc aifémcnt fdire 
jttger ce que nom en devons attendre a l'avenir.  
fe cròi avoir quelque expérience dans les affai* 
res y je vot clairement f ce pie femble ,  que 
€$ Prince n'a pour but que de nous tromper f  
&  de nous amufer ,  jufque< a ce peu a peu 
ta pluspart de nos gens periffent ou par U main 
des ennemis ,  ou pattes fatigues éT tes miferet 
d*un long (lige* Depuis peu y cimine je le pref
fets d' agir * C? de fare connaître par des éfett 
fa i t  èteit ami çjy fidèle raflal de Sa Majefié, 
il me répondît , quii è toit prêt ,  pourvu que 
mus fiumi [fions des r  ivres a [es troupes,  par
ce qu’il ntn avait point pour les faire fubfif- 
ter. S ’ il nous donne quelques foldats e’efipouf 
mus importuner , en nous demandant fans ceffo 
de la poudre &  du plomb ,  pour les moindres 
occa fions ,  cela fans doute pour achever de 
tonfommer le peu qui nous en refie,puifque quand 
il s’agit de nous rendre quelque fervtce réel,  
nous ne trouvons jamais aucun d’eux qui fait 
prêt. Du petit nombre de ceux d* Amboine que 
j ’avois ameneĵ  avec beaucoup de peine ,  pour 
nous fervir (jp nous être en aide ,  les uns s’en 
font retourm\d ns leur pats > &  les autres fefont 
rendus aux ennemis. S’ il en efi demeuré quel
que.-uns ils ne (uffifent nullement pour tes tra
vaux q :e nous fiommes obligez de faire, ¿ f  '» 
quoi il nous faut néceflairement tmploier nos 
jbldats ,  comme cela efi déjà arrivé par le paf
fé  -Amfi nos gens font fi fatiguez qu'ils font 
peu en état de rendre de grands fer vices, t-ts 
ennemis attendent des vaifleaux JAollandtis »  
qu’il s fav tnt qui font arrivez* Sonda, & f * *

tP$&k
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rmÎme été informé quils les ont déjà fait a ver- 
tir (fi> folhater de venir h leur feeours. Veut 
comprenez aifement que s'ils viennent Us nous 
feront un très- grand ebftacle. Après ee que je 
viens de vous reprefenter , je vous prie donc t 
Ale fit ours , de me dire vos fentimens, de 
me donner vos avis fur ee que je dois faire , 
pour me bien aqmter de tous mes devoirs dans 
me eonjenüure Jî délicate , fi difficile &  fi im
portante.

A la prière de tous ces Capitaines que 
Turtado avait affemblex , il leur donna fa 
proportion par écrit * bien, que d'abord il 
s’en excuiai. On écrivit donc & la propo
rtion St les avis de ceux qui en délibérèrent, 
donc la  plupart même des Portugais furent 
cour la négative, 8c contre le dcilein de lever 
le fiége On pourroit ici rapporter ce qu’ils di- 

1 rent chacun en particulier , &  les raifonsdonc 
ils appuïérent leurs fentimens i mais com
me ils étoient prefquc tous à peu près con
formes à celui de Gallinato» il (uffirade rap
porter fa réponfe fur la queftion propoféc. 
La voici.

Jean Suerez Gallinato , Chef &  Comman
dant des provinces des Pintades , (fi* les Capi
taines qui font venus avec moi ,  en répondant 
a la propofiHe» que vous nous faites , fiions di- 

fins , Mon f i  tu t ,  qu'a l'égard de ce que vous 
nous-reprefontez de la petite quantité de poudre 
qui vous refit, c'tfi une ihofe capitale , puis 
que c èfi une necejfité abfoluè d’ en avoir pour 
combattre ,  (fi* que fans cela l ’artillerie , les 
meufquets (fi> les arquebufes ¡font des armes inu
tiles t (y qui ne peuvent pu’m bam fier, bien
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loin de firvir. Ainfi il faut néeejjkiremeni 
prendre des mefum exaftes , fout régler ta 
quantité qu’on en çonfommera, oit on la prendra, 
a quoi on l ’emploiera ,  afin de pouvoir efpérerun 
bon faites ,  d’autant plus-que nous votons qu on 
a tiré peu de fruit de celle qu’on a eonfommée 
jufqu’a préfent, il  faut conjtderer de plus qu’il 
efi encore nécejfaire d’en conferver une grande 
partie ,  pour combattre par mer contre cinq 
galions Hollandois qui nous attendent. S'ils 
viennent nous chercher, comme cela peut arri
ver } il faudra qu’une partie de notre flotte 
t ’avance pour les combattre. Autrement fi nous 
ne le faifons pas, ils donneront quelque fecouro 
à ceux que nous tenons affligez, ,  &  pour petit 
quil puijfe être,  ne fût-ce que d’une centaine 
de moufquets, cela ne peut manquer de nous 
être fort préjudiciable. De plus ce ferait faire 
beaucoup de tort a notre réputation, de faire 
quelque difficulté de les combattre.

A l'égard de U diminution de nos gens, dont 
il y en a eu de tues, (¡¡r dont il y en a de bleffex. ,  
ou de malades, on ne peut dire autre chofe f i -  
non que cefont la les fuites malheureufes (¿r iné
vitables de la guerre. Ainfi comme nous voions 
que les maladies fe mettent de plus en plus par
mi nos foldats,  nous devons juger qu’ il faut 
un peu preffer les ehofes > en-forte pourtant 
qu’on no s'expo fe pas a de trop grandes rifquet 
par la précipitation,  &  que d’ailleurs aujji par 
mn trop long retardement, on ne fe mette pas 
an péril de voir le refie de ï  armée atteint par 
les maladies. Pour te qui regarde la nêcejfiti 
des vivres ,  il nous femble qu'il en faut fait» 
un examen &  une répartition exacte , pour fa*
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comban $t s*ert confomme par mois y &  dé 

tctte m iniers on pourra » Par un bon ordre  ̂
prévenir la  huonvemens ,  (ypoairvoir aux ht** 
foins, Autrement te peu d  ordre nou peut ítre 
d'un fort grand préjudice, N ous croirions avoir 
encore des provifiom q u d  ne s*en trouverait 
plus aucune,  éc que nous aurions plus a cfain~ 
dre la faim que tes ennemis*

Pour ce qui regarde le périt des vaiffeaux dont 
les Pilotes partent, & q u i leur fait dire qu'il fe
ra mécejjaife de retourner a Tydor, nous repon* 
dons i que fi notre flotte part du lieu oh elle efl t 
tela ne peut manquer d'être tres-prêjuduiafrlé 
a notre armée , qui en tíre U plus grande par-  
fie des chafes qui lui font nécejfairts, ou mefmt 
tout} ¿r h qut par eonfequent ' tout manquera par 
la retraite des varjfiauu. De plus f i  (es enne
mis les voient partir > cela les encouragera beau* 
eoup , &  leur fera reprendre m e nouvelle v i-

Î ueur, Si tes Hollandais viennent trouvent 
e port vuideyilsne manqueront pas fans doute 

de tote pet. i l  faut encore eonA (fdé'rer que 
finoi vatjfeaux s’en vont, nous ferons obligez 
d'y mettre une partie de nos foldats pour les 
tarder, Mais dans Veut ou nous femmes eft-it 
a propos de divifer atnfi nos forces, fur tout? 
¿tant deja fort diminuées comme elles le font,  
p h  fi tur s denos foldats étant malades >  Outre cela 
il faut remarquer ,  que nous ne pouvons cenfer— 
ver nos vivres dans le camp a eaujè des pluïcs 
eomimeltes qui nous fatiguent jour &• nuit, &  
qut nous n'avons pas de li u a les mettre oit 
ils foient d couvert ¿ 5» en fureté :  au- heu que 
demeurant a bord ,  on en apporte chaque jour 
aux foldats ce qui leur t f  nécejfaire, fans q u ilt

f  oient?
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(oient ni gnte\_ ni eorrompus. Les f  ilotes ( j >  
fes h t bit Ans de Tydor ajfurent aujfi que les na
vires font en fureté dans le port » jufqu'après 
la-mi^ Avril. Pour les forces des ennemis nous 
les tonnofions par expérience. Nous ne pou
vons douter qu'ils n'aytnt du monde , de Var
tillerie , des munitions ,  plus que nous, qy les 
Capitaines qui nous font venus de leur eamp , 
nous le confirment, jetais on ne peut pas nier 
aujfi que d>s la première oeeaßon &  te premier 
tombât ou plus d* mille des meilleurs foldats 
de Ttmate s itoient avant e\pour nous tmpè- 
tber de paßer , nous n’ ayons remporté fur eux 
un grand avantage ,  qu’ ils n'y ayent perdu 
plußeurs de leurs meilleurs hommes, comme on 
en pouvait juger pat les corps qu’on vosoit éten
dus fur la place. Cependant nous étions ß  gé- 
7» f ^  ,  fy le lieu du tombât ètoitfi étroit t  que nos 
foldats ne pouvaient combattre que deux de 
front. JNous demeurâmes maîtres de cinq piè
ces de canon qu'ils avaient $ fr  plußeurs blef- 
fe z  fy  prifonnien qui tombèrent entre nos mains 
nous ont afiuré tout ce qu'on vient de dire de 
leur nombre &  de leur état. Hans le même 
ùms les ennemis allèrent aujfi attaquer le fort 
de Saint Jaques % qui ètoit gardé par le Capi
taine Vsllagra , &  bitn que nos gens fußen t fur- 
pris fy attaquera, l'mprovifie t ils ne lai fiè
rent pas de fe défende< fi bien qu'sis en tuèrent 

plußeurs , fy mefme de leurs plus braves Offi
ciers , de forte qu’on ne peut douter que leurs 

forces ne foient diminuées confiiérablemtnt par 
tous ces échecs. Il eft certain aujfi qu'ils font 
prefiez de la faim ,  &  au'ils ont plußeurs ma- 
Iodes. I l eß vrai qu'avec l'aide des' fjolUn-
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dois, &  par une grande patience d f  tuffrir les 
incommodité^, ils réparent leurs fortifications ,  
&  fe fervent utilement de leur artillerie.  Mais 
en peut répondre à cela ,  que ces difficultés ne 
nous dévoient pas paroitre infurmontables , fy> 
qu après tout (i nous n’ en trouvions aueune , ce 
ne feroit pas faire la guerre. Meus n ignorons

Îies te peu de fondement qu’on doit fatre fur 
a fidélité du Roi de Tydor-, mais ne [fait-on 

pas aujfi qu’il efi de la prudence d'un fage Com
mandant de dijfinmler pendant quelque teins 
avec tes gens de ce ciraciére ,  ¿ r *  qutl ny a 
guère tu de grands Généraux qui ne fe fuient 
quelquefois trouves en des conjonctures à peu 
peu pris femblablet aux nôtres a cet égard. Nous 
n’avons pas ignoré avant que de débarquer,  les 
difpofitiom de ce R oi ,  qui efi bien aife de de
meurer dans une efpèce de neutralité ,  &  qui 
fouhaiie de voir continuer la guerre plutôt par 
la haine qu'il a pour le Roi de Ternate, que 
par amour pour nôtre nation• Si nous man
quons de pionniers &  de gens de fervice,  nous 
y fupplérons nous-mêmes &  ferons comme nous 
l ’avons été jufqu’a préfent, &  pionniers , &  
travailleurs, fr  foldats, puifque dans une guer
re fi jujle lehoïau &  l'épée fent également hono
rables. Nous offrons de nouveau ,  comme nous 
avons déjà offert ci devant , 0> nos propres 
ferfonnes »  &  tous nos foldats, pour toutes for
tes de fonctions,de quelque nature qu elles faent, 
* quoi le fervice de Dieu celui du Roy isous 
peuvent engager. Au refie mire avis efi qu’ il 

fau t, fans perdre un moment de tems etnploier 
nos galions ,  qu’il y en ait deux qui aillent 

Je mettre entre le cavalier de Notre-Dame &■



*  * t  Ftiftûire de la Cenquîtt 
celui de Saint Paul, piur battre ce cavalier par» 
dedans. Pendant que les autres battront la 
mai fors de Saint Paul ,  le fort ,  ¿ r  \e% ntatfons 
veifnes , il arrivera infailliblement que tenu 
qui y font en tarde ,  feront contraints de fuir  
&  d’abandonner leurs pofiès ,  parce que le pa
rapet de pierre qu'on y v o it, ejt une défenfeptu 
<onfi ¿éublt , &  qui n e f  qu’apparenté , f  ce 
n'efl du côte qui regards la campagne. ]Dèt-  
que lt$ gâtons ament commencé a battre ,  mus 
bit tram aujfi de notre côte le tavelin du t ava
ite? » oh font placées tes fipt pièces de çanon qui 
nous incommodent le plus , &  que nous pour* 
tons fans doute démontrer en deux heures de terni p 
fuis que notre fort de Saint Ckriftofie com~ 
mande ce tavelin qui na pas plus d'une toifi 
d*eparjfeur. Enfin > Aîonfitur ,  le manquement 
de vivres les maladies de ms foldats 3 la ve
nue des Hotlandois ,  ïorgueil &  Vopiniâtreté 
des ajfiegez 9 ou les autres inconveniens qu'on 
feut alléguer »  font fans doute des difficulté^ 
eonfiderabhs,  mars on les peut toutes furmonter 
far l*activité djr la diligence, Nous voici tout 
prêts k exécuter vos ordres. f̂ ous n'avez qu’a 
commander,  Aionfieur y &  vous connaîtrez fat 
expérience que nos promeffes ne font pas vaines*  
Il n efi pas jufie armement t d’abandonner dï* 

 ̂ rcf le des Chrétiens qui font aux Moluques , 
&  l ’efpérance de recouvrer ce que nous y avons 
perdu y k quoi on travaille depuis tant d*an~ 
nees y pour quoi on a dépenfé tant de millions y 
ou tant de gens ont perdu la vie , dpqmfem- 
ble faire U honte des nations de L'Europi , en 
tournant le dos, abandonnant encore une fois
eme entreprife f i  jufie ¿y f i  [ainto*

Cetre
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Cette réponfc éioit couchée par é c r it , fie 

fiance par les Capitaines Espagnols , étant 
beaucoup plus étendue q u ’on ne la voit ic i , 
oû l’on s eft contenté d ’en rapporter la lubf- 
tancc , pour Îacisfaire amplement à tous 
les doutes fit à toutes les aiÆcultcz. Les 
Espagnols répondirent auili de bouche à d’au
tres raifons, par Icfcjueües quelques Capitai
nes Portugais tâchoient de montrer la né- 
ceflùé qu’ il y avoit de lever le fiege fie de £c 
retirer. Le Général remercia les uns fit les 
autres de leurs avis fit de leur zé lé , fie con
gédia l ’aflcmblée. Après cela le jour Au
tan t qui étoit le Samedi vint-deuxième de 
Mars i il prie fa rçfolucion , fit fe détermi
na au dép art, qu'il ne recnit que jufqu’au 
lendemain. Il avoir même dès la nuit du 
Vendredi au Samedi fait retirer ion artil
lerie , fit la nuit fuivante qui précédoît im
médiatement le Dimanche » l’armée com
mença à marcher quelqnes heures avant le 
jo u i , allant le long de la plage vers un endroit 
eu  U y avoit des chaloupes pour recevoir les 
foldats. L’ Amiral T cm e de Soufa conduifoit 
l ’avantgardc , le Général avec fes Capi
taines le corps de bataille , fit Jean Suarez 
Gallinaco, avec les Capitaines Dora T h o *  
mas Bravo , Jean Fernand de T o r r c s , fit 
Chriftofle Villagra . menoit l’ arricrcsaide 
a%-ec les Moufquctaires. Les troupes mar
chèrent donc dans cet ordre pour aller s’em
barquer , ce qui fut fait vers la pointe du jo u r. 
A la même heure arrivèrent à nos vaifleaux 
d:ux Holîandois Chrétiens , qui avoient 
été dans le fort des ennemis, fit qui s’en

êcoû ne



î i 4  ff llh ir t  de hCénquft»
étoient fauvez. Entre les autres chofes qu’ils 
rapportèrent aux Efpagnols , iis leur dirent 
que les ennemis étoicnt forts en nombre , &  
qu’ils avoient quantité d’artillerie > y ayant 
jufqu’à trente fix pièces de gros canon mon
tées fur leurs aftits , dans le ravclin qui eft 
auprès de Notre Dame » fept fur le baftiou 
de Cachil T ulo  , trois au milieu , &  deux 
fur le cavalier , trois à l ’endroit qui por- 
roit le nom de Saint Paul , huit fur le fort 
pp'ncipal , trois à Limatao , trois autres 
lur le baftîon qui y c f t , &  quatre autres af- 
iez près dt-—là.

Furcado le propofoit de partir dès le mê
me jour &  de prendre fa route d’ Amboine ; 
mais comme il lui fallut faire de l’eau , il 
fut obligé de différer fon départ de quatre 
jours. Galünatofe fervant de cette occafion 
pour lui parler , lui repréfenta que puis qu’ il 
partoit , il falloir au moins prendre foin de 
iaiffer le fort de T ydor fuffiîammenr pour
vu > parce que fans cela il étoit importable 
de le conferver. Il répondit qu 'il fouhaite- 
roit de le pouvoir faire , mais que ne le pou
vant alors ils tâcheroit de le faire d’Amboi
ne. On lui parla aufli de quelques autres 
chofes qui concernoient le fcrvice de Sa Ma- 
jefté , le priant d’ y mettre ordre , à quoi il 
fit la même rêponle. On lui repréfenta en
core à l’égard du fort de Maquien , qu’il 
étoit extrêmement nêceifairc d’y pourvoir, 
d ’autant-pliis qu’on y avoir Jaine cinquante 
hommes avec un Capitaine , &  une galio- 
te , &  qu’il falloir abfolum ent, ou en pren
dre foin pour le maintenir &  le conferver »

©H
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«a le démolir. I l air là-dcflas qu’il avoir 
déjà cnvoîè ordre de le ra fcr , &  qu’il croioie 
la chofe faire. Ainfi donc après avoir mis 
ordre à fcs affaires , &  pris conge des Capi
taines Efpagnols , il mit à la voile le Jeudi 
vint-fepticme de Mars , après avoir écrie 
une lettre au Gouverneur Dom Pedre, par 
laquelle il lui rendoit compte du Hiccès de 
ccctc entreprife. Quelques articles qu ’on en 
va mettre ici , pourront faire comprendre 
quelle croît rintention &  quelles étaient 
les raifons de ce fage Commandant t qui 
avoir déjà fait connoître (a capacité &  fa 
prudence * par pluiïeurs actions de tète qu’il 
avoir faîtes en diverfes occafions. Ainfi i f  
n’cft pas croiable qu’il eût abandonné com
me il f i t , l ’cntreprîfc de Ternate , fans en 
avoir de grandes &  de fortes raifons.

Voici donc ce qu’il difoit à Dom Pedre; 
Le fccoHTS que vous m'avez, tnve'ti , M enfienr  ̂
«fl arrivé a tenu ,  avec l ’aide &  la faveur de 
Dieu :  car en peut véritablement dire que par 
un éfet de fa bonté, ce fecoun arrivant fi  à  
propos, a confervé cette flotte k Sa Majeflé ,  

la vie à nous tous. A in fi, Monfieur,  quand’ 
le Roi apprendra le fuccès de cette entreprife , il 
apprendra auffi en même tems ce qu'il doit à 
vos foins,  d'un autre côté le feu de fujet 
qu'il a d'être content du Commandant de Ala- 
laça ,  qui eficaufe en partie que leschofesn ont 
pas reiijfi comme on defiroit pour le fervtce de 
Sa Majeflé. Quand votre [(cours arriva,  More 
fient,  cette flotte étoit fans munitions, y ayant 
deux ans qu'elle était partie de Coa, ¿ n  ayant 
eenfommi tout te qu'eÙe en avait en diverfes oc-

«afin$
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•caftons qui s’ ctoitnt pré [entées >  oit l ’on en avott 
¿refoin Néanmoins afin qu’on no m'accufâtpas
4 'apporter quelque retardement au jcrvtce do Sa 
JMajefié, je débarquai avec tous mes gens. Peu 
de terns apres U me fallut combattre f ce que 
je  fis beureufttuent &  avec avantage, les enne* 
mis ayant perdu beaucoup de monde dis la pre
mière occafion J 'a i poific mes tram bées jufi- 

-qu’ à cent pas du fort ennemi. J ’ai mis en bat
terie cinq pièces de canon , avec quoi j ’ai fait 
tirer fortement ,  pendant dix jours ,  ruiné 
une grande partie d’un bajfison, en quoi eonfifi
n it la principale force de la place, far ce 
moien j ’ai confomme toute la poudre que j'avais t 

feus qu’ il m’en foit refié dequei pouvoir charger 
■ ente fait mon artillerie. Cependant s’ il arrive, 
■ comme je n’en doute prejque point ,  que je  ren
te itrt quelques vaijfeAux Hollandois , il feu -  
■ dfa néceffairement que je les combatte, c’ efi 
la principale rai [on qui m’a fait lever le fiége ;  
Car d'ailleurs je jfai  que l*ennemi était fort 
prefîè t  tant par la faim , que par Us pertes 
qu’il avait fait de plufieurs Capitaines, fe  d'un 
grand nombre defildats ,  en diver[es ociajtens.  
yous pourre^Juger par là , A i  onfitur, de l'état 
auquel je me trouve à  prefent. E n f u i t c  d a n s  
c e t t e  m ê m e  l e t t r e  i l  f a i i o i i  d e  g r a n d e s  p l a i n 
t e s  c o n t r e  l e s  G o u v e r n e u r s  a e $  I n d e s  ,  8c 
s ' é t e n d o i t  f o r t  l à - d c l ï u s .  A p r è s  e d a  i l  p r o 
m e t  t o i t  à  D o m  P c d r e  *  q u e  s ’ i l  t r o u v o i c  
quelque fecours à  Amboiue y 6c qu'il ne fû t 
pas obligé d'en aller porter eç̂  quelques au~ 
tics lieux du çôré.du  $ud * il retpurijtyfpît 
aux-M oluqurs ,* puis il finît fût lettre parles 
loùuigcs qu'il dorme aux Capitaines Gailî-

n a t w  *
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u i t o , Dotn Thom as > Viilagra , 2c les au
tres.

GalUnaro ¿tant allé à T  ydor apprît que
bien que le fort de Maquicn fut prelquc tout 
d étru it, il y reftoit pourtant encore un b af- 
tion i de forte que fi l’ennemi fe met toit en 
devoir de l’occuper , comme on di'foit qu’il 
vouloir faire , il le pourroît fort ai l'émeut. 
Il en parla au Roi de T  ydor , ée au Com 
mandant Portugais qui enétoit ià , afinqu’ils 
fe chargeaient de défendre ce qui rcAoie de 
ce fort « ou d’achever de le démolir. I ’s 
prirent ce dernier parti « êc pour cet éfet ifs 
y envoiêrent un Capitaine qui y étant arri
vé » &  s’étant aquité de fa com m iilion, 
chargea enfuite fon vaiiHau de deux mille 
quintaux de clou : puis il s’en retourna à 
Tydor * à la grande joie de tous les Portu
gais qui étoient dans cette die. Pendant ce 
tctns-là le Roi de T em aie  failoit reparet 
tous fes forts * &  y fa doit rr.éme cor.ftruire 
de nouveaux ouvrages, pour les mettre mit ux 
en état de défenie » comme s'il avoir des- 
lors ouvert les yeux fur des péiilsquîn ’é -  
toient pas encore prélèns » &  qu’il ne pou
voir connoître. Son peuple eft belliqueux, 
&  il fe fiat toit » 4  caufe de cela &  du fecoura 
des H ollandois, que fon Roiaume feroit en 
état de fe foutenit &  de réfifter à toutes les 
attaques q u ’on lui pourroii faiie. De notre 
côté on auroit eu fuiet d’dpércr beaucoup 
iî l’on avoit pu prendre confiance en ceux de 
Tydor. Mais nos Capitaines difent qu’ ils 
éroient d’intelligence avec les Ternacois. 
Le dix-feptiéme d’Avril Je Roi de T yd ot 

Tome i l  K  aianc
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aianc oropofé à Gallinatode mi laiiTcr la li
berté de traitter & de faire U paix avec ce
lu i de Tem ate , eut pour rèportfe , qu ’il

Î
ouvoit faire ce qu ’il jugeroit utile pour le 
ieô &  fes affaires &  de fcn Etat., pourvd 
qu 'il ne fît  rien contre le fervice de Sa M a- 
jefté.

Le même jour on vit arriver à T  ydor le 
Sangiac de la Nua au Roiaume de Bacham . 
I l  ¿toit C hrétien, &  ¿tant venu pour le fer- 
vice de Sa M ajefté dans la guerre de T e r 
nate , il prit cette occafion pour vifiter la 
Reine de T ydor jeune &  belle perfonne, 
Hile du Roi de Bacham , qui vivoit fort mé
contente de voir que le R oi fon mari aimoit 
plus qu’elle une autre femme vieille 8c 
moins noble. Ce Sangiac avoit commiiïion 
de l’enlever pour la conduire auprès du R o i 
fon père , &  on lui avoit donné des forces 
fuÆfantes pour l’éxécution de ce deflein, 
après avoir vu que ni les plaintes , ni les 
prières, ni tous les autres moiens qu'on avoit 
cmploiez ju fq u es-li, n’avoient produit aucun 
éfet. Le quatrième de Mai une Soeur du Rot 
de Bacham arriva aulli à T  ydor fous pré
texte de viGter la Reiue fa nièce , &  de. tâ
cher de l’accommoder avec le Roi fou mari. 
Cette Princeflè ayant concerté &  pris fes 
mefures avec le Sangiac, apiès que tous les

f>réparatifs uéceiTaires pour l'exécution de 
eur deifein fuient faite , ils allèrent un jour 

faire collation avec la jeune Reine : puis 
tous enfcmble ils s’embarquèrent &  firent 
voiles du côté de Bacham. Le R oi de T y -  
•¿Ar eut beaucoup de chagrin de cette avan- 
. tu rc t
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àn re, là (important avec impatience comme 
un auront qu'on lui faifoit , &  craignant 
mime que cela ne lui attirât une nouvelle 
guerre. Néanmoins dans la fuite cette a f
faire fut com poftc à l'amiable par l’entre
rai fc de Cachi 1 M alva qui étoit un homme 
de grande confideratiou à Bacham.

Le vinc-deuxiéme de M a i , on apprit à 
T yd or que le Roi de Ternate avoir fait ar
mer cinquante carcoas , &  qu’il attenéoit ies 
•vai (féaux HoIIandois. Il triomfoit &  fa i-  
foie de grandes rcjoüiflanees pour la rctrait- 
te des Efpagnols. Lors-que Galiinato eut 
pourvu . lelon qu’il jugeoie néccifaire , la 
forrereflé de T ydor , en y mettant quelques 
foldacs &  des munitions, il écrivit par une 
barque d'avis au Gouverneur Dom Ped rc. 
Enfuñe il partir lui-méme des M oluques, 
prenant la route des Philippines. Voilà 
quel fut le fuccès d'une encreprifc impor
tante , Bc. qui faifoit beaucoup de bruit. 
C n  a tâché de rapporter les choies ici (ans 
prévention &  fans partialité , après avoir 
recherché foigneufement tout ce qu’on a pu 
trouver , y  avoir ajouté même des con
je tu res  vraifcmblables pour la juftification 
d ’un fi brave &  fi excellent Capitaine com
me étoit André Furtada. On a auíli con fui
te  , pour un plus feur &  plus ample éclaircif- 
fement, quelques Officiers , qui eurent parc 
à cerrc affaire , &  qui fe trouvèrent dans Ici 
Conferís qui furent tenus. Après tous ccs 
foins on n’a pu apprendre par aucun d'eux , 
non plus que par les papiers &  mémoires du 
Général J autre choie que ce qu’on en a rap-

K i  porté
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porté ici en lubftance. A l'égard du ju g e- 

-menc qu’on en doit faire ., ce n’cft pas à 
l ’Hiftorien d’en décider.

Cette année au commencement d’A v r i l , 
Dont Pedro Fernández de Caftro Comte de 
Demos &  d’Andrade , Marquis de Sarria, 
chef de cette ilîuflrc famille dont l’ancienne
té  Roiallc eft fort connue , neveu & gendre du 
Duc de Lerme , fut élu Prêfident cui Confeü 
des Indes. DèS'fa plus tendrejeunefle il avoit 
faic concevoir de gt andes eípéranccs de fa 
capacité , à quoi il a fort bien répondu dans 
la fuite par lès aétions. Il étoit alors Gentil
homme de la Chambre du R oi, Il lui arri
va prefquc ce qui étoit autrefois arrivé à 
Scipion qui a été furnommé l’Africain. Le 
Sénat Romain le voyant fort jeune craignoit 
de lui commettre une charge pefante , &  des 
affli res difficiles. On jugeoit &  on ra ifo n - 
uoit aulii de la même manière à l’égard du 
Comte de Lcmos ; mais l’expérience fit bien 
tôt connoître en lui , comme elle Pavoic 
montré en Scipion, que la prudence qui eft 
comme la directrice de toutes les autres ver
tus , n’attend pas toujours les cheveux blancs. 
Comme il ne dépend de nous en aucune ma
nière de naître d’une famille noble &  illus
tre , ou d’une autre qui fcit dans la baflef- 
fe , aulii à proprement parler tri l ’un ni 
l ’autre ne donne ni n’ôre le mérite. Mais 
on peut dire du Prince dont nous parlons, 
cpi’il étoit né avec de fi heureufes difpofitions 
&  un fi beau génie, que quand il n’auroîc 
pus eu de grands avantages par fa naiflance, 
en quelque endroit du monde qu’il eût pü

naitre
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naître , il ctoit capable de faire lui-même 
fa fortune , ainft qu'on parle. On ne pou
voir dire qu'il lui manquât aucune connoif- 
fance utile , ni publique ni particulière. 
Il cil grand magnanime , confiant , finccrc , 
honnête & doux , mais d’une douceur qui 
s’accorde avec cette juftice exaêle qu’on a 
tant louée dans l’auftére fevérité de quelques 
hommes illnftres parmi les anciens. O utre 
routes ces vertus on voitaulli en lui une gran
de piété , Si un grand zélé pour l’avance
ment de la Religion , & pour cette tran
quillité publique qui naît de la conformité 
des fend mens. Il s’employe avec beaucoup 
d’application &  beaucoup d’cmpreiTement » 
à tout ce qui concerne le fervicc du R o i ,  
fans intermiffion &  fans relâche, &  pour
tant fans aucun b u t , ni aucun intérêt par
ticulier. Il ne faut pas s’étendre davantage 
là deflus , pour ne pas faire loufftir fa mo
de il ie qui n’àime pas les louanges , &  qui 
lui donne autant d’averfion pour la flatterie ,  
qu'il en a peu befoin.

Ce Comte trouva le Confcil plein de bons 
fujets , graves &  pleins de zélé , (avoir les 
Seigneurs Benoît Bourigue Valtodano, Pier
re Bravo de Sotomayor , A'fonfc M olinade 
Medranc de l’Ordre de Saint Jaques, D ie- 
gue d’Armenteros , Gonzale d’Aponte , 
Dom Thom as Ximenes O rc iz , Dom Fran
çois Arias M aldonat, Bei.aycnt de Benavi- 
des, Jean de Villagutierrc , Louis de Salfe- 
do , &  Fernand de Vil'lagomez. Ils ètoient 
tous de qualité , 8c de famille tres-nobles, 
iHuftres aufli par leur capacité} & par leur»

K j coa-
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cannoi(Tances acqui fcs, étant tous gens Je fee- 
ères » fa vans Se éclairez. Le dernier nomme 
¿toit Procureur Fifcal de cet Augufte Sé
nat fie les autres en étoient Confeillers. 
Jean J ’ Ybarra Chevalier de l ’Ordre de C a
lai ra va ,  Commandeur de M o rata laz, fie 
Pierre de Ledefma tous deux Secrétaires du 
R o i , en étoient auili. En la place des J u -  
rifconfultes Molina de M edrano, &  G onza- 
îe d’Aponce , que Sa M ajefté emploia dans- 
ion Confcil Roial de Caftille », 2c encore en 
la place de quelques autres qui moururent > 
furent mis Jes Jurifconfulres Lewis de Salce- 
d o , Gadicl , le Docteur Bernard d’O lm c- 
dilla , le Jurifconfulte D om  François de 
Texada &  de Mendozc , Jean d’ Ybarra 
fic les Jurifconfultes Jean Gouzalc de S o lo r- 
zano > Dom Jean de Zuniga Fernand de: 
Yillagoinez qui avoît été  auparavant Pro
cureur Fifcal , Dom François Huart , le 
D oéleur François Alfonfe de Villagra , le 
Jurifconfulte Dom Rodrigue d’ Aguiar fit 
d ’Acugna , fie le D oâeu r Dom Pedro M ar* 
molejo Fifcal , qui tous fuceédérent dans 
l'éxcrcice de leurs miniftéres , au mérite auG- 
fi-bien qu'aux charges de leurs prédécefieurs. 
On doit dire la même chofe des Secrétaires 
de Sa M ajeftc ,  Gabriel de H oa , Jean R uiz 
de Contreras , fie Jean de Ciriza. Tous ce$ 
fages Conseillers , parmi le grand nombre 
d ’aiFaires qu’ ils expedioient avec beaucoup 
de foin , donnoienr une application toute 
particulière aux intérêts de Sa M ajefté , pour 
le rétabliiTemenr de fon autorité Roiale fie 
de fa Monarchie dans les païs les plus éloi

gnez
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nez où elle s’étendoit, Cette matière éeoie* 
bien convenable fis bien proportionnée au g é 
nie iupérieur èa  nouveau Président. A u flf 
comme il prenon une connoîflance exaâe  d e  
l'etat des chofeS' &  en général fis en parti
culier , il tomba lut l’aftaire^des Moluques * 
oui lui parue très-importante, fis comme elle 
lembloît pourtant être prefque enfèvelic dans 
l'oubli, il prit à  cœur d’y mettre la  main r 
fis d'y donner Tes foins.

Ce fut à peu près dans le même rem s, que 
le Frère Gafpar Gom ez , envoié par Dont 
Pedro d’A cu gn a, pour l ’affaire des M olu
ques , arriva en Etpagne. Ce Jéluite eut 
pluiieurs longues audiences du Comte Pré* 
fident, dans lefquclles il l’entretint de tou
te rhifteire de ces ifles » fis de cc qui s ' f  
écoit pailc y de leurs richertès T des grande« 
dépenïes que l'Efpagne avoir déjà faites pour 
tâcher de les recouvrer« afin de rétablir !•  
Religion Chrétienne perféentéc » dans de« 
lieux où elle avort déjà été introduite fie 
même en quelque forte rtoriffante ; enfin dm 
avantages qu'il y aurait à tenter cette entre- 
prife par le»’ Philippines. Le Comte prit 
certc affaire comme elle méritoit d ’être prife. 
11 en conféra avec le Confeil « avec le D uc 
de Lerme , fis fort amplement avec le Con- 
feffeur de Sa M ajefté , fis il ne fut point con
tent jufqu’à ce qu’il eût mis les choies 
en bon train , fis en état qu’on put travail
ler efficacement à mettre à exécution les re- 
foJutions qu’on avoit prifes. Les Confcil- 
lers du Confeil Suprême, pouffez du même 
zélé , fie ayant devant les yeux les dügraces-

K 4 reicé-
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réitérées qui avoient accompagné cette en- 
treprife, en follicitoieut l'exécution, & con - 
vcnoient tous qu'îi fai loie que Doni Pedro 
d’Aeugna entreprit la choie en perfônne. 
Comme les efprits étoient dans cette dilpo- 
iition favorable , ils furent achevez de per
suader par la nouvelle qui arriva l’aimée lui— 
vante , du peu de lucecs qu’avoit eu Furtado, 
ap.ès avoir joint les forces qu’il avoir amené 
île l’ In le , avec celles que Gallinato avoit ti
rées des philippines. Doni Pedro d ’Acugna 
fai toit un récit exact de la manière dont 
tout s’ y étoit paiTc , & fes dépêches étoient 
doubles , les unes pour Sa M ajefté , &  les 
autres pour fes principaux Miniftrcs. Il ren- 
yoioit bien des particularité! au récit qu’en 
fçroit Gafpar Gomez j mais il ne lailïbit pour
tant pas de s'étendre beaucoup lui-même.

Il le plaignoit qu’on eût manqué cette o c-  
calion de recouvrer T ern ate , Se de châtier 
les Hollandois qui y vont pour le commerce 
du c lo u , du m acis, & des autres drogues 
Si épiceries. I! repréfenterit le péril ou fe 
rrouvoient les Philippines , par la yiéloire 
de ce Tiran voiiin,. Ii ajoikoit qu’après avoir 
bien confideré & mûrement pelé l'impor
tance de l'affaire , outre l’intérêt qu’on avoitI 
de la pouffer pour rétablir la réputation 
qu’on y avoit perdue, il trouvoit n’en avoir 
pas allez dit , parce qu’outre la première 
fin qu’on fe devoir propoier ,  qui étoit l ’exal
tation de la Foi > en ne conlidétaot même » 
que les intérêts de Sa M ajefté, on pouvoir 
dire , avec quelque affurance que rt une fois 
l ’affaire de Ternate étoit finie ,  on pacifie-
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Ve>îc aifement les Mes de Banda qui font au 
nombre de plus de trente , éloignées de cent 
lieues , peu plus ou peu moins , des M olu- 
ques, &  qui font pleines de ce macis fi pré
cieux :que les habitans en font peu guerriers: 
que pourtant en nous en rendant maître» 
nous gagnerions beaucoup , & ôterions aux 
Holfandois un profit qu’ils tirent fans peine. 
Il difoit à peu près la meme chofc des ifle* 
des Papous, qui font eu allez grand nombre, 
& peu éloignées de T e rn a te , quelques-unes 
même étant foumil'es à fon R o i, ic lui païanr 
des tributs , favoir de l'or en quantité > de 
l’ambre , & d’autres chofes. Il parloit en- 
fuite allez amplement de la grande Batochi- 
ne , failant la defeription de fa fertilité , 8c 
de la tirannie qu’ y cxciçoit le Roi Tiran } 
puis de Celebes à quarante-cinq licuüs de 
Ternate , dont il s’étoic ail fit rendu maître ,
& où il avoit de bonnes çarnifons -, des deux 
Java , la grande & la petite, dont les Rois 
retourneroient fans doute fou* robeïiïance 
d’Efpagne , aufli-tôt qu’ils verroient les Mo- 
Iuques humiliées & réduites. Il recomman— 
doit extrêmement la diligence &  le iêeret 
appuïant l’importance de ces deux chofes,. 
outre les raitons ordinaires dans'toutes les 
affaires de conféquence , lur ce qu’il fem— 
bloic abfolument ncceflaire , pour bien reüf- 
f ir , qu’aucun des préparatifs de guerre qu’o ir . 
feroit, ne vint à la connoiflance ni des rebel
les , ni des Hollandois , puis qu’autremenc 
ils ne manqueroient pas de fe pourvoir 8C 
le prccautionner par toutes lortes de nioiens; 
lins épargner ni toins ni dépende. Il remon*

K  'S tr<%
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croit aufli que les derniers ne paffent fanant 
le long des côtes de l’In d e , fans les piller 
Sc y faire quelque ravage. 11 affuroit que 
fi cette entrepritc de Tcrnare n'avoit pas 
bien reüfli dans la dernière occafion, Il n'en 
falloir pas imputer le blâme au Général 
Furtado , puifque comme on l ’avoit vu en

S
lufieurs occafions r &  aufii félon le rapporc 
U Capitaine Gallinato , ce Général avoic 
toujours agi en brave homme , Sc avec tou
te la capacité &  toute la prudence d ’ua 
bon C h ef ; mais qu'outre le défaut de vi
vres Sc de munitions » il ne pouvoit pas 

prendre une entière confiance dans fes trou
pes : que fi le fecours qu’on lui avoit envolé 
de Manille cm été plus confid érable , il au - 
roic achevé avec lui feul de venir à bout de 
rentreprife. 11 difoit que le R oi de T yd or 
lui avoit é c r it , &  fait de grandes plaintes 
du Général Furtado , difant fouvent comme 
par manière de proverbe ,  qu'avant que ce 
Général allât aux Moluques le R oi de T yd o r 
dorm oit, Sc que celui de Ternatc veüloit y 
mais que depuis fa venuë c'étoit tout le con
traire. Dom Pedrc ajoutait que nonobfiant 
tout cela il étoit periuadé que ce Roi dans 
le fond de fon coeur n'étoit pas fâché que les 
chofes fe fufient paffées comme elles avoienc 
fait. 11 affuroit aufii la même chofe des Rois 
de Bacham &  de Siam. Enfin il fîniffoit en 
s’offrant pour l ’exécution de cette entrepri- 
fe , pourvu qu’on lui fournît tout ce qui fe
rrât néeei&ire afin qu’ il ne lui arrivât pas 
comme à ceux qui l ’avoient précédé, Si 
£u‘ii ne fe trouvât pas dans la même né-

ce ¡Tué4
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feefihé te les mêmes embarras. Enfui te il 
s’êcendoit comme pour répondre aux objec
tions ou aux accusations des Capitaines 
El'pagnols , cjui accoutumez aux guerres de 
l’Europe , méptilènt tous les autres ennemis 
qui ne combattent pas avec toute l’adreiTc » 
tous les artifices , &  toutes les machines k  
feu qu’on emploie en Flandres , en France » 
te en Angleterre. Il dii'oic qu’il ri j  avoic 
plus dès lors aucune Province de tout ceç 
Orient , qui ne connut l'artillerie comme ou» 
faifoic en Europe, te qui n’eût à  peu près 
les mêmes machines » qu’outre la quantité 
qu'en ont les Japonois, 8c l ’adretfè avec la
quelle ils s’en fervent y aufli-bien que les Chi
nois , &  les habirans de Mindanao &  des Mo» 
luques , ils en oht encore une particulière à Ce 
fervir de leurs ates &  de leurs flèches * mais 
fur tout ceux de Java qui lavent vaincre eu 
fuïant ; que tous ces peuples ne manquent pas 
d'artifices &  de ftratagêmes> fi bien qu'on a. 
befoin contre eux y tant par ccttc ration y qu’à 
caufcde leurs nombteufes armées , de toute 
la valeur des El'pagnols. H avoiioit qu'on 
ne peut pas juftement comparer les ifl'es M o - 
hiqucs aux places fortes te aux villes peu
plées de notre Europe 3 qu’ôn ne laiüe pas 
d’attaquer te de prendre. Enfin il repré- 
fentoit qu’on ne devoir pas oublier tant d 'E - 
glifes Catholiques profanées dans cesifles » 
notre Religion chafice Se bannie des lieux 
où elle avoit fleu ri, te fes Miniftrcs peric- 
cutez y tant de Tirannies continuées, 6c la- 
liai ion de ces peuples avec les Hollandois Su
jets rebelles rie Sa M ajcfté : qu’ainti quand it

£ é a*J
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n’y auroit d’autre ration que celle—là , le R oi 
devoit relever Ton autorité &  la  puiflance ,  
qui icmbloient avoir reçu quelque atteinte 
par la  défaite de tant de Capitaines , &  la 
ruine de tant de vaiilcaux.

I l faut bien remarquer qu’encore. que 
dans ces dépêches D om Pedre pariât de l'é
tat , foit de repos ou de trouble , de plulicurs 
Rois Sc de pluiieurs païs , où les armes 
Efpaguolcs fout glorieufement occu pées, il 
n’y avoit pourtant aucun autre fujet (ur le
quel il s'étendit ii fort comme fur celui de 
la  rébellion de Ternate , qui duroit depuis 
plus de trente ans > au mépris de l’autorité 
de notre nation. D e - li  on peut juftement 
conclure , combien il eft important &  mê
me neceflaire dans les af&ires difficiles , de 
s’y appliquer entièrement , &. d’y donner 
toute fa capacité &  toutes les forces de fou 
efpric , & même , pour ainfi dire , de s’en
têter de fon deilein , afin que l’événement ré
ponde aux cfpérances qu'on a conçues. D o n  
Pcdre envoioit aulli de long mémoires con- 
tenans un projet du Comte de M onterey qui 
étoit alors Vice-roi du Pérou , touchant 
l ’expédition, de cette affaire des Moluques ; 
& p a r  ces mémoires ,o n  pouvoic connoître 
clairement que félon la penfée &  les fenti- 
mens de perfonnes expérimentées, cette en- 
tteprife étoit de la dernière importance ». &  
<jn’on ne pouvoic y donner trop de foins.

Voilà l’état ou étoient les choies dans les. 
Confcils d ’Ei pagne à l’égard des M oluques, 
&  cependant ces ifles joüiffoient du repos , 
&  le commerce y flemiffoit. Il eft vrai qu’à

Ternars.
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Ternate on n’étoit pas tout à fait (ans inquié*— 
tude, &  particuliérement le Roi n’étoit pas 
tranquille. Ses- heureux fuccès fcmbloicnc 
l ’a voit mis en pleine liberté de luivre foi» 
penchant Sc fon inclination qui le porcoit 
a la rigueur contre les Chrétiens , mais à la  
douceur &  à la débonnaire te envers les liens. 
II s'abandonnoic à l’amour de Ceiicaya ». 
mais ce ne fut pas lt entièrement que quel
ques autres femmes ne partageaflent audit 
les inclinations , &  qu’ainu fon cœur parta
gé ne fut toujours fort fulceptibie de nou
velles amours.

Cachil Amuxa fon cou lin germain » &  un 
d eiès plus braves Officiers, écoi. marié de
puis peu avec une fille du Roi de Mindanao 
qui étoit une fort belle fem m e, & dont la 
beauté tenoit plus de celles d'Italie , ou 
d’Elpagne, que de celles de l’ Alie. Le Roi 
fort accoutumé à violer les loix > devint 
amoureux d’elle , &  tâcha de la gagner. Son 
rang , la perieverance & les preiens, le ren
dirent un amant redoutable au mari , &  
agréable à- la Dame , fi bien qu’en peu de 
rems il en.fut fort bien reçu. D'abord le 
mari n'eut pas connoifiance de cette intri
gue , parce qu’on prenoit de grands loins 
&de grandes précautions pour la lui cacher j. 
mais ayant fait réflexion fur quelque com - 
miffions que le Roi lui donnoit pour l’éloi
gner ; êc par d’autres conjectures que le cems 
ennemi du fecret lui fournit} flf il n’eut pas de 
peine à s’afturer de l ’outrage qu’on lui fai- 
foit. Il croie aifez embarrafl'e , &  ü nefavoic 

cre à- quoi fc déterminer dans une pareille.
corv-
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conjonûure. Il n'ofoit entreprendre de tuef 
fa femme : l'am our qui lui reftoir encore

Î
>our elle » &  la crainte de la colère du R o i ,  
e retenoienc. 11 réfolur pourtant de fe van
ter le mieux qu*il lui feroit poffibie par droit 
de repréfailles. Il difiimuia donc , 8c dans 
toutes les occafions où il pouvoir parler à 
la Reine Celicaya , il tétnoignoit avoir une 

grande paffion pour elle , foit qu'il fe ig n it ,  
ou qu ’il l'aimât véritablement. Q u o i-q u ’ilen 
fo it , il trouva moien de lui en parler &  de l’eu 
perfuader comme il l’en defiroic. Il eut d’a
bord à fouffrir des dédains , des rebuts , 8c 
les menaces que la Nature a données pour ar
mes au beau fexe. Néanmoins la perféve- 
rance du Cachil vaiquic C e licaya , qui ré
pondit à fon amour , & confentit à ce qu’il 
voulut. Cetre intrigue dura long-tem s, juf- 
ques à ce qu’enfin elle vint à la connoiifan- 
ce du Roi , &  qu’ainfi le commerce de part 
&  d’autre fut découvert. Le R"ot fier de là  
dignité fut fenfible à la manière dont fou 
Coufin s’etoit vangé ; mais pourtant ils ne 
JailTérent pas de diiïimuler l ’un 8c l ’autre,  
&  ne rompirent pas ouvertement. Us ne fi
rent pas non plus de bruit ni d’éclat dans 
leurs maifons. Cachil Am uxa étoit fort nc- 
cdTaire au R oi pour les affaires de la guer
re , qui eft auffi commune &  aufli- ordinaire 
en ce païs-là , que la paix l’eft parmi nous 
par une grâce particulière du Ciel. Ainfi il 
n'ofoit le déclarer ouvertement contre lu if  
ni même chagriner ou maltraiter Celicaya. 
Cette Reine le  défendoit par l’exemple de 
l ’outrage que le R o i lui avoit fait le pre

m ier,
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plier ea fe donnant a une autre » comme £  
JU faute d’autrui eût pu juftifier la fîenne ,  
6c que les femmes fuilent en droit d'imiter 
le defordre &  1a  corruption des maris.

Cependant le Roi avoit toujours cet afrone, 
fort a cceur » fi bien qu’un jour étant cam
pé , il arriva que le Cachil entra fans a v o ir  
ion fabre dans la tente faite de branches ou 
étoit ce Prince. Il n’y fut pas plutôt entré 
qu’à un certain lignai qu’on fit aux foldats de 
la garde , ils mirent le fabre à la main , &  
commençant charger Amuxa , ils lui don
nèrent piuiîeurs coups fur la tê te , dans le 
vifage > fur les bras, &  en divers endroits 
de (on corps qui étoit deiarmé &  fans défen- 
fc. Il connut d ’abord la raifon pourquoi 
on l’attaquoit ainfi. Il fe mit en devoir de 
fe défendre le mieux qu’il lui feroit poffibîe » 
& ayant tiré promtemenc une efpéce de poi
gnard ou épée courte qu’il avoit , non-feu
lement il s’en fervit pour fe défendre, & en 
para piuiîeurs coups , mais même il attaqua 
fes aliaffins avec tant de vigueur 8c de cou
rage , qu’il en blefla &  renverfa les uns ,  
& mit les autres en fuite. Il en tua quatre, 
& fa fureur n’en feroit pas demeurée là , fi 
le Roi ne fe fu t m ir é  ailleurs. Cependant 
ce Cachil qui étoit bleffé en plufienrs en- 
tiroirs . perdoit beaucoup de fa n g , fi bien 
qu’il tomba en foiblefie , &  on le crut mort. 
Mais un de fes Oncles étant accouru au bruit» 
accompagné de fes gen s, &  le trouvant en 
cet état , lui fit bander fes plaies, & le fit 
porter dans fa mai ion où on le penfa du 
Çpafçuietnent même du R oi, Ce Prince en

ufa
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uià ainfi &  donna cctcc pcrmillion par crain
te ,  plutoft que bonté, parce que tous les 
païens du Cachil furent fort émus de cet 
attentat, &  ils conlultoient entre eux fur les 
moieris qu’ils pouvoîent trouver de s’en van- 
ger. Il y a beaucoup d’apparence qu’ils 
n’auroient pas manqué d’entreprendre quel
que ch ofe, &  de fournir par ce moien une 
occafion favorable aux defleins des Efpa- 
gnols , fi quelques perfonnes qui craignoient 
une nouvelle guerre > n’avoient traverCé fo i- 
gnçutement à. la réconciliation, en appaiiànt 
les efprits im itez. Le Cachil guérit de fes 
blclïuies » mais il fut fort défiguré , par 
les grandes &  profondes cicatrices qu’il avoir 
à la tête & au vifage , fi bien qu’à peine il 
croit connoiifablc à ceux qui l’avoient vu 
avant fon accident. C ’eft ainfi que le rap
portent les gens qui l’ont connu , &  qui l’ont 
vu de notre rems à Manille Sc à Ternate. Il 
fur remis en grâce auprès du R o i,  &  l’u n &  
l ’autre furent reconciliez avec leurs fem
mes , fans qu’on parlât de ce qui s’étoit pat- 
fé , comme fi la chofe eût été feerette , oit 
n’eût jamais arrivé. Tant il eft vrai que les. 
nations font differentes dans leurs manières 
Sc dans leurs fencimens-

P I S .



Pag.

¡3 '3 3a-3Sf «¡<3.-0:00 -3 0 3 0  ¡3
m t m w m - - w - » w :m f m s & »

H I S T O I R E
DE LA CONQUETE

D E S  I S L E|S

M OLUQUES
L I V R E  N E U V I E M E .

E Comte de Lemos Si le Cou— 
feil des Indes dont il croit Pre- 
fidenr , penioient ferieufement. 
en Elpague à l’affaire des M o— 
luques s U  aux moiens de pouf

fer cette cntrepïife à bout v ce qui fembloit 
erre d‘u» heureux ptefagé. On apprit le 
véritable état des choies par les lettres du 
Gouvernent Dom Pedro d ’Acugna, Le 
Roi y étant, fenfible , aufli-bieu que fes 
Minières j on donna tous.les ordres 6c l’on, 
fit tous, les.préparatifs néçell'aires , afin de 
recouvrer en ces pais éloignez la réputation 
6c le crédk qu*on y avoit perdu , & d’a
chever une bonne fois de foumettre Terna— 
te. Quelques -  uns attribuoient la dernière 
difstace au peu d’union qui avoît été entre. 
Galiiuaro 6c Eurtado. D ’autres foupçon-ooicafe
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noient qu’il y avoit eu même ou une difcorde
générale entre les deux nations , 1*Espagno
le St la Portugaile , & qu’elle avoit pro
duit ce mauvais cfet, Mais perlonne ne dc- 
vclopoit la véritable caufe. On ue pouvoit 
s'imaginer que ce fu t le défaut des choies 
ncceliaircs pour cette entreprife qui l’eut fait 
manquer. Ces diiputes ediérent pour faire 
place aux moiens de trouver quelque remè
de à ce nul. Le Comte Prciident prit cet
te affaire avec toute la chaleur convenable. 
Il en parla au Roi d’une manière fort &  vi
ve : il lui reprefenta les aâions &  la condui
te. du général Furtado le fecours que Don* 
Pedro d’Acugna lui avoit envoiè avec Gal- 
linato , St pourquoi les fucccs n’avoit pas été 
heureux , bien que les Of&ciers &  les fo l- 
dats euiTenr fait leur devoir. Il dit qu’on 
tenoit pour certain que les Rois des Molu- 
ques qui periéveroient dans l’obciflance j  
a voient été fort tiédes, St n’avoient agi que 
fort foiblement dans cette occaiion : que ce
la procedoic fans doute de quelque raifon 
d’Etat qui n’étoit pas difficile à devenir » 
telle que pouvoit être le deflein d’entretenir» 
la guerre , St de fe fervir de nos armes pour 
leurs avantages particuliers , (ans fou hait er 
que les affaires fuifent pouflees à bout : que- 
iî i’bn ne faifoit enforte d’exclure les H ol
land oir de Ternate » il êtoit à craindre qu’il» 
ne fe rendirent maîtres de tout cet A rchi- 
pélague de la Conception »> ôt «ju’Hs ne pri
vaient le R oi de tout le revenu qu’il tirait 
des épicenes -, comme ils l’en 'avoientdcj»  
privé dans la plulpart- dcs lieux les plus con- 
fedcrables des Indes,, Sa
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Sa M ajefté , apres avoir bien examiné ¡es 

choies , répondit en donnant Ton approba
tion à cette encreprife : mais en ayant bien 
confidérê les difficulté! &  l'importance , il 
jui’ca qu’on ne lui demandoit pas aiTcz de 
vaiilèaux , de troupes &  d’armes. C ’eil 
pourquoi il ajouta de Ca propre main qu’il 
en falloir davantage , fans déterminer pré- 
eifément la quantité. Il ordonna auffi qu’on 
y travaillât inccffaminent , &  fans perdre 
un moment de tems * témoignant fouhaiter 
beaucoup de voir b ien -tô t fes réiolutionj 
mifes à exécution- Enfuice il douna fes or
dres plus étendus. &  plus fpécifiez. par le 
moicn du Duc de Ecrme , afin qu’on pour- 
fuivît le deffein commencé. Ainfï le Con- 
f’eil des Indes fit toutes les dépêches nécef- 
fàires , &  le Comte écrivit &  envola toutes 
les inil méfions qu’il falloit au Vice-Roi de 
la Nouvelle Efpagnc ,  &  au Gouverneur des 
Philippines » afin qu'ils fe tiufiént tout-prêts, 
&  en état pour réxeeution des ordres qu’ils 
recevroient. JLe R o i écrivoit » Dom P e- 
dre pour lui faire {avoir précisément fit vo
lonté , &  Ia manière dont il vouloit qu’il agît 
&  fe condtiiik dans cette affaire. Voici U  
lettre-

Dom Pedro £  Acurna mon Gouverneur 
Capitaine Général dam tes Iftes Philippines > 
Président de mon Audience Rotait qui y ejl ita• 
olie. Le v'mtième do Septembre de Vannée der
nière mtl Jix  cents-trois » je  vous écrivis par 
une barque d'avis fur laquelle Gafpfar Gômez* 
de la Campanie de je  fus allait à la Nouvelle- 
Efpagne , (j? je  vom mandais la réfolutton que

j ’aveis>
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j ’avais prife fur ce que nous m'éenvi eT̂ ân mê
me pats lors que nom y paffdtes en allant aux 
Philippines , touchant lentriprife de Ternate, 
In  conformité j ’ai donné mes ordres pour lever 
ici dam mes Roiaumes cfEfpagne , cinq cents 
hommes , qui feront embarquez, fur la flotte qui 
doit partir cette année pour la nouvelle Efpa- 
rne. fa i  auffl écrit au f^tce-Rot de ce pats lit 
qu'%1 y en f  it lever cinq eents autres , afin qu'on 
fû t vous en envoier pour cette entreprife até
moins huit cents. J'a i auffl nommé quatre Ca
pitaines pour commander les troupes qu'on y lè
vera. L'un de ces quatre cft ï  Amiral Jean 
£  Efquivet , a qui j ’ai dûi.né commijflon pour 
êfrt Chef &  Commandant'*! esterai de ces trou
pes. J'ai encore pourvu quelques perfinnes de 
capacité &  d'expérience , des ordres nécejjdires 
poser [accéder h ces Capitaines en cas que quel» 
eun d’eux vint a manquer pendant le voiage, &  
pour prendre le commandement des Compagnies 
qu'on lèvera dans la Nouvelle EJbagne , comme, 
je  l'ai mandé au V'i ce Roi. f a i  ordonné à cha
cun de ces Capitaines quarante ducats par mois > 
foi Xante d V Amiral jean  d’Efquivel ; vingt- 
cinq ècui d chacun de ceux qui doivent être mis 
d la place de ceux quipeurroientvenir d man
quer , &  cela jufques d ce qu’ils fotent arrivez, 
d la Nouvelle Efpagne. Ci-après , en cas que 
je  juge d propos de donner au fufdit fean d’h f- 
qutvel te titre de Meflre de camp général 3 il 
aura fix  vints ducats par mois■ Quand ils fe
ront tous aftuellemenr dans he fervice yf i  ledit 
y!mirai na qUe le titre qu'il porte préfentement 
iè  Chef & Commandant des troupes qu’on lè
ve t il aura qmtre-vims-dix ducats par mois »



des 7fie s Mol a que s. Liv, 7 JsT. 1-7
{es Capitaines fixante , leurs Subflituts qui* 
Xante , tes foldats tant ceux qu'en levers 
iei , que ceux qu on lèvera dans la Nouvelle Ef- 
pagne > durent huit ducats pur me s. Nous or
donnons aujfi au yne- Roi cjue conformément 4 
cela , il envoie aux Philippines l argent nëcef. 
faire pour le paiement de ces troupes pendant 
un an : que s'il ejl be\Qtn peur le bien de mon 
fervire qu’elle demeurent plus longtems en ces 
pais~la , il ait foin aufl dans la fuite de leur 
fournir te qu’tl faudra , en étant convenable, 
ment averti par vous, C’efi ce dont U nous s  
femblè k propos de m u s  donner avis > charge £$> 
mandement, Que fi cette paye des foldats peut 
être modérée &  dmmuée , eu égard à celle qu'on 
a coutume de donner a de telles gens en ces pais- 
la , vous y pourrez, faire le changement la 
reformation que vous jugerez convenable » ers 
donnant avis de ce que vous aurez fait là-deffut 
¿ i î N ous & au V ice- Roi de la Nouvelle f-Jpa- 
gne, Mais k Regard de 1‘ Amiral Jean d'Ejqui- 
v e l, des Capitaines &  de leurs Subjittuts. çom- 
me aiiffi des Enfetgnes , vous n’y ferez aucun 
■changement, ‘•f’ai aujfi donné ordre au y ice» 
Roi de vous fournir fout ce qui vous fera néeef- 
fatre , les fix vints mille ducats que vous avez 
demandé pour cette entreprif» , les fix  pièces de 
canon de batterie , &  les cinq cents qmntaux 
de poudre pour les arque bu[es. Les foldats qu*m 
lave ici font armez de moufqutrs &  d arquebu- 
/«'. P'ous prendrez foin que dans la dijirtbtt- 
tion de l'argent, &  de tout le refit, les chofet 
fe  fsffent avec ordre , qu'on en tienne un 
compte exacl. rivée ces troupes qu'on vous en- 
votera d’ici &  de la Nouvelle Jifpagne, con

jointe-
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jointe ment avec celle que vous feutrez afftma 
é 1er dent les ifles est leus êtes , peur cette en«* 
treprife de Ternate , vous tâcherez d'exécuter 
■te que nous avons projette , comme on l ’attend 
de la confiance qu'on a en votre capacité. S’il 
efi pojfible vous irt\ vous même en perfonne à 
■cette expédition , laijfant dans les ifles de votre 
■Gouvernement tests les ordres convenables pour 
■leur fureté* Mais en cas que l’état fa  la dtf- 
fofition des affaires ne vous pût permettre d'y 
aller , vous norr.mttc\_ *  votre place quelmn 
dont l'expérience fa  la capacité vous (oient ton* 
nues, qui ait le commandement général fa  la 
¡charge de tout, C‘efl ce dont je  vous donne un 
pouvoir exprès fa  fpécial. Ma volonté efi aujfi 
qu’en cas que vous allaffie^ vous-même a cette 
iexpédition , fa  vwjfi*\a y mourir > ou celui que 
'vous auriez nommé en votre place > en n’y ai
dant pas vous-même , V Amiral jean d’Ef jui
ve l en ait la charge fa  le commandement, fa  
que toutes les troupes qui y feront emploiées t 
tant celles qui demeureront fur tes vaiffeaux, 
que celles qui auront débarqué, lui obeijjent com
me elles pourraient faute à vous même, l'or
donne aujfi quen ce cas que vous vinjfie\a man
quer , fa  que Jean d’Efqmvel vous fuccedât f i 
lon ce que je  viens dérégler , U fera foumts h 
mon Audience Roiale des Philippines, fa  fort 
autorité fuèordonnée à celle de cette Cour Sou
veraine. f  ai nommé mot même les Capitaines 
qui commandent les troupes levées dans met 
Koiaumes d Efpagne , f a  j'ai choifi pour cela 
des gens de mérite fa  de fervtce. Ainji je  vous 
recommande fa  vous ordonne de les honorer 
fa  de les favorifer en tout ce qui fera jufte fa

raifon-
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qaifonnable i en quoi vous me ferez. platfir. f ’a -  
joute encote que vous ne les refermiez, point, ni 
ne leur étiez leurs compagnies pour les donner à 
et entres } fans de jujhs raifons , ou fi ce n’efi 
pour les emploier ailleurs en quelque thofe de 
plus confidérable, € e nejl pas que s *ils commet* 
tâtent quelques fautes, nous ne -vous laifitons le 
droit de les châtier comme leur fupérieur. Ces 
troupes ont ordre de partir de la Nouvelle E f- 
pagne des la première occajîon qui fe  pré [ente
ra } l°rs quelles y feront une fois arrivées , 
fur les premiers vaifiidux qui feront prêts ; 
U  on tfpèrt que dans cette attente vous mettrez 
toutes che fes en ton état, afin quauffitét que cos 
troupes feront arrivées aux Philippines , on pu if- 
fe agir , &  fe mettre aSuellememan devoir de 
travailler à  l*exécution de l’tntrtprife. J e  vous 
recommanda extrêmement d'y procéder avec 
toutes les précautions , tous les foins » &  toute 
la prudence qu’on doit attendre d'un brave fol- 
dit , d urs expérimenté Capitaine tel qsse 
vous ¿tes. faites exercer les troupes, &  leur 
faites obfervcr une bonne difeipline » &  tâche^ 
de mettre fi bon ordre à tout , que nous putf- 
fions parvenir au but que nous nous fommes pro- 
paf\  ; puis que e'efi ici une entreprise fon impor
tante , tant peur les fuites qu'elle peut avoir, 
que peur la dépenfe qu’il y faut faire. Vous 
prendrez foin auffi qu'on tienne tu» compte exaûI 
de tout ce qu'il faudra prendre fur mes reve
nus , çp de l ’emploi qu’il en faudra faire ; 
vous éviterez autant qu’il fera pofiibU les dé-  
ptnfes inutiles &  fuperjlu'ès. Vous ne manque- 
re  ̂pas de me donner avis de ce qui fe  pafiera, 
coûtes les fois que vous en aurez occafion. Lors-
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que vous astre^ repris le fort de T ernate, veut 
y mettre^, aujft bien que dans l ’ifie, tous le% 
ordres convenables font lent fureté, f'ex  don
ne au Vice-Roi delà Nouvelle E [parut, q u a u f  
ft tôt que les troupes qui partent d ’ tei y ferons 
arrivées, il vous en donne incontinent avis par 
la. première commodité qu’ il en trouvera ; qu'il 
vous marque dtfi tn élément le nombre précis des 
croupes qui feront en état d ’en pat tir , tant 
de telles qui feront venues d’ ici , que de toutes 
les autres levées ailleurs ; qu'H vous mar
que le tem$ de leur départ , afin que vous met
tie z  toutes chofes dans l'état oit elles devrai t 
être a leur arrivée. f i  vous jugez qu'il
fait d propos que ces troupes , au lien d'aller à 
Manille , s’arrêtent en quelque autre endroit, 
vous y donnerez l ’ordre que vous jugert\le plus 
convenable. De K alladoltd le vmttéme de juin  
de l ’an mil f ix  cents quatre.

Après l'expédition de cette dépêche on 
commenta en Efpagne à mettre en exécu
tion ce qui eft contenu. Avant cela , e’eft- 
à-dire l’apnée précédente mil fix cents trois, 
pendant que le Gouverneur Dom Pedrc étoit 
occupé à faire des préparatifs pour le meme 
deflein de cette guerre des Moluques , il ar
riva aux Philippines un accident qui pou
voir juftement faire craindre leur ruine & 
leur perte totale , &  peut-être d'autres en
core plus confidérabks. Il y eut au mois 
•¿’Avril un embrafement à M anille, par le
quel plus de la moitié de la ville fut brûlée, 
fans qu’on pût fauver les éfets &  les mar- 
chandifes que les vaifléaux arrivez depuis 
peu de la Nouvelle Efpagne,  en avoient ap

porté ,
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porté , bien qu'on les eût ferrées dans tes en- 
•droits des maifons qu'on croioit les plus 
feurs. Il y  eut deux cents foixante &  dix mat
ions de oruféei, dont une partie étoit bâtie 
de bois & l'autre de pierre. Le feu gagna 
jufqu’au Monaftére de Saint Dominique , la  
Mai (on Roíale , l’EgUte ,  l’ H ôpital R oial 
<Ls Eipagnols,flt les maga€n$, fans qu’on püe 
iâuver aucun des bâtkrtens qui écoiei.t entre- 
deux, I l y eut quatorze perfonnes de la na
tion Eipagnok qui périrent dans cet etn b ra
ffinent , du nombre defquelles fut le Licen- 
tic  Sanz Chanoine de la Cathédrale. Il y  
périt aufli quelques Indiens le quelques N è
gres. L a perte fut eftim éeà un million. I l  
ft-mbla que e’étoîc là comme un pré Cage de 
ce qui devoit arriver , conformément à quel* 
qqcs autres lignes qu'on vit dans le C iel.

Aa mois de Mars précédent, il étoit venu 
dans la baie de M a n iik , un vaifleau de la 
C h in e, fur lequel félon que le rapportoienc 
les fentinellcs , il y avoir trois grands Man
darins , avec une équipage te des marques 
qui les faüoient connoître tels. Ils veuoie 
pour quelques affaires qui conccrnoicnt le 
fcrvicede leur R o i, Le Gouverneur leur ac
corda la permiffion de fortir de k u r vaifleau ,  
&  d'entrer dans la ville. Lors-qu’ils eurent 
débarqué , ils fe mirent dans des lièges d’ i
voire , ou de quelques bois poli &  doré y te 
furent ainfi portez fur les épaules de leurs 
Serviteurs qui étoient vêtus de couleur, al
lant de cette manière droit à la maîfon R oía
le , fuivîs par un grand nombre de leurs gens. 
Le Gouverneur les actendoic, accompagné

Terne. I I . L  j¿C$
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des Auditeurs, &  d'un grand nombre de 
Capitaines &  de Toldáis qui oceupoient les 
lieux par où ils dévoient paficc en entrant 
dans le palais ; il y en avoir aufli beaucoup 
d’autres dans les rufe'sic dans les places. En
arrivant les valets qui les p ortoien t, les mi- 
reiu à terre. Ils laiflérent leurs enTeigncs 
leurs lances, &  les autres m arquesd’oltcn-, 
tation pompeufe qu’ ils ont coutume d ’a v o ir , 
&  m uèrent juiques dans une grande Taie qui 
¿toit magnifiquement ornée. Comme ils 
virent le Gouverneur qui les attendoit de
bout , les Mandarins avec des hum iliation s, 
des révérences , &  des civilité?, à la maniè
re de la Chine , s’ approchèrent de lui. Dotu 
Pedre répondit à l’ ETpagnole aux honnêce- 
tez qu'il» lui faiToient. Après les compli- 
m ens, pour exécuter leur com m iifion, ils lui 
dirent, pat le moien des Interprètes.* que 
leur Roi les envoioit avec un Chinis quils me
naient enchaîné, four voir eux-memes de leurs 
fropm yeux une ijle d'or nommée Cabit, pro
che de Manille , dont ce Chinois avott informé U 
Roi leur Maître, en lui dsfant que perfonne ne 
la pojfédoit : que de plus il lui avait demandé 
un bon nombre de vaijfeaux pour la prendre &  
s'en rendre maître, promettant de ramener les 
mêmes vaiffeaux charge^ d'or , &  qu'au cas 
que ce qu'il dtfoit ne fe  trouvât pas vrai , il 
voulait bien qu'on lui fit  perdre la vie : qu'a in- 
fi ils étaient venus pour examiner la vérité de 
te que cet homme difoit, &  voir une ifie fi ta» 
te., afin d'en pouvoir dire des nouvelles certai
nes à leur R oi, qui n avoitpas voulu commet
tre m e affairefi importante &>fi curieufe, qu’a 

• r - des
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Jkt ferfennts £  un rang eonfidtraite > &  en qui 
il tut îeauceup de confiance.

D ora Pecuo d'A cugna leur répondit en 
cru de mots ; qu'ils ¿nient lesbien venus % 
qu'ils all aßen t fe rtpefer dans le legis qu'en leur 
avait préparé dans la ville , tant pour eux que 
pour tous leurs gens: qu'aptes cela en pourrait 
plus à hißt trauet de l affaire dent ils lui 
parlaient. Iis prirent dune congé & ibrti
rent , ¿C quand ils furent à la porte du Pa
lais , iis le remirent dans leurs (îég e s , &  
lé firent porter lut les épaules de leurs d é la 
ves jufqu’à  leur logis. Le Gouverneur leur 
fit fournir des provifionsde des ra fra k h ilfe - 
mens , pendant tout te tems qu'ils y demeu
rèrent.

l ie f t  évident que la venue de ces Man
darins devoir paroïtre (iilp tâc , de qu'ils 
avoient quelque intention iccrcte, Se diffe
rente de ce qu'ils publioicnt. Les Chinois 
font fins &  caches comme ils (ont loupçon— 
nettx de défians v de il n'y a voit nulle vra i- 
femblancc que leur Roi les envoiât pour ce- 
qu'ils difoienr. A ulfi la fi&ioti étoit-elle 
tropgroificre pour la perlüadtrà des Efpa- 
gnols. Dans le meme rems huit navires C h H  
nois arrivèrent a Manille avec des marchait* 
düts. Les équipagesditoient que les Man
darins étoient venus pour épier de pour rc- 
connoître le p a ts , Ion é t a t , de lés forces, 
parce que le Roi de la Chine vouloir rom -

{
>re la paix ,, de défeudre le commerce avec 
es Espagnols, puis envoiercontre Ls P h i-  
l'Ppincs une nombreufe flotte qu: pdr por
ter ceut mille hptames de combat , pour

L 1  pica-
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«cendre ces ifles. I  s ajoutoient qu’on fa î- 
foit tous les préparatifs néceffaires, afin de 
pouvoir exécutée cette encreprifedans l ’an
née, Sur cet avis le Gouverneur redoubla 
fes foins Sc Ces précautions , pour la garde 
&  pour la fureté de la ville ,Sc ordouoa que 
les Mandarins fulïént bien traitrez , mais 
q u ’on ne leur permit point de fo r t ir , ni mê
me d’adminiftrer la juftice parmi les San- 
g le y e s , comme ils avoîcnt commencé à fai
re , ce qui leur fut fort fenfible , St ils en 
parurent chagrins. Incontinent après , le 
Gouverneur leur fit dire qn’ ils pou voient 
traiter de ¡’affaire qui les avoit tait venir, 
pour s’en retourner eniuitc promtement dans 
leur pais. O u faifoit tout cela fans que lef 
Efpagnois fiffent paroîure ni cra in te, ni loup
ion s , &  ians témoigner qu’ils euffent péné
tré les intentions fecrettcs des C hinois.

Les Mandarins vifitetent une autre fois le 
Gouverneur , Sc alors il leur parla plus ou
vertement , 8c en faifant quelque cfpéce de 
raillerie de leur venué, il leur dit : q u il ¿toit 
furpris que le Roi de Ut Chine eût ajouté foi a 
cet homme qu’ il tenoient frifinnier , on qu’il 
eût crû que quand même la chofe f  t feroit trou
vée vêritdlbe , &  qu’il y eût en quelque endroit 
des Philippines une f i  grande quantité d'or, les 
Efpagnois taijfajfent emporter ces tréfors , le 
pats étant comme il efi au Sot d’ Efpagne. Les 
Mandarins répondirent, qu'tls comprenaient 

fort bien la vérité de ce qu’il leur dtfoit t mais 
que leur Roi leur ayant commandé de faire et 
moiage , ils avoient été obligez, de lui obéir, (jp 
¿ e ft  mettre en état de lui porter répenfe ,  ér lui

rendre
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rendre compte de ce q u ils  auraient fait : qu’ain» 
f  après ces diligences » par lefqutlles ils ¿voient 
voulu fatis faire ù leur devoir , ils étaient prêts 
i  s’en retourner. Le Gouverneur qui iôu— 
haitoic d’abréger & d’expédier protnremene 
cette affaire , ht conduire les Mandarins 
avec leur piil'ounier ,  &  toute leur fuirc au 
port de Cabit , qui eft à deux Lieu es de U 
ville. Ils y furent rceeus au bruit de roure 
l'artillerie , qu’on fit tirer exprès dans le 
rems qu’ils débarquèrent» ce qui leslurpiir 
deforte qu’il ne purent cacher l’ctonnenienc 
8c la crainte qu’ ils en conçurent. Quand? 
ils furent à  terre ils interrogèrent leur pri- 
fonnicr , lui demandant li c ’étoit là cetre 
ific dont il avoit parlé à leur R oi ? Il rç^ 
pondit fans s’étonner , que ce l'e:oit. O ù  
eft donc » lui dit -on , cet or dont vous avez 
parlé » T out ce qui eft dans cette iûc cil or ,  
répliquai—t-il encore , 8c je le garantis bon. 
Il répondit à peu pres de la même manière 
à plu fieu rs autres queftions qu ’on lui-fit ;  8c 
le tout fut écrit en préfencc de quelques C a
pitaines Efpagnoîs » &  de quelques Inter
prètes en qui on Ce fioir. Les M andarins, 
pour dernier aCfce de letirs foins 8c de leur» 
diligences » firent remplir de terre uo panniet 
fait de feuilles de palmier » pour la porter an 
Roi delà Chine. Enluite après avoir man
gé , 8c s’être un peu dèiafiez, ils retournèrent 
à Manille,

Les Interprètes rapportére

Mandarins ,de répondre franchement 8c net- 
teraeut, leur dit » que ce qu’ il avoit prétcti-

fonnicr fe voiant beaucoup
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du faire entendre à fon R o i éto it , qu’il y 
avoit beaucoup d’or &  de grandes richel- 
ics en la puiuance des habitans des Philip
pines Sc des Espagnols , &  que iî on lui 
vouloir donner une flotte » avec des troupes, 
i l  s’ofFoit comme homme qui connoifloit 
tres-bien le p a is , ayant des terres dans i’ifle 
de Luçon , de Ç: rendre m aître de toutes ces 
ifles , 5i de retourner à U Chine avec lès 
vaill’eaux chargez d’or. Cela joint à ce que 
quelques autres Chinois avoienc dit aupara
vant , paroifloit bien plus vtaifew blab'e que 
la fiftion des Mandarins. C ’écoit auflî le 
icnriment qu’en avoit Frère D ont M ichel 
de Benavides élu depuis peu Archevêque de 
Muniilic , qui entendoit la langue Chinoiie. 
31 avoit été à la Chine , où il avoir connu 
les artifices des Sangleyes , & même éprou
vé leur cruauté par des tourmens qu’ils lui 
avoîent fait fo u ffir . On jugea donc que 
ions certe feinte &  ce faux prétexte , les 
Mandarins étoîent venus pour reconnoître 
je p a ïs , &  pour y jetter des femences de 
fédition , &  difpofer les eipritsà un foulçve- 
tnent. Ces fortes de jugemens paroi ffoient 
d ’autant mieux fondez , qu’on connoifloit al- 
fez le mauvais panchant, &  les malignes in
tentions des Sangleyes. On en pourroir don
ner plufieurs preuves, mais fans en chercher 
ailleurs on en trouve de fuffifanres dans quel
ques articles d ’ une longue lettre que Fernand 
de los R io s , dont on a parlé cy devant > écri
v it à Manille , du port de P iu a r, dans la 
province de Canton , où il êtoît allé pour 
Je iêrvice de l’Egliie &  de fon R oi.

C n
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Ces Infidelles die - i! t font de tous les peu- 

fies dtt Mende reux qui ont le plus gâté fa  U 
plut terrompu la lumière naturelle fa  ta droite 
raifon. Pour traîner avec eux , il faudrait des 
Anges plutôt que des hommeo ?e dis ordinai
rement, pour mieux faire comprendre en quel pais 
nous fommes , que cejl le véritable Rousumt dit 
Démon , où il paraît clairement qu’il g°u ver ne 
avec une autorité Jouveraine , fa  un empire ab- 

folu. I Ifemb'e que chaque Sangleye foit un Dia- 
lie incarné , puis qu'il n’y a ni fraudes, ni- 
malices dont ils ne foient capables , comme ils 
te font voir chaque jour par expérience. l e  
Gouvernement du pai s parois bon au-dehors fa  
bien réglé , fa  en éfet on peut dire qu’il l'efl par 
rapport à fa confervation. Mais en examinant 
les chofes de pris, on trouve par tout des caractè
res fa  des manières Diaboliques, ils ne pillent, ni 
ne volent, ni n affafpnentpubliquement les étran
gers -, mais ilsf-nt tout cela par des voies d’au
tant plus dangereufes qu’elles font fecrettes, fa  
qu’on ne peut s‘ en garenttr. 11 y a dans cette Jet* 
tic piuficurs autres chofes de la même nature.

Les foupçons qu'on avoit contre les San- 
gleyes furent afi’cz vérifiez à Manille , en 
ce cju’on y apprit que le Commandant des 
Gardes du R oi de la Chine , lui avoit de
mandé la conquête des Philippines, à la per- 
luafion de ce Chinois qu’on tenoit priion- 
nier. Le Gouverneur D om  Pedre u aitta  
bien les Mandarins , &  à l’égaid de leurs 
intentions &  de leurs defleins > il fut tou
jours en doute quels ils potivoient lire  : mais 
il ne laiflapas de prendre les précautions que 
U prudence lui eonfeilloit. Il ne manqua

L 4 Pas



M ?  H  fa ir e  de ¡¿ Conquête
pas de faire trouver des gens auprès d’ eux 
qui leur demandèrent, ce qu'ils penfoicur 
de la fourberie de cet homme , puis que non 
feulement ils avoienr vu qu’ il n’ y avoir 
point d'or dans le Ueu qu’ il avoït marqué T 
mais qu'il n’y en avoir m êm e ni iïgne ni ap
parence » que puisqu’ ils voioient la choie de 
leurs propres yeux , falloir le faire figner 
comment il avait menti à ion R o i. Un des 
Mandarins luî ordonna de le faire r ilp iic  
la plume &  traça trois caractères, qui vou- 
loient dire , Æ le Roi veut , c*ejl de V ot, ¿j» 
i*il ne veut tes , ce n'ejl. que du jàUe. Com 
me on le prelie davantage , il déclara qu’ il 
avoir voulu faire entendre au Roi que l’or 
dont il lui parîoit (e trouYoit aux Philippi
nes » afin de l'obliger par ce moicu à lui don
ner une grande flotte > &  des forces confi- 
dcrablcs , avec quoi il i'e piYc vanger des 
Sanglcyes Chrétiens qui lui avoienr Fait di
vers outrages. On s’arrêta peu à  tout cela , 
Sc quoi qu’on iemb â-t y commettre l’hon
neur &  l’autorité des M andarins, ou attri
bua la choie à une pure vanité , &  perfonne 
ne crut que les Chinois euffenc dellein de fai
re la guerre hors de leur païs. Les Manda
rins s’en retournèrent, apres avoir félon le 
fétu t ment de quelques-uns, formé quelque 
complot avec les Sangleyes qui croient dans 
ces illes , au nombre de plus de trente mille» 
tant à Manille qu’ailleurs. Le Roi de la 
Chine s’éto it déjà rendu m aître d’une ma
nière à peu près femblable de l ’ IÎle * d’A y -

nao »

* Aynao » aujourd’hui qoninae* » Ai tua a4 patqan, ......... “
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MO , qui cft un pais fort fertile , voifïnde 
£bn Roiaume , où les Chinois s'étoienr in
troduits fous le prétexte du commerce , com
me ils ont fait à Manille , fie dont ils le ren
dirent m a ître , la poffédant encore aujour- 
d'hui. La pèche des perles eft iî abondante 
dans cette ifle , que l'A n mil fîx cents oa 
y en pécha félon les ordres du Roi quinse 
cents * Arrobes. C ela ne parcîtra pas in
croyable à quiconque l'aura qu'un peu au
paravant on avoit aftemblé en quatre mois 
de tems dix (ept cents barques a rames pour 
cette pèche, fie que chacune ¿toit obligée 
de fournir , un pie de perles qui eft cinq  
A m ie s ,  jufques à ce qu*on en eût aiTcmble 
une quantité fuflifanre pour rebâtir quelque» 
appartement Roiaux du Palais, qui étoiené 
ruinez. Ce R oi les fît donc refaire , faiiàut 
couvrir entièrement les murailles fie les plan
chers de rangs de perles r fie d'oitèaux » 
d’animaux de fruits fie de fleurs , de la m ê

me matière précieufe , fur un fond de lames 
d 'or. La preuve de ce fait fe trouve dans 
un écrit autentique qu'on en fît faire expref- 
fem ent, parce que comme cela pouvoir a l
ternent paroitre Fabuleux, on voulut en auto- 
ri fer le récir par un tel a<fte.

Le Gouverneur des Philippines ne méptî-. 
toit pas li fort ce qu'on avoit dit de l'inten
tion des Mendarins , bien qu'il n'en fît au
cun femblant ,que cela ne l'obligeât i  prendre 
quelques précautions , fic particuliérement

L $ celle

* l'Arrobe pefc vint-cioq livres : ænfî les tfoo* 
Arrobes dévoient faire lme| 4CÎ £«i§§é

<jui eft prgdigietai,
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celle de faire preiTer la réparation des ma«; 
tailles de Manille, Cette ville affligée pat 
l'embrafemeiu dont on a parlé ,  &  dans le
quel , avec pluficurs autres choies , elle avoit 
auiU perdu beaucoup d’arm es, tâcha de fup- 
plécr â cette perte le mieux q u ’il lui fut 
p oflîb ’e. t e s  Sangleyes même lui aidèrent 
en cela. Il font remarquer qu’aux P h ilip , 
pines ces gens ont leur gouvernement à part.

Dans le tems que le Gouverneur Dotn Pe- 
dre faifoit avec le plus d'empreflemem (es 
préparatifs pour la guerre des M oluques, 
on vit arriver i  M anille, une choie qui pou
voir non feulement fuipendre cette expédi
tion , mais même ruiner entièrement cette 
Province. Il y avoit un homme qui s’ y étoit 
é ta b li, &  y avo it toujours demeuré depuis 
Je rems que le grand Cor faire Limaon y étoic 
allé. L 'hiftoire de ce Corlairc eft célèbre 
en ce pai>—là ,  &  l’on en a écrit plufieurs 
livres en langue vulga:re C et homme , dont 
on parle , é oi, Idoiârreau commencement , 
&  L iiruon s’en iervoit > d ilo it-o n , à un 
ofage infâme. I ! fe nommoit , Encan , & 
étoit originaire de Sem ygua dans la provin
ce de Chincheo. li fe fit Chrétien & fut 
b a p tize , dans le tems de Sam jago de Vera. 
qui lui donna ion nom de fanai lie'*, fi bien qu'il 
fut nommé à ion Baptême Baptifte de Vera. 
II étoit habile & fort actif , de-iorreque 
s ’éranr mis dans le négoce il yreüiTit fiheu- 
leu ièm en t, qu’ il devint puiilamment riche, 
&  eut beaucoup de crédit auprès des Gou
verneurs des Philippines. Par Ion moien & 
fa r  fes ordres les Sangleyes demandèrent à

Dom
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Dom Pedre comme une grâce, qu’ il leur per-» 
mie de bâtir à leurs dépens le parapet de U 
muraille à laquelle on tra v a illa it, parce que 
fe regardant comme une partie de ta R c -  
publique , ils fouhaitoient de rendre ce fer— 
vice à Sa M ajeftè. Ils offloietu pour cet 
ouvrage chacun quatre cifialcs. C e  lèrvice» 
& la faveur des citoïens qu'Encan , ou Bap- 
rifte » s’étoic aquis par pluficurs bienfaits, 
empéchoient , ou afFoiblitloicni au moins 
beaucoup les foupçons qu'on auroit pu con
cevoir contre lu i, fur le fujet de fa confpi* 
ration.

C e t , homme croit confidérc par les Espa
gnols , &  aimé par les Saugleycs , dont il 
avoit été élu C h ef &  Gouverneur pluficurs 
fois. Il y en avoir beaucoup qui dépendoienc 
de lui , &  donc il êcoit le parrain & le pro- 
teélcur. U avoit alors la précaution dette 
point, fortir de la ville pour ne donner au
cun foupçon , &  pour faire bien juger de fa 
fidélité par la préfence. Néanmoins fans par
tir du lieu , il ne laifibit pas de faire mou
voir des relions éloignez , d’animer les 
efprits , &  d'avancer les préparatifs de leur 
entreprife , par le moicn de fes eoufidens. 
Il voulut (avoir le nombre de gens (ur lequel 
on pouvoit compter pour l’exécution de (es 
delïeins , &  pour s’ en ailuret d’une manière 
(ccrette , qui ne pût faire aucun échu , il 
ordonna que chacun de ceux de fa nation 
lui porteroit une aiguille. I! feignoît quel
que deflein &  inventoit quelques rations pour
quoi \\ faifoit cette demande. Les Sangkycs, 
doit qu’ils connu (Vent ou qu'ils ignoraiUnt fc*

L é  t e t i -
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véritables intentions, obéirent à fe s o r d r e li  
£ncan ayant mis toutes ces éguiiles dans une 
«ailette , en trouva le nombre fi grand que 
«cia l’encouragea beaucoup à commencer, 
une entreprile bien différente de Ce qu’il 
avoir prétexté en les demandant.

Cependant le Gouverneur faifoît preiler 
la  conftru&ion des murailles. I l fa jfo itau f- 
fi lever des io ld ats, &  demandoit de cous 
côte a  aux Juges &  Officiers des lieux , qu’on 
fournît des munitions &  des armes pour les 
betoinsde la ville. I l y a voit près du Pariait 
un autre quartier qui croît habité par des 
Japonois , nation ennemie des Sangleycs, 
avec q u i, quand iis font dans leur p a ïs , ils 
onc prefque une guerre continuelle. Le 
Gouverneur fit venir les principaux de ces Ja
ponois > &  les aiant interrogez &  examinez 
avec adreilc»il tâcha de découvrir quelle étoit 
leur difpofition, &  ce qu ’ il en.pouvoir at
tendre en cas de befoin , leur demandant 
s ’ils lui donneroient fecours contre les C h i
nois , en cas qu’ils le vinfTent attaquer. Les-

J
iaponois tout glorieux de la confiance qu’on 
eur tèm oignoit, &  de ce qu’une occafion fa
vorable de combattre leurs ennemis naturels, 
fembloit leur devoir être bientôt offerte , 
répondirent qu’ils étoïem prêcs de combattre 
&  de mourir avec les Efpagnols , &  pour 

leurs intérêts. Ces foins &  Cette précaution 
de Dom Pedre , quoi - que fa g es, produifî- 
rent un mauvais é fe t , parce que les Japonois 
ne feurent pas fc taire. Ils rapportèrent mê
me les chofes autrement qu’elles n’étoient * 
& 4YCC des ftdditioos de leur invention »

& bie»
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fi-bien qu'on publioit qu'avec leur fecours 
Dora Pedre le propofoit de faire nuflacrcc 
tous les Sangleyes. Quelques Japoaois m i
me en avertirent les intcreUcz , afin qu’ ils fc  
iauvalfent, &  ils fe firent païcr de leur aver- 
utremenr. Il y en eut donc plufieurs qur 
penférent à le retirer p St à s'enfuir dans les- 
montagnes » &  tous en générai furent rem 
plis de craintes St de foupçous, fi bien qu e 
ceux qui avoient envie de fe foulcver trou
vèrent en cela même une occafion favorable ±. 
pour faire entrer les autres dans leur Îenci— 
ment , &  ils eoniblérent par leurs promelTc» 
ceux à qui leur dcllcin avoir cauléde l’ inquié
tude, En éfet la plus grande parcie d’entre eu» 
s'engagèrent dans la conjuration , St pour 
commencer l’exécution de leurs pernicieux 
dclleins ils choilirenr le jour de Saint Fran
çois , lors que les Chrétiens feroient occu
pez dans leurs Eglifcs à célébrer la fête de 
ce Saine. D ’autres dilènt qu’ils avoient ré— 
lolu d’arrendre jufqucs à la nuit , pendant 
laquelle ils dévoient encrer dans la ville au 
«ombrede vint cinq mille hommes, St égor
ger tous nos gens. On eut quelques indices 
&  quelques averti Ht mens de la ch o ie , nonob- 
ftant toutes les précautions > & leur exac
titude à bien garder le fecrer. Jean de T a — 
lavera Curé de Quiapo , fit avertir l'A rche
vêque qu’un Indienne , dont un Sangleye 
étoitam oureux, lui avoit découvert la-conf- 
pi ration qui le dévoie exécuter le jour de 
Saint François. On d iio îtau lîi qu'une N è
gre avoir die que la nuit qui fuivroic la fête 
de cc S ain e. on y ctio it u n g u n d  carn age,

U



f llf l tif t  tte taCânqtiiti 
te un incendie pareil à celui q u ’on avoît v8 
il n’ y avoir pas longtems, Le Gouverneur 
te les Auditeurs appritent tout c e la , &  eu
rent encore piufieurs autres avertiflemens à 
peu près femblabies. Il femble même qu’il 
fuffiioit pour avoir de vîolens foupçons , de 
vo ir  que les Chinois vendoient jufqu’ aux 
moindres ehofes , &  pour ainii dire , juf. 
qu ’aux vieux louliers j Se qu’avec beaucoup 
de loin & d'empreflèment ils retiroïent leur* 
¿fers , & fe faiioientpaier de ce qui leur étoit 
dû ; quoi qu’on pûrauifi croire que cela fe fai* 
foit dans le deflèin de fe retirer, plutôt que 
dans l’ intention d’entreprendre quelque eho- 
fe. Le Gouverneur emploia Tes foins en par
ticulier pour les raflurcr, &  lit même pu
blier en divers endroits qu’ou ne vouloir leur 
faire aucun m a l , afin de leur ôter par ce 
moien la crainte &  les foupçons qu'ils 
avoient des Efpagnols& des Japonois, Il y 
engagea même par des proteftations la foi 
&  l’autorité publique ; mais tout cela ne 
pouvoir les raffûter. T rois jours avant la fê
te de Saint F rançois, plus de quatre cents 
Marchands Anhayes n'ayant pu expédier 
leurs affaires » étaient demeurez dans la ville. 
Ceux-ci voianr le trouble &  les mouvemens 
où piufieurs èto'ïcnt lur le bruit que les Efpa- 
gnols & les Japonois les vouloient maffacrer» 
envoiérent à Dom Pedre un nommé Chican , 
qui étoit auifi Anhay , ou Chincheo , d’une 
province qui dépendait de fon Gouverne
ment. Cet homme choifit la nuit pour s’a- 
quiter de fa com m iflïon, par la crainte qu’il 
avoic des autres Chinois. 11 propofa au

C oût
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Gouverneur les craintes , Scie trouble ci ju s  
lequel ils étoient lui Sc tés cam arades, fans 
fa voir qu ’elle sêfolution prendre, ajoutant 
que c'étoit pour cela qu’ils s’adrcifoient à lui 
pour avoir (on avis t Sc pour implorer fa 
protection. Dom Pcdre l’ccouta favorable
ment , Sc lui répondit, eu le raffurant au 
tant qu’ il lui fut polliblc, St dés le len
demain il alla lui-même en perlonne parles 
à fes compagnons avec beaucoup de douceur 
Sc d’honnécecé, Sc leur dit qu’ ils ne dévoient 
rien craindre , &  que ce n'étoit pas la cou
tume des Efpagnols, de faire de (emblables 
trah ifon s, ou ae confentir qu’elles fuffenc 
faites. Par ce moien ils furent raffinez ? 
mais cependant les mal-intentionnel ne s’en- 
dormoient pas.

Il faut remarquer que les Sangleyes habi
tent dans un quartier fcparé que les Arabes 
nomment Afcayceria , comme qui diroit la 
B ou ric, St que les habitans des Philippines 
appellent Parian. La veille de la Sainr Fran
çois il s’affembla un grand nombre de gens 
dans une maifon qui tft à demi -  lieuë de la 
ville , &  où il y a une machine pour taire 
le fucre. Cette maiibn cft au milieu des bois 
qui appartiennent au Gouverneur Sangleye. 
Ceux qui commencèrent à s’ y affemb'cr , 
étoient les Jardiniers du Parian. Dont 
Louis Pcrez de las Marignas fur averti de 
cette affemblêc , par les Pères Jacobins de 
Minondo. Dom Loiiis avoir en fa charge les 
Sangleyes C h rétien s, Sc il donna avisa Dom 
Pedre de ce qui fepaffoir.Minondo eft un lieu 
habité par ccs Sangleyes Chrétiens , St f fu ê
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près de M an ille , n’ y ayant que la rivière en*a 
tre-deux. Depuis Minondo les habitationi 
des Sanglcyes continuent jufques à un endroit 
nommé Tondo , ou commencent celles des 
habitans naturels du païs. Dans le quartier 
des Chinois il y a un Monaftére d’ Auguftins 
qui cft bâti de bonnes pierres y puis aiTez 
près de là un autre de D om inicains, bâti de 
bois.

Dom Pedrc pour s*aiTurer pleinement dt 
l’état des chofes » envoia Baptîftc Gouver
neur des Sanglcyes , duquel il étoit fort con
tent , St que tout le monde cftimoit St croioit 
bon Chrétien , Si fidellc Sujet du Roi d’Ef- 
pagne. Il lui donna ordre de parler de fa 
part à ceux qui s’étoient aHeinblez , & de 
leur faire comprendre que leur terreur ¿toit 
vainc St iàns fondement \ ce qu ’ il pouvoir 
dire avec d’autant plus de facilité St d’ailu- 
rance , qu’ il étoit lui même témoin delà j 
tranquillité dans laquelle étoient les Elpa- i 
gnols. Baptiftc partit , &  fe rendit à la mai- 
ion où des gens étoient afTcmblez, qui étoit 
la fienne. Il leur parla comme il voulut» 
puis il retourna longtems après avec la ré- 
ponfc , rapportant à Dom Pcdre qu’il s’étoit 
trouve fort embarraflé » &  qu’ il s’étoit vu 
en danger d’être élu m algré lui pour Chef, 
ceux de fa terre voulant à toute force qu’il 
le fût : qu’ il étoit donc vrai que ces gens là 
s’etoient attroupez , &  qu’ils étoient même 
en grand nombre , mais que tout Cela ue 
venoit que de la crainte qu’ ils avoient con
çue du deflein des Efpagnols pour les per
dre : qu’ils avoient pluiieurs étendons dans
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ïcfqucls ils avoicnt écrit en caiadlércs C h i
nois , Ce qu’on va mettre ici.

Ce Chef &  Général du Re'taumt de laCh'mo 
nommé 'Esuqui ? &  un autre de la tribu de Su, 
nomme Tym ,  éiû pour l'affaire préfente t eu 
pii vont la raifon l'ordre du Ciel v afin que 
tous les Chinois s’ajfemblent pour travailler h 
cet ouvrage > &  fu 'iïs obéi fient a leurs ordre:, 
pont extirper entièrement en voleurs nos enne
mis, Nous voulons &  mus plate de notre bon- 
ne &  franche volonté ,  que nous Ckume &  
Quinte fapanais joints avee nous Us fangleyes » 
nous {¿¡fions enfembhe lu conquête de cette 'Utile,. 
&  que mus en étant rendus maîtres ,  nous par- 
Ugion le pats juppik l ’ herbe qui y croit, par 
égales portions comme frères.

Baptiftefeignoit d’avoir beaucoup de cha
grin de tout cela , &  particulièrement de 
ce qu’on avoir voulu le rendre lulped: & l’ é 
lire pour R oi î en loi te qu'il avoir été obli
gé de s’enfuir j pour ne manquer pas à fou 
devoir , &  ]a fidélité qu’ il avoir jurée aux 
Eipagnols. Il aioûtoic que pour pouvoic 
trouver le moicn d échaper , il avoir même 
été obligé de promettre aux fèditieux qu’ il 
retournerait vers eux. Le Gouverneur era-v 
ploioit toutes fortes de moiens pour les ap - 
paiièr , patee qu’on voioit que leur nombre 
croilfint leur fureur eroîilbit a u fli, &  qu'on 
avoir jufte fujet d’én craindre lesiuires. Le 
premier inconvénient que Dom Pedre erv 
craignoit, &  qu’ il voulut éviteryétoit le dé
gât des r i z ,  qui étoient à peu près meurs Sc prêts à cueillir, Il nomma le Meftie de. Camp Auguftin d’AiccQ ,  le Sergeant Ma-

jo t
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jo r  Chiftofle d 'A zcucta > &  le Capitaine 
G all nato pour aller parler aux mutins. Mais 
D om  Loiiís Perez de las M al ignas qui de. 
meuroit à Minondo , jugeant qu’il falloît 
emploier des remèdes plus efficaces & plus 
rigou reu x, fi l ’on vouloir arrêter le cours de 
là" rébellion, alla cette même nuit trouver 
le Gouverneur , &  T avertir de T etat des 
choies & des diligences que lui &  toute 
la ville étoient obligez de fa ire , fironyou- 
loic prevenir les fuites du m al. 11 lui de
manda auiïï quelques foldats pour garder ie 
b o u rg , parce qu’il craignoit que les San- 
gîeycs n’enrrepriffènt de le brûler dès la mê
me nuit. Il lui dit qu’il pouvoir s’àflurer , 
qu’ il falloir néceirairement en venir à la 
guerre , &  ne le pas flatter que ces rebel
les s’appaila (Vent par des atnbaffadcs & des 
voies de douceur. Le Gouverneur trompé 
par Baptifte , elpéroit toujours qu’on pour- 
roic calmer le tout (ans effiifion de fang. 
Néanmoins par Jes lollicitations preñantes 
de Dom Loüis * il lui donna vint foidars* 
íes propres domeftiqties * & quelques E(pa- 
cniols m ariez, &  habitaos du même bourg* 
Ces gens furent portez dans les endroits cù 
il y avoir lé plus à craindre que les ennemis 
ne mi lient le feu y'cc'qut auroit pii faire que 
les Sangleyes Chrétiens vóiañt leurs biens 
jierdus, fe fuflein jointà aux autres. D ’ un 
autre côte le Gouverneur prit aufli des pré
cautions , &  fit porter fecrétérnèftt des fol- 
dats &  des feiirinelles ètt divers endroits. 
T o u t le monde étoir en attente , les uns ei- 
pêroient &  les autres craignokncics fticcés
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te les èvénemens de cette nuit. Le Général 
jean d’ Alcega êcoic dü nombre des derniers* 
le trouvant obligé dans cette ôccafionde Cui
vre les ordres que lui donneroit Dom Loiiis. 
O n fit publier hautement 5c à l’on détrom 
pé , que tout le monde dem eiüi: en repos 
fans rien encrcprendtè à peine de quatre ans 
de galères.

Cela Cervit fi peu qu’à la réferve de quatre
mille artifatis &  négocians, y compris les 
Marchands Anhayes, tous les autres s’a f-  
Icmblérent au lieu qu’on a dit. Enfuitc en
viron à une heure de nui t , une troupe de mil
le Sangleyes forcit d’un fore avec des haie- 
bardes & d’autres femblables amies à ham
pe , & auifi de longs bâtons brûlez & poin
tus par le bout qui leur fervent de lances > 
£c ne font guère moins d'éfet. Cette fortetD
d’ armes eft fort en ulage dans leur païs } Sc 
ils les font ordinairement d’un bois fort duc 
qu’on nommeM angle. Iis attaquèrent d’a
bord la demeure du Capitaine Etienne de 
M arquina, qui croit une maifon de plaifan- 
ce peu éloignée du Pariao. Ils égorgèrent 
tous ceux qu’ils y trouvèrent , ce Capitaine t 
ia femme, fes enfàns fes fervîteurs, Si ics 
ctclaves. Après cela ils mirent le feu à la 
mailon /comme auifi a celles des autres e s 
pagnols, du nombre defquelles furent celle 
du Meftre de Camp Pierre de Chaves » &  
celle de deux Ecc éfiaftiques qui vivotent 
dans la retraitte > l’un nommé François G ô
mez , &  l’autre Fernand de los R ’os. Ils 
tuèrent le Père Bernard de Sainte Catheri
ne, Com m iflàiie du Saint Office ,  de l ’Ó r -
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dre de Saint Dominique. T ou s eeux-U f| ! 
défendirent, mais cela n’empêcha pas qu’eux 
&  plufieurs autresr.ç fuflent mafl’acFCï, D;- 
là ces meurtriers alféierit, au bourg de Tou- 
do qui avoit plufîcurs quartiers. Us atta- J 
quérent par celui de Q uiapo c à  ils cuêrtut I 
vint peribnnes j puis ils y mirent le feu. I'i 
firent brûler toute vive une Dame de qua
lité  r &  un jeune homme , &  en pouffant de .j 
grands cris ils fe moquoient , ¿c diioicni j 
avec arrogance ,  qu’à l ’avenir les Indien» | 
leur païeroient t r i b u t &  que tous les Ef- | 
pagnols périroient. i

Le Sam edi, dès le matin ,  comme on eut i 
appris que les Sangleyes croient entrez dans j 
ce bourg j Sc que les habitans s’en éioient 
retirez , &  s’écoient jette i dans des barques, 
pour ié rendre à Manille & y entrer s’ils 
pouvoiènr, ou du moins fe tenir dans la ri
vière à couvert fous les murailles de la vil
le , le Gouverneur fit aifembler les troupes 
réglées & les milices & le s  pofta en divers 
endroits lue les murailles > vifitanr foigneu- 
femenr les portes &  les lieux les plus (bi
bles*. 11 envoia le Capicaine Gafpar Petes 
avec fa compagnie à Tondo lui donnant 
ordre d’obt ïr  à Doni Louis de las Marignas,
®C de ne porter point d’enfeigne. Lors-qu’il 
arriva fur le lieu, lés vint homme qu’on avoit 
enyoiez la nuit précédente , fe joignirent à 
lui : mais comme D om  Loiiis trou va qu’il I 
avo it trop peu de monde *.il envoia deman
der un plus grand fccours. Le Gouverneur 
jugeant qu’il ne lui faifoit pas cette deman- I
de làns en ayoix de bonnes râlions, lui en*-
: ~ voir j
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oia le Capitaine Dom Thom as Bravo foa 
eveu âgé de vint-quatre ans , le même qui 
voie fervi dans l’expédition de T ernate, 

lors qu* André F uri ado* l’ailìègca. Bravo 
alla donc au bourg de Tondo avec une autre 
compagnie , quelques avancutiers , &  fepe 
des Uomeftiques du Gouverneur » ayant aul
ii bien que Perez lai ile Ion ¿tenda rt dans la 
ville. Après lu i, il envoia encore le Capi
taine Pierre d'Arceo , vieux ibldat , qui 
avoir fervi en Flandres. D ora Louis ren- 
voia dire que les Chinois marchoient vers 
Tondo, qu’ ils étoient en grand nombre,de 
qu’il ciiign oit qu’ ils brüleroîcnt le Heu , &  
une belle Egli le a Auguftinsqui y étoit. Le 
Gouverneur lui envoia encore l'oixante hom
m es, laplufpart armez de piques & de h al- 
Ubuidcs parce que les premiers qu’ il avoir 
envuiez l’ écoient d ’arquebufes. Dom Jean 
de la Pe'Tf.a conduifoit &  commandoit ces 
derniers • jufques à ce qu'il les eût remis à 
Dom Louis. Quand cette compagnie arri
va il y avoir déjà eu combat à Tondo , &  
Dom Louisavoit fait périr un affez bon nom
bre de Sanglcyes, &  les avoit contraints à 
Le retirer , aiant ainii empêché qu’ils oc brû
lai! eut entièrement le lieu , où ils avoient 
déjà commencé à mettre le feu en quelques 
endroits , &  brûlé quelques mailous qui 
croient à l’entrée.

Dom L oû :$ voulut pourfuïvtc les ennemis 
qui le reti roient vers leur fo rt, &  Dom T h o 
mas Bravo fit ce qu’ il put pour l’eu empê
cher , en lui difant que fes gens étoienr fa
tiguez , &  qu.*ca fottant du bourg le ebem ia

ctoir
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écoit difficile , plein de lieux m aréeageui, 
&  de rofeaux : que puis que l’ordre du Gou- 
'verneur h’étoit que de chafler l ’ennemi U  
de l’ éloigner du lieu où ils étoient , pour 
empêcher l ’cmbrafemcnt de PEglife &  des 
mai Ions , ce qu'ils avoient heureufement 
rx é c u rC jil falloit avant que de pafler outre, 
Jui donner avis de ce qu’ ils avoient f a i t , 
d ’autant plus que cela fc pouvoit faire prom- 
tem ent, n’ y ayant que. la rivière entre la vil
le 8i eux » &  que cependant les foldats fe 
d c la fla o ia  c , &t qu’on pourroit apprendre 
quelque choie de plus particulier du defieiu 
des ennemis. Alcega diioic auffi la meme 
chofe , & étoit du même avis : mais Dom 
Loiiis engagé dans l’affaire , anime.à la pour- 
iuivie , 8i chagrin desoppoiitions qu’on lui 
fai (oit , demanda brufqucment à Alcega 
quelle poule mcuillée lui avoir dit le mot à 
l’oreille ? I l ajouta qu’ ils n’avoient qu’à le 
fui vie t & qu’avec vint-cinq foldats il en- 
treprendroit de battre tous les Chinois. A l
cega lui répondit que ce n’étoicnt point des 
poules qui lui parloient à l ’oreille , mais 
des coqs auffi courageux 8c auffi vigouicux 
qu’ il pouvoir être î que néanmoins il l’aver- 
tiffoit encore nue fois de bien penfer à ce 
q u ’il vouloir faire. Le Père Farfan A u gu s
tin fit auffi ce qu’ il p u t, par fes prières &  lés 
follicitarions , julques à ic jetter à genoux 
devant Dom Loiiis , pour l’obliger à faire 
ce qù’on lui confeilloit , &  ne paffér point 
outre : mais tout cela fut inutile, &  rien ne 
fut capable de le fléchir. Il ic prépara donc 
à partir , &  après avoir donné quelques or

dres t
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¿rcs * &  fait occuper certains portes par Ici 
Capitaines Gafpar Peter &  Pierre d'Aerco ,  
avec quelques loîdats , il partit en c fe t , 8c 
commença de marcher avec beaucoup d'ar
deur pour aller chercher les ennemis, fuivt 
de toutes les troupes qu'il commandoir. 
Les Chinois s’dtoient déjà retirez près de 
leur fort. L ’on alla tes y attaquer dans des 
lieux marécageux ,  où il y a voit quelques 
canaux profonds, lis  étoicnc encore à cou
vert par uneefpcce de prairie ou de pacage, 
c ù  il y avoir une lotie d 'hertc grofle &  
fo r te , plus haute qu'un hom m e, au* travers 
de laquelle on voioit quelque (entiers étroits, 
où à-peine on pouvoir marcher deux de front, 
Q^and on êtoit arrivé au fort on déçouvroic 
un peu plus la campagne. Dans cet endroit 
nos gens commencèrent à tirer lut l'arrière- 
garde des ennemis , qui de leur côté ayant 
reconnu le petit nombre des Elpagnols qui 
1«  venoient attaquer , Sc vù qu’ils n’etoieue 
qu’environ cent trente hommes , fe rangè
rent en forme de cro ilian t, formant un corps 
qui faifoit deux pointes »& le portèrent ain» 
n entre ces grandes herbes. Une autre par
tie de leurs gens s'avança du côté de leur 
fort , fi bien que les nôtres lé trouvèrent au 
milieu de ces derniers k  de ceux qui s’é- 
toicnc mis en embufeade dans les herbes , &  
furent àîniï attaque* de toutes parts,arec tant 
de fureur , qu ils furent taille* en pièces. 
O n dit qu'il fe trouva des morions légers 
qui furent enfonce* &  perce* par ces cfpcceg 
de piques ou de lances fansfe r , n u  i s ic u 1 e- 
mcac faites d’un bois biulé par lc bout poin

tu.



i  6 4 HÏJloire de la Conquête 
tu. Un moufquctaire qui ètoit au fcrvîcc 
de Dom  Louis , rapporta qu’une troupe de 
Sangleyes ayant cnviionné ce Commandant, 
l'avoir chargé avec tant de furie q u ’on l'a
voir mouhi de coups , après lui avoir cafl’é 
Ks jambes : qu’il s’éioit défendu avec beau
coup de v :gueur&  de courage , ayant même 
combattu allez long-teins en le tenant fur les 
genoux , julques à ce qu’enfiu les Sangleyes 
le ren ver lièrent avec leurs longs bois » & le 
maflacrcrcnr, L ’ Enléigne François de R c- 
bolkdo fat renveric & laifl'é pour mort : puis 
quand les ennemis furent retirez il iè le
va , & bien qu’il eut une grande blcflurc à la 
tête il trouva moicn de fc rendre dans la 
v ille , ou aiant été panfc il en guérit. C e fut 
lin de ceux qui rapportèrent le plus de par- 
ticulatiicz de ectre malheureulc défaite. Il 
y eut aulTi environ trente autres perlbnr.es 
qui fe fauverenr, s’ étant trouvez à l'arrière- 
garde , & en état de fuir légèrement. Le 
Père Farfan fut de ce nombre. Dom Loiiis 
fut donc ainiï malheureofemenr tué par les 
mains de gens de la même nation que ceux 
qui a voient tué fon pere , comme on l’a vu 
ci-devant. Le Général Alccga , Dom T h o 
mas Bravo $ le Capitaine Ccbrian de Ma
drid , y furent aufli tu e z , &  tous les domefti- 
ques du Gouverneur qui y êtoient allez , à 
la réferve d’ un feul qui fe fauva.

Après la victoire les Sangleyes coupèrent 
les téres des morts » &  les ayant piquées par 
les narines fur la pointe de leurs lances, ils 
les allèrent prefenter à leut Géuéral qui ètoit 
dans leur fort. Ce Général fc nommoit

H on-
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fîo o ta y . I l  fit de grandes réjoui (Tances,aufli 
tien  que ceux qui l’accompagnoient , quand 
ils dirent les têtes des E lpagnols, tendant 
grâces de leur v iô o ire  au Ciel 6c i  la T e r 
re iclon leurs manières. I l k u r fembloit

3u’ ils ne dévoient plus trouver que fort peu 
e ré fi fiance dans le refie de la nation! qut 

ils en vouloien;. T out ce jour* là qui ¿toit 
celui de la Saint François, 8c le jour iuivanc, 
furent emploie! par les ennemis en fêtes de 
en ré joli'uancc s. Ou les emploia bien dif
féremment à Manille , puis que ce fut à bru« 
1er le» fauxbour^s 6c toutes les maiiotis 
qui éroient hors de l’enceinte des murailles. 
On confulta fut ce qu’on devoir faire * 8C 
comment on en devoir ufet à l'égard de ceux 
du Parian. C e  quartiet etott otdinairemenc 
habité par plufieurs milliers de Sanglcyes , 
mais il n’ y en ètoic pas demeuré quinze cents, 
en comptant près de cinq cents Marchands 
Anhaycs .q u i loue des gens paifiblcs 8C ri* 
ch ei, contre qui on n'avoir aucuns (oupçons: 
les autres étoient des artifansqu'on ne loup- 
çonnoit pas non-plus. On en prit néanmoins 
environ cinquante de ceux qui pottoient les 
cheveux courts , 6e le méloicnr parmi les 
Sangleyes Chrétiens. On aprit par ces pri- 
ionniets que leurs gens avoient brûlé des 
Monaftéres de Religieux en divers endroits. 
Il arriva que quelques Ecclcfiaftiques , avec 
des femmes &  des enfans, s'étant retirez à 
Saint François du M o n t, ils y furent a(fié~ 
gez par quelques compagnies de Sangleyes, 
6c alors pour fc défendre ils fe retiré! enc 
dans le clocher. 11$ avoient fait uneenfeig— 
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ne d'un linceul, &  ccabli quelque ordre p a r*  
mi eux. Les femmes & les enfans fonnoienc 
les c lo ch e s , les aunes le metcoienc aux fe
nêtres pour tirer fur les ennemis , &  tous 
leurdifoieut des injures, &  leur crioicnt à 
haute v o ix  qu’ils vinffent à eux. Ceux qui 
itoient dans cette efpéce de fort n’avoient 
que deux arquebufes, avec lefquclles ils ne 
laiiloient pas de faire un allez grand fe u , en 
les rechargeant promtement ; h bien que les 
Sangleycs n’oférent eiurepïcndre de les for
cer, &  ils Ce retirèrent par une lèche tim idité, 
dans un polie avantageux , pour y continuer 
&  y foutenir la guerre. Le Gouverneur ju 
gea qu’il ne falloir pas publier la perte que 
nous avions faite , de peur que cela ne fît  
perdre courage à beaucoup de gens. On pu
blia donc que nos gens étpient à Saine Fran
çois du Mont. 11 donna ordre aux M agif- 
tratsde faire alTembler tous les Indiens ca
pables de fervir , parce qu'on trouvoic déjà  
fort peu d'EfpagnoIs. 11 envoia le Fa&euc 
François de las Miflans avec trois vaiifeaux 
à rames le long des côtes jufques au fort des 
ennem is, pour leur coupelles vivres, &  
empêcher qu’on ne leur en put porter par eau. 
Le faéteut s’aquita li bien de la com inif- 
lion ,» qu'il coula bas quelques barques en
nemies , &  en brûla d’autres qui croient 
chargées de proviiîons. 11 tua même un al
lez grand nombre des revolrçz à l'embou
chure d’une rivière qui fe jette dans la mer 
du cô' é du fort qu’on nomme N avo ras, puis 
il chercha dans leurs maifons les corps des 
Ecclcûaftîqiies qu’on difoit qu’ ils avoietic,

tuez.



des ljttt Mohufua. t tv .  ]JT. t  i f  
« O U  Après cela i) fie marcher à 5 . Fran
çois du Mont une troupe de cinq cents J a -  
ponois > avec trois Efpagnols , te deux M oi
nes de l’O rdre de Saint François, pour raf— 
fcmbler les relies de ¡a défaite de nos gens. 
En failant ce voiage il pafla près du fort des 
ennemis , ideffein d'y faire tout le mat qu’il 
pourroit. 11 trouva qu'ils l ’avoient aban
donné 2c qu’ils s’étoient retirez du côté dts. 
Farian i pour fe Joindre tous enfem blc, te , 
fiers comme ils l*ètoient de leur première 
▼ i&oire , entreprendre le fiége de la v i l le . ,, 
Cela fe pafla le Lundi fixiéme du moins L es, 
Japonots ayant reconnu le fort » &  y étanC 
entrez fans réfiftance y trouvèrent environ 
deux cents Chinois blcffcz 2c malades. Ils  
les tuèrent tous , puis ayant U uvé une gran
de quantité de vivres 6c de munitions , ils 
brûlèrent le fort te tout ce qu’ ils ne pou- 
voient commodément emporter , ou qui ne 
pouvoir leur fervir contre ceux qui l'avoiene 
abandonné. Ils arrivèrent enfuitcau M onai- 
tcrc , d'où ils le rendirent le même jo u i 
dans la ville.

Le petit nombre de Sangîeyes qui étoic 
au Parian ne cauloit guères moins d 'inquic- 
cude que les autres , parce qu'ils étoienc 
prés de nous , 8c l’on craignoit qu’ils ne fe 
joigniffent à ceux de leur nation,s’ils voioîenc 
que nos affaires priflènt un mauvais tour. D e 
plus on apprit que les révoltez avoient en
voie l’oliciter leurs compatriotes du Pariai» 
de fe joindre à eux f ch leur faifant (avoir la 
défaite des Efpagnols dont ils fe glorifioienc 
fi fort. O n lç u t cela par un Sanglcycqui fuc>

M  a p rif
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f
»ris par la fcminellc des barques qui étoienf 
sr la r iv ière , comme il la palToic à  la na
ge. C e t hom m e confefla dans les tourmens» 
qu ’ il étoit un efpioii, &  q u 'il portoic des 
avis de part &  d’autre ; fi bien qu’ étant ain- 
fl convaincu par fa propre confeflïon , on ie 

fit mourir. O n jugeait bien qu ’il n’etoit pas 
fort di/hciledeie défaire de ces Chinois qui 
étoient demeurez au Parian, &  on regar- 
doit cela comme le moicn le plus leur St le 
plus a ilé  de le délivrer de toute inquiétude 
a  leur égard. Mais on ne trouvoit pas jufte 
«le punir & de maffacrer des gens contre qui 
on n’avoit aucunes preuves qu’ils fuflent cou
pables vu même que plufieurs étoicm  ve
nus aux Philippines pour leur commerce , 
fous l’affurance de leroi publique , &  que de 
plus le Gouverneur leur avoir donné ta paro
le pofitive qu’on ne leur ferok aucun m a l, 
pourvuqu’ils demeuraflenr en repos, &  qu ’ils 
né (ê mêlaffent point dans la révolté. Pour 
délibérer U deflus on s’allembla St l’on tint 
line elpéce de Confeil de guerre où les A u
diteurs &  l’ Archevêque affilièren t, outre les 
Capitaines. Dans cette alfem bléeon fit ré
flexion fur les prenantes foilicitations que 
les foulevez failoient à ceux du Parian de (è 
joindre à  e u x , Sc qu’ il pourroit arriver qu ’ils 
les y engageroient enfin , &  les ateireroiene 
à  leur parti ;  ou que s’ils voioientn'en pou
vo ir  venir à bout ils les nsaflacrerolent. Sur 
cela on prit refolution de parler aux M ar
chands Â n h ayes, pour les engager à le reti
rer avec tous leurs éfèts dans le Monaftére 
de Saint Auguftin, qui c to it un lieu fore dans

U
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là ville, de Manille. Le Gouverneur leur en 
parla lui même Ac leur en fie au fil parler 
par le* Auditeurs , &  par quelques uns de 
lès am is: mais ils nepritent aucune rèfolu- 
lion , i l  demeurèrent dans l’ incertitude » eu 
attendant l ’cvenemcnt. Il y en eut tèuic- 
ment quelques-uns qui mitent leurs éfets en 
dépôt Uns le mettre eux-n é mes en fureté* 
Enfin la dernière deligeuce qu’on fit à  leur 
égard , fut que Dont Pedre lui-meme alla ce 
jo u r-là  au Patian pour leur parler Se les fol» 
liciter encore une fois. Une heure a p rès , le* 
ennemis parturent avec pîufieurs étendarrs ,. 
de l'autre côté de la rivière. Ils veuoienc 
d ’un fort qui n'cft éloigné que d'un quart de 
lieue de la ville,. Auflkôt quelques Sangle y e* 
commencèrent à le jet ter à 1a nage , 6c d'au
tres à fe mettre dans des barreaux , 8t lur 
des barques planes qu’ils avaient préparée* 
exprez , pour pafler au Parian. Oit ne put 
leur empêcher paiTagc, parce qu'alort le* 
galiottcs &  les-catcoas de la dur te , étoienr 
allées aux ifies des Pinrados pour les défen
dre contre ceux de Mindanao te de T e  ma
te t qu’on avoir eu avis qui veroient pour le* 
attaquer.. Les rebelles arrivèrent au Parian a 
en pouffant de grands cris , &  fai faut mon
tre des tâtes des Efpagnols qu'ils a voient tue* 
le jour de la Saint François.
- L e Gouverneur voiant la hardiefle &  la 

fierté de ces rebelles , donna ordre que le* 
Capitaines Gafpar Percz , 6c Pierre d’A r-  
ceo , qui étoieut à Tondo , cm raflent dan* 
la ville avec leurs compagnies. Quand le* 
«anemis furent entrez au Parian avec cette

M  f oftcu-
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oftentation barbare de pluueurs têtes q u 'ils  
porcoient en triom phe , piquées par les nari- 
re z  fur la pointe de leurs arm es, iîscâ ch ê - 
rent de pertuader aux Anhayes qui ne s’é- 
toient point encore d é c la re z , de Ce ranger 
de leur parti. I l  les trouvèrent fermes i  ne 
prendre aucune part i  la rébellion, Se mê
me leur fai fans là-delTus des reproches 8c 
des cenfures de leur crime ? ce que les re
belles ne pouvant fouffrir , ils attaquèrent 
ces Marchads &  en tuèrent plus de deux 
cents. Ils pilèrent auifî leurs ë fe ts , où  ils 
trouvèrent de quoi fe faire des ornemens , 
& d es livrées de couleur. Ils pendirent quel
ques autres de ces Marchands ; &  il y en eut 
ju fq u ’à quatre vints qui fe pendirent eu x- 
memes pour ne tomber pas entre leurs 
mains. Cet a&e de defefpoir n’cft pas ex
traordinaire parmi ces gens-là .* on en vo it 
Couvent des exemples dans leur pats. Un 
d ’entre eux fut le G énéral même des San-

f
leyes nommé Hontay. Le Père Jean po
re ci-devant Capitaine , &  maintenant 
R eligieux de l’Ordre de Saint François » 
ayant par nècedtié repris les armes dans ce 
tcm s-là , rapporte une cîreonftanceaffez re
marquable. Il dit que les Sangleyes révol

tez avant tâché de perfuader aux Anhayes 
de faire comme eux , ceux-ci s’en rapportè
rent à ce qu’en diroit &  ce que leur en co n - 
feilletoit Chican > qui ètoît un Sangleye r i 
che t Se qui entendoic Se pàrioit fort bien 
la  langue Espagnole. Chican avant que de 
s'expliquer fur la queltion , leur dit q u 'il 
«roioit qu’il feroit à propos de faire dreffee
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en g ib e t , &  d’ y planter ces têtes des E f-  
pagnols qu'ils »voient, afin qu'étant vues de 
tous , ils fufient auiïi tous encouragez par ce 
fpeétacle, On approuva ion avis , on fit fa i
te le g ib e t, &  lui même y monta pour ran
ger les têtes } puis ayant tiré une corde qu’ il 
avoir prife iccréccment, il le la mit au cou , 
te le pendit à la vue de tous.

Le même jour le Capitaine Pierre de 
firito  , qui étoit avec l'a compagnie dans la 
grande Eglife , od on lui avoir afltgé fon 
porte dès la uuit précédente , voiant une cer
taine mailon qui n’étoit point découverte , 
contre les ordes qu’on avoir fait publier le 
jour précèdent de les d é c o u v r ir a  ôtant rou
ies les feuilles de palmes Ce les autres dont 
elles écoient couverces , à caulequ’elles font 
û  lufceptibles de l’embrafement, il envoia 
des gens à cette mailon pour la faire décou
vrir &  en ôter toutes ces dangereufes feuil
les. L ’ Enfeigne André Obrcgon qui fut 
commandé pour cela» étant monté tout au 
haut de la m a ilo n , y trouva Bapcirte avec 
fon épée &  Ion poignard qui le cach oit, &  
que quelques femmes tâchaient de couvrir , 
afin qu’il ne fut point vd. L ’ Enfeigne lui 
demanda ce qu’il faifoit là , à quoi il répon
dit d’abord qu’ il y étoit venu pour faire dé
couvrir la mailon ,  puis étant preflé par 
quelques autres interrogations il le troubla t 
&  fa conicience l’accu fan t, il s’écria , Mon
iteur , je vous prie ne me tuez pas. L’En
feigne lui parlant avec douceur pour le raf- 
furer , lui dit d’aller trouver le Gouverneur 
qai l ’atteadoit ,  &  cependant il continua de

M  + faire
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faite découvrir le toit. Peu de rems après 
cet Enfeigne ¿tant defeendu ». prit avec lui 
quelques foldacs » fie rentra dans cette mai* 
ion pour fa vifiter par quelque foupçon qu'il 
avo it. Des femmes Indiennes avoient déjà 
caché Baptifte dans un lieu où les ioldats 
entrèrent par force , 9e l’ y ayant trouvé ils 
lui lièrent les m ains. &  le menèrent en pri- 
fon avec quelques autres Chinois. O n  fit 
travailler à leur procès avec la promtitude 
des procédures m ilitaires, &  cependant les 
prilonniejs furent menez à la maifoii du C a
pitaine Gallinato. pendant qu’ils y croient 
il y alla un jeune garçon Japonois qui de- 
mandoit Baprifte. On le fouilla &  on trou
va fes poches pleines de fufees r puis à un 
autre qui l'accom pagnoit trouva un bout 
de chandelle de cire , &  tout cela leur avoit 
été donné pat un efclave de Baprifte. Les 
fuites croient cachées de fa n g , peut être de 
celui de quelque Chrétien maflacré. Bag- 
tifte interrogé avoua qu'il avo it 1a plus gran
de part à la rébellion, qu’ il en avoir été le 
principal inftigateur &  qu’ainii ce n’è to k  
pas fans raifon que les rebelles le deman- 
doientpour C h e r , 9e que les Sangleyés re- 
clamoienc ion nom ? que Hontay s etoit beau
coup plaint &  fort affligé de fon retarde
ment , difant que puis qu'il ne venoit pas 
iem ettre à leur tète , il falloït fans doute 
qu’ il ne le p û t , te qu ’il fe trouvât en quel
que grand embarras : q u ec’ étoit l’ inquiétu
de que Hontay avoit eue là deftus qui l’a v o k  
o b lig e a it  pendre lui-m ême. Après (a m ort 
les principaux des mutins lui fuceéderent,

9c. lot*
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f e  l'on apprit que dans le lieu qu’on appel» 
le ta colline de Calocan , ils avoient plan
té un pieu,auquel ils avoient attaché un êten» 
dart noir avec quelques cata& érc C hinois 
qui vouloient dire ,  Cuntien ec qui ligm fie, 
en eieifftni ah Ciel, On trouva aulfi d 'au
tres drapeaux dans l’année qui com batcità 
D ilao  , fur lefquels on voioit les portraits 
du Beaupérc fie de U Bdlcm érc d'Encan ( qui 
croient Chinois l'un 8e l'autre,

II y eut plusieurs Religieux qui combat
tirent dans ce rems»là contre les rebelles: 
mais on peut dire qu'entre tous oa doit par
ticuliérement des louanges à la valeur dm£i
Frère Antoine Flores , Auguftin Lai. Il eft 
originaire d'Eftrcmadurc : il avoit été fo i- 
dat en Flandres , fie captif parmi les T urcs 
plus de vint ans. Il s'écoîc (auvé par ioa 
adreflefic par (à valeur du fond de la T u r
quie ; puis il avo it pa(Té aux Philippines , 
où il avoir pris avec joie l’ habit de Moine, 
dans le couvent àt Saint Auguftin à M anil
le. 11 avoit toujours fait parotrre beaucoup 
d'humilité dans Ton obédience , fans tfcmoï-

Î
r,ncr te fouvenir de (on ancienne valeur , nt 
a vouloir mêler mal à propos avec la.fin i- 
pücité qui doit faire l'ornement dlu» bon 
Religieux. Le Gouverneur qui le-connoif- 
fo it , lui comina nia d'aller avec la gaüote da 
couvent le long de la rivière , pour donnée 

lachafle aux barquesfie aux ch am panes des 
Sangleyes, fie les com battre. 11 arriva une 
nuit qu’ayant coulé à fond plus de deux cents 
petits bancaux » fie en ayant brûlé fie ruiné 
quelques autres plus grands, il s’arrêta a»

M  y m ilicÿ
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m ilieu de la rivière nommée P a fig ,  pour y 
attendre les Sangleyes. Entre onze heures 
$e minuit » il entendit quelque bruit dans 
l ’eau. C 'éto it un des rebelles qui venoir à 
la  nage pour fe rendre dans la ville , &  com
me l’ obfcurité l’em pêchoit de pouvoir d if- 
ccrncr les o b jets , il alla paflër tout prés de 
la  galiote de Frère Antoine. Ce brave 
M o in e , qui étoit toujours alerte,le v it avant 
qu ’il fût apperçu parles Indiens qui étoicnc 
avec lui , fi bien que s’étant pauché , & 
ayant avancé le bras autant qu ’il p u t , il at
trapa le Sangleye par tes cheveux , le tira 
da ns fa g a lio te , &  le mena au Gouverneur. 
I l  fut appliqué à la torture ou il avoua qu’il 
venoit pour donner avis au x Sangleyes du 
Parian , que ceux qui êtoient de l’autre cô
té de la r iv ière , la  pafieroient le jour lui— 
v a u t , &  que tous eniëmble ils attaqueroient 
la ville > qu’ils battroient les murailles avec 
des machines qu’ ils avoient pour cela ^qu’ ils 
extermineroient tous les Espagnols , &  de» 
meurcioicnc ainti maîtres des ifles. Le G oiî-  
vernctir, lur cet aveu du. prifonnier, fit tou
tes les diligences Sc tous les préparatifs qu’on 
jugea nêceffairespour le jour fuivant. F;é» 
ic  Antoine de ion côté retourna dans ion 
convent, où il pourvut fa galiote de vivres 
&  de farines. Il fe munit de deux arquebu- 
fes » & alla fe porter avec fon petit bâtiment 
dans un des bras de la rivière qui pafle au
près des murailles de M anille. 11 fe plaça 
entre des Manglanares ,  qui font certainsar- 
bres qui croiflent dans des terres couvertes 

$ ’eau , &  viennent fi ¿pais 8c fi près les uns
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des autres i qu'on le peut aifcuicut cachet 
entre eux fans être vû . Frère Antoine fe 
mit donclàenem bufcadc , jugeant je ¿tant 
même à peu près alluré que les Sangleyc» 
palîcrojcnt de ce côté-là  t &  qu’ ils ne p o u - 
voicnr guéres s’en empêcher ; parce que c 'è -  
toit l'endroit de la rivière le plus ¿ tto it , je 
Je plus prés delà muraille. Il ne le trom
pa pas dans fes conjcèturcs, car dès le ma
tin à la pointe du jour , ils commencèrent à 
palier en grand nombre , je cela continua 
jufque bien tard. Le Moine avoit fait p ro- 
viiion en deux gibecières d’une grande quan
tité de baies. Il commença dès les cinq heu
res du matin à tirer fur les ennemis , & con
tinua julqu'à fix heures du loir rafraichif- 
fànt de tems en rems fes arquebufes avec du 
vinaigre. II mettoie à chaque fois deux ou 
trois baies , je ne tiioit jamais qu’à des trou
pes de Sangieyes de vint ou ttente hommes, 
afin que fes coups ne fufient pas inutiles. 
O n (eut avec certitude que lui icul avoit tué 
ce jour-là plus de fix cents Barbares, Aptes 
cela le Gouverneur le fit aller avec mille 
Indiens , à la pouefuitedes ennemis qui s’é- 
toienc retirez, je il eu fit encore périr plus 
de trois mille * fi bien que les autres qui rel
ièrent furent fort épouvantez.

Dans le même tems il y eut auffi plufieurt 
Sangieyes qui aianc pafte la rivière , furent 
tuez dans les tues du Parian. lis croient 
portez à!a vue des murailles > avec leurs ar
mes, &  quelques uns avec celles qu’ils avoient 
Ôtées aux Eipagnols tuez par eux. Ainfi ils 
f  ouvoicot parler à ceux qui croient en garde

M i
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fur la muraille. On leur tira pîuficur« conpi 
d’arquebufe, &  on en tua &  blelta un grand 
nom bre, parce qu’avec une réfolution aefef- 
pérée ils s'approchoicnt fort près. On d i t ,  
qu 'ils  a voient pris de l ’amfio» qui eft une 
Certaine compontion dont ils mangenr, com
me font les T u r c s ,  &  de laquelle fe £cr— 
vent auiîi les Indiens de Ternate , quand ils 
doivent aller au combat. C ela les étou rd it» 
&  leur donne une efpccedc valeur brutale r 
à peu près (emblable à celle des bêtes. On 
mit une pièce de canon fur la porte du Pa
ri an ,  qui fit un très-bon é fe t , quoi que per- 
fonne ne put s’imaginer qu’ii fut pollïblc 
d'en mettre dans cet endroit là. Il y eue 
quelques Japonois &  quelques habûans natu
rels des Philippines, qui lortirenr pour al
ler charger les Sangleycs , &  ils eurent un 
bon fuccés : car-ils en tuèrent plusieurs ,•par
ticuliérement de ceux qui avoienc été b lef- 
fezp arlcs coups de canon, ou d’ arquebule» 
q u ’on leur tiroir de deflus la muraille. Ces 
rebelles furieux regardant le Parian com 
me une rctrakrc &  un azile pour ceux q u t 
manquoient de courage , y mirent le feu ; 
puis ils s’avancèrent pour combattre les In
diens &  les Japonois. Quelques-uns d*en- 
rrc eux s’étant cachez dans des maïfons avec- 
des aiquebuies, tirèrent de-là- fans être v u s , 
ruèrent un Capitaine P ortu gais, &  en blef- 
férent trois autres. Un des rrois étoit le  
Capitaine Ruï Gonzxle de Sequeyra C om 
mandant des Moluqucs. Après cela les San
gleyes fe retiréren f dans le Monaltére de I* 
£i«Mideleiir ,  d ’où  jjg gwaquoiew nos gens

*vc$
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tfec plus de fureur te de rage qu'ils n'a voie ne 
{ait du parian.

Le Mardi dés le matin on vit avancer !o 
Capitaine Gallinato avec cinq cents Efpa« 
gnols 81 quelques Japonois, jufques a fiez près 
ae ce Monaftête de la Chandeleur. Les en
nemis ne réfutèrent point le combat ; ils lo r- 
tirent eu ordre , au nombre de plus de qua
tre mille combatcans. Les nôtres gagnèrent 
un pont d'où ils firent quelques déchargés 
fur les Sangleyes, qui de leur côté voiant la 
perte qu'ils failbient de pluficurs des leurs ,, 
le retirèrent pour attirer les Epagnols plus 
au large , fe 1er vaut du même ftratagême 
par lequel ils a voient furpris & défait Dont 
Louis, M ais cela ne leur tcüilic pas fi bien. 
Il y eut pourtant quelques ioldats qui fie dé
bandèrent , te qui allèrent julque dans l'E — 
glifie, St pillèrent une partie de ce que les 
Sangleyes avoient eux-mêmes pillé au Pa
rian. Ces foldats fie virent bientôt chargez, 
par un grand nombre d’ennemis, & furent 
contraints de fe retirer à la hâte vers le pont,, 
parce qu'on les attaquoit avec fureur , te 
qu'on les prefioic beaucoup. Il y eue dan* 
cette occafion croîs Efipagnols 8t cinq J a- 
ponoisde tuez, L a perte que les Sanglcye* 
avoient fait en venant attaquer les nôtres 
dans leur pofte , ¿toit de trois cent fioixan- 
te de leurs plus braves gens , ce qui fit qu'il 
le retirèrent un peu découragez. Néanmoins 
le foir du même jour , une troupe d’entre eux 
vint pourefeaiader les murailles delà  v il
le , dans l'endroit où elles étoienr k  moins 
jhautes ; ayant apporté des échelles, &  les

autres
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autres choies donc ils avoicnt bcfoin pont 
leur entrepriiê, le tout couvert de tafetas, 
afin qu'on ne connût pas d’abord leur inten- 
tion. Ils s’approchèrent hardiment de la 
m uraille v mais le canon les mit fort en dét
ordre ayant brifé leurs échelles , 8c tué pla
ceurs de leurs gens. Le même foir il y  eut 
auffi un combat du côté du Parían, où les 
Sangleyes avoicnt mené deux machines gran
des comme des chariots ,  q u ’ ils avoicnt fai
tes la nuit précédente. Elles étoient fur des 
roués pour les pouvoir aifémenc pouffer de
vant e u x , &  elles étoient remplies de ma
telas , de m antes, 8c d ’autres cho(i:$ (em- 
blables, afin de iè garantir un peu des coups 
de canon, &  des coups d’arquebuiê. Le 
Gouverneur eut quelque foupçon que ces ma
chines fuites remplies de feux d ’artifice ,  
dont les Sangleyes font grands maîtres fa i-  
ièurs. La crainte qu’il en avoit ne dura pour
tant pas longtem s, parce qu’ayant fait t i
rer la pièce de canon qui croît fur la porte 
du P arían , le Canonnier qui la pointa ,  qui 
étoîcun des valets du Gouverneur , donna 
droit au milieu de la machine qui alloic de
vant , de-forte que le boulet la brifa , 8c 
tua ou bleffa une partie des Sangleyes qui 
étoient deffus , &  de ceux qui la faifoient 
m ouvoir. Ces déterminez ne 1 aidèrent pas 
de continuer dans leur rcfolution , 8c de s’a 
vancer encore : mais la même pièce de ca
non les incommodant extrêmement ,  i l i  
commencèrent à fe retirer, &  abandonnè
rent sieur machine. Le combat continua ,  
&  s ’ échaufa fur la rivière , où il fè rcndoit.

des
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des geosdansdes barques.

L ’ Enfcignc Jean Guerra de Cervantes for* 
a it avec tes Japonoislc les Indiens , 5c s'érant 
tous avances dans le Parian à  la faveur da 
canon des rem parts, ils y  mirent le feu en 
pluiieurs endroits fi bien que la plus confi- 
d érable partie de ce quartier od éroient les 
maifons des Anhayes , fut brûlée. Cela fit 
perdre courage à  ceux qui étoienc dans ces 
mai io n s, fur-tout quand; Us remarquèrent, 
qu'on avoic pris leurs barques 5c leurs arque- 
bu fiers p 5c que par ce moien on leur avoic 
ôté U  commodité de la retrait te par'la ri
vière. On croit qu’il périt ce jour-là tant 
par le fer  que par te feu plus de deux mille 
cinq cents Sanglcycs , lans compter ceux du 
M onaftérc de la Chandeleur, & d’autres qui 
étoient diiperfcz ici Sc là. Lors-qu’ iis eu
rent quitte leur rctraitte du Parian , ils fe 
retirèrent dans l’ Egliie de la Chandeleur \ 
mais 1e marin fuivant on n’en vie plus au
cun. LeM écredi ils paiTcrent la liviêre , oik

?
ucîques-uus des nôtres qui les pouciuivoient 
urenc noicz. Ils prirent le chemin de T a 
hu co ,  qui cft à cinq lieuës de Manille , Heu 
fore peuplé , 5c dans un païs fertile. Le Ca-* 
pitainc Dom Louis de V d afco q u i les pour- 
iu ivo it , trouva qu’ils s’etoient tonifiez 3e 

retranchez dans ce lieu .avec  quelques plan
ches 5c m adriers, du côté du marais de Vay. 
I l  leur fit tirer pluiieurs coups d'arquebufe ,  
dont il y en eut un affez bon nombre de tuez* 
Les Sangleyesne pouvant plus tenir contre 
tant de pertes réitérées , allumèrent une nuit 
quantité de feux , afin qu'on ne s *pperçût

pas
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pas de leur deflein. Enfuite ils ie retirèrent 
6c prirent le chemin de Sainr Paul , bourg 
q u ie ft à feize lieues de M anille. Ils y a r . 

* rivèrent fi diminuez &  en fi petit nombre 
en comparaifon de ce qu'ils avoent été , 
qu ’ ils n'étoient pas plus ac fix m ille , parce 
qu ’ils avoîent encore perdu un grand nom
bre de leurs gens dans le voiage de Tabuco. 
JDom Louis les poursuivant &  les chargeant 
dans leur rctraitte , avec trop peu de pré
caution , fe trouva éloigné des fiens, &  fut 
tué par les ennemis, avec quatre foldats > 
deux Moines D échauflez, un P rê tre , &  un 
autre homme laïque.

Quand les Sanglcyes furent arrivez à Saint 
Paul iis s’y arrêtèrent à deflein de m oii- 
fonner les riz qui étoient à peu près bons à 
prendre dans ce lieu là , parce que le païs y 
eft plus tempère que celui de la province 
de Pampangua. Avant qu’ ils fuflenr arrivez 
dans le bourg , une troupe de quinze cents 
fc fepara du gros de leur armée , 6c prit la 
route des montagnes de Pace. C eu x-ci aiane 
etc rencontrez par une troupe d’Eipagnols 
6c d 'indiens, ils en fuient attaquez avec 
tant de v ig u eu r, qu ’encore qu’ ils fc défen- 
diflenr bien, il ne s’en fauva pas un. Par 
cette défaite nos gens recouvrèrent une par
tie de ce que ces ennemis avoieut pillé fur 
nous.

Le fort que les Sangleyes avoîent fait à 
Saint P a u l, écoit bâti de bois de palmier. 
Ils en iortoient quelquefois , pour com
battre , ou pour ciiellir les riz , &  pour 
faire des courles dans le païs. 11$ jugéreni

a f io -
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¿propos de iêparcr en deux ttoupes éga
les chacune de trois mille hommes , leur 
nombre ¿tant de fix mille. Une des trou
pes demeura dans le fore , & l'autre marcha 
vers Vatangasqui en eft à lept 1 ieu es, fur la 
côte de Ja mer. On apprit qu'ils y alloicnt 
à dcilcin d’y faire bâtir; des vaiffeaux , fie 
pour ccjamenoient avec eux des o u vriers, 
charpentiers fie a u tre s , fitfailoient porter 
des outils , du fer , fit d’autces choies néccC~ 
iaircs. Le Gouverneur ayant enviia^é U 
confequence de ce dcilcin , jugea qu'il fa l-  
joit envoict à Vataugas des perlonncs loi— 
gueules > Se eu qui il le fiat , avec ordre de 
prendre toutes les barques fie les chaloupes 
q u ’üs touveroient dans cette b aie , afin que 
les ennemis ne puflenr s’en ievir pour p.tfler 
dans d’autres tfles , ce qui auroit pu eue d'un 
grand préjudice.

Après cela le Gouverneur jugeant que 
l'intention des Sanglcyes pouvoit être de fa 
ménager , fie de fc confcrver , pour atten
dre quelque fccours de la Chine , félon le déf
icit! concerté &  les eorrefpondanccs qu'ils 
avoient peut-être prifes avec les Manda
rins ,cru t qu 'il écoit à propos de preifer les 
cliofcs pour finir la guerre le plus prointe- 
ment qu’ il feroit poffiblc. Aufli les ennemis 
£e lortifioicnt-ils tous les jours , &  fort o i e n t  
de leurs forts pour faire des courtes à la 
campagne fie cueillir les riz. Ils faifoient 
auiîi tout leur polïible pour obliger les na- 
turcls du pats à le joindre à eux , à quoi ils 
ne purent pourtant reüfiir. Au-contraire les 
lodicps tuoieat cousics Sanglcyes qu’ ils pou*

voient
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voient attraper. Il y avoit encore d’autres 
raiîous qui failoient aiiêmcnt juger qu’il fal
loir ufer de diligence pour terminer heurcu- 
iement cette affaire. Ainfi donc par les or
dres de D om  Pcdre plufieurs Efpagnols & 
Indiens alloient à la ehafle des Sangleyes 
débandez : mais outre cela il jugea qu’il les 
falloir poufler plus fortement , &  qu’on ne 
devoir pas leur donner le rems q u ’ils (ouhai- 
toientqui éroit de voir les riz venus à ma
turité , parce que la faim étoit ce qui les pou
voir plus aifémenc ruiner, &  ce qu’ils pa- 
roiffoient avoir le plus à craindre. Pour cet 
éfet fl crut fê pouvoir utilement fervir de

Î
iuelques habîcans naturels du pats en quion 
e pouvoit le plus fier.

A dix lieues de Manille , du côté  de 
T on do , au-delà d'une rivière nommée Pa- 
fig , il y a une province qu’on appelle 
Pampangua , donc les habïians navigent 
avec de petites barques , fur cette r iv ic -  
ïe .  T ou t le païs eft prefque couvert d 'eau , 
parce que les habitans y font plufieurs ca
naux pour arroièr leurs riz &  leurs autres 
lèmences. Ce païs où il coule quantité de 
rivières , n’a que douze lieues d éten d u e, 
mais il eft fort peuplé par tout , &  il y a 
fept convents de PO rdrc de Saint Auguftin, 
JLe peuple qui eft vaillan t, docile &  fidel- 
l c , avoit reçu la foi C hrétienne, &  em- 
brafi’é notre Religion dans laquelle il perfe- 
vére. Il eftaufli plus accomodc &  plus ri
ch e que ceux qui habitent des autres côte* 
de Manille. Le Capitaine Fernand d’Ava- 
los avoit alors le; commandement dans ce rte
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province , 5c le Gouverneur lui ayant écrit 
Se foie (avoir la rébellion des Sangleyes , 
avec ordre de lui envoier des v iv re s , &  des 
armes , &  de prendre garde que les ennemis 
ne le puilèut venir attaquer parce côté-là  , 
il fit l'un âc l’autre avec beaucoup de loin 
Si de diligence, Ilcnvoia donc à Dom Pe- 
dre une grande quantité de riz , du vin de 
palme , un grande nombre de vaches 8c de 
veaux. Il prit aufli plus de quarte cents San- 
c le y c s , &  les ayant fait conduire liez deux 
a deux fur le bord d’une rivière , on les mit 
entre les mains de quelque Japonois pour 
les tuer , On tâcha premièrement de les in i- 
truire pour les convertir , à quoi s’empioia 
le Père Dicgue de G u evara, de l’Ordre de 
Saine A uguftin, Prieur de Manille ,  qui en 
fait lui-même la rèlation , difant qu’il n’ y 
tn eut que cinq qui rcuoucètenià leur Ido
lâtrie , 5t reçurent le B atèm e,

Dans le même tems Fernand d’ Avaios
en vota au Gouverneur quatre mille hommes 
de cette province de Pampangua armez 1  
la manière de leur p a rs , d’arcs ,dc Sèches , 
de demi-pique s , de boucliers , 5c d’cpccs 
larges 5c courtes» ils  arrivèrent à Manille 
avec de grands cris ,  pleins de confiance de 
la victoire 5c bien difpoiez à attaquer les 
ennemis ,  dont le nombre femboit ero in e  
à  mefurc qu’on les détruifoit. Dom  Pedre 
voiant ces Indiens nouveaux venus , fi bien 
dipo fez nonobstant quelques difficulté! 5e 
quelques oppofitions qu’on lui failoit , et* 
tnvoia une bonne partie avec une troupe 
d ’Eipagnol» 5c q u e l q u e s  Japonois bien ar

mez »
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m c z , &  pourvus de munirions & d e  vivrey * 
poux marcher contre les ennemis. Us étoicnc 
tous commandez pat le Capitaine Azcucta 
Sergeant M ajor t  q«i ¿toit brave » aétif &  
diligent r connoiflam fort bien le pais » Sc 
ayant ordre d'approcher peu à peu des en
nemis,. fans néanmoins s'engager à une ba
taille , parce-que c’étoit des gens dcfefpcrez, 
Sc comme furieux dans les premières acta- 

, ques. Ainfi il falloir fe contenter de les har
celer &  de les fatiguer nuit &  jour par di
vers endroits, en leur boâchant les pafla- 
ges par où ils pouveienr avoir des vivres ,  
Sc les téduifant par ce  moien à une nècefli- 
tc prenante qui les conrraindrok de déloger ,  
Sc fourniroic aux nôtres quelque occafîou 
favorable de les attaquer Sc de les défaire, 
tom m e en cfet la choie arriva.

Le Sergeaut M ajor Azcueta étant forti de 
Manille avec ces ordres , arriva le Lundi 
vintiéme d’O & obre à la vue des ennemis ,  
qui croient dans le fort de Saint Paul. Il y 
eut quelques rencontres, Sc une fois entre- 
autres nos gens s'étant bien retranchez dans 
leurs logem ens, quelques-uns des ennemis 
qui lé piquoicnt d’être des plus braves les 
y allèrent attaquer avec une hardiefle » o a  
plutôt avec une rémérité étourdie Sc pleine 
de dcfefpoir y comme des gens fans juge
ment. Nonobftans leur fureur &  tous leurs 
c fo rrs , ou les re{Terra beaucoup , on leur 
coupa l’eau , & en leur donnant foutent des 
al larmes on les empêcha de prendre du re
pos , &  on leur tua plufieurs de ceux qui 
oib-icuc eutteprendte de forcir du fo rt : fi-
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%îcn que par là on leur fit perdre courage. 
Une nuit donc ils délogèrent avec un pro
fond ülcncc, &  partirent, prenant la route 
de JBatangas » oii une partie d'entre eux 
étoîcnt deia allez, auparavant. Quelque loin 
qu'ils prîflent ils ne purent tromper la v ig i
lance des nôtres, ni empêcher qu'ils aillent 
connoiflunce de leur départ. On les pour- 
l'uivit doue, &  Martin Herrcra Capitaine 
des Gardes du Gouverneur ,  Commandant 
i ’avam gardcquietoii corrvpot’éc d’ Elpagnol* 
&  de quelques-uns des plus braves Indiens,  
les aiaut joints , il attaqua leur arriéregar- 
de , Je les preiïa tellement qu'ils furent 
oblige* de s'arrêter t &  de le tourner pour 
lui faire tête. O n  leur tua plus de huit cent* 
hommes au palTage d'une riviéte étroite 5c 
profonde * puis le gros de nos trouper étant 
a rriv é  on lesarraqua de tro is c ^ e z  ce mê
me rems fur uue collie qu’ ils avoient à pal
ier , 5c on en tua encore plus de mille au
tres. Ceux qui iè fauvérent ce jour là péri
rent dê-> le lendemain , & il n'y eut qu un 
fcul qui évita la m o rt, bien que le Gouver
neur eut été fort aife qu’on en eût conlcrve 
plufieurs en vie pour les mettre fur les galères 
Le Capitaine Aacucta 5c les autres O ffi
ciers emploierent inutilement leurs foins» 
5c leur autorité pour empêcher ce maflacre 
général , leurs ordres ne furent point exécu
te* à cet ¿grad , par la cruauté 5c l'acharne
ment des japonois 5c des Indiens.

Nos troupes qui avoient marché plus de
cinq lieues par un païs marécageux 5c plein
de roiéaux,  avoient befoin de le ïepofet un

peu ,
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peu , &  6 n leur en donna ainft le teins? ‘ 
Après cela on lé mit en m arche avec quel
ques pièces de cam pagne, pour aller atta
quer l’autre troupe de Sangleyes qui ¿toit 
a Batangas. Le Sergeant M ajor avoir don
né conge aux Japonois, parce qu’ils l’avoienc 
fouhaité, alléguant q u ’ ils n’étoient point fo l- 
■ dats gage* : ainfi ils étoîcnt partis pour s’en 
retourner à Manille. Il ne demeura done 
avec lui que cinquante foldats, &  cependant 
il  trouva les ennemis bien fortifiez &  bien 
pourvus de vivres , ayant eu la campagne li
bre , te la facilité d’en amaffer. O n leur fie 
faire des propositions de paix comme on 
avo it déjà fait â ceux de l’autre troupe , 8c 
on leur fit des offres raifonnables , s’ ils v o u - 
loiept iè rendre &  iê foumettre à la volonté 
dû Gouverneur. M ais leur obftination ne 
leur permit pas de rien écouter. Ils s’opi
niâtrèrent à leur perce, &  on ne put trou
ver aucun moien de les obliger à entendre à 
quelque accomdémenr, N os gens s’appro
chèrent donc du fort des ennemis par trois 
endroits pour l’attaquer , ayant mêlé quel
ques arquebufiers parmi les Indiens de la pro
vince de Pampangua»qui croient des plus bia- 
veSj &  qui étoient ioucenus &  encouragez par' 
les Espagnols qui les conduifoient , &  les 
animoienr à bien faire. Neanmoins ceux 
qui gardoient ce fore,-fe défendirent fi cou- 
ragculém ent, qu’ ils contraignirent nos gens 
à fe  re tire r, &  il y eut dans cetre occafion 
quatre ou cinq de ceux de Pampangua qui 
furent tuez , & quelques autres y furent blcl^ 
fez; N os gens-retournèrent pourtant au com-
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bac bientôt a p rè s , &  le Capitaine qui avoic 
la garde du côté de l’attaque , avec l'es loi— 
dats &  d’autres qui ic joignirent à lu i, at
taquèrent les ennemis avec tant de courage 
q iiils  entrèrent dans le fo r t , s’en rendirent 
m aîtres, &  tuèrent la plufpart de ceux qui 
le défendoienr. Il s’en lauva feulement l is  
cenrs qu'on acheva d'exterminer peu de jours 
après i au moins il n’en refta eu vie qu’un 
peu plus de ccat qu’on rèferva pour les met
tre fur les galères. De notre côté il mourut 
dans ces deux combats huit Indiens , &  Îix 
Japonois. Aucun Efpagnol n’ y fut tué , mais 
pluiîeurs y furent blefliz , &  entre les autres 
le Capitaine de la gardc.qui eut les deux cu ii- 
lcs percées d'un coup de lance.

Le vint deuxième de ce mois d 'O & o b re , 
on éxécuta la Sentence de mort prononcée 
contre Encan , autrement Baprifte , qui fut 
pendu, puis misen quatre quattiets là tê
te. cxpoléc en vue dans un endroit du Parian ,  
&  (es biens confilquez. Les jours tiiivans ou 
punit de la même manière quelques autres 
Chinois qui ètoicnc aufli coupables. Si l’on 
avoit voulu luivre les loix de leur païs on au - 
roit pouffé la rigueur plus lo in , car on au- 
toit aufli fait mourir tous ceux qui étoieuc 
de la race &  de la famille des ctiminels.
Ainii fut éteint ce grand embralcment qui 
iembloit ne menacer de tien moins que de 
la perte entière des Philippines. I l péric 
dans cette ent reptile plus de vint trois mille 
Sangleyes , &  il y eut environ cinq cents ,  
ou un peu plus, refervez pour les galères | 
4 e-forte que toutes ccs ifles fc virent daps,

une
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une paix &  une tranquillité qu’à peine on an* 
to it  ol'é eiperer. Il y en a  q u ia fl’urent que 
le nombre des Sangleyes qui y périrent , fut 
beaucoup plus grand qu’on n'a d i t , mais 
q u ’on voulut le diminuer à deflein , pour ne 
pas faire paroître de combien on avoir mal 
iu iv i les ordres du -Roi , en recevant dans le 
païs un beaucoup plus grand nombre de cet 
gens qu’il n’étou  preitiis. C 'e ft  ainfique 
l'artifice tâche iouvent de dégtiiièrdes ven
iez qui ne laiillnt pas d’éclater. Dotn Pe- 
die a v o ir  eu avis que Sa M ajeftê  é io it fore 
bien i ni en cionnée pour l’entrepriie des M o* 
luques. Ainfi plein d’ efpérance qne les ré- 
feluiionsqu’on avoitprifes à cctég a rd  , rciif- 
ütoieiu à quelque choie de bon , il écrivit 
pat toutes les voies qu’ il lui fur poilible de 
trouver. 11 follicica auflî par tout dans les 
Indes les Com m illaires qui pouvoicnc avoir 
quelques ordres touchant cette affaire. De 
Ion côté il ne fe vit pas plutôt hors de l'em
barras que lu i avoir cauté la rébellion des 
Sangleyes, qu'il s’appliqua foigneul'emene 
A faire tous les préparatifs ncceflaires , pour 
être  en état de partir dès-qu’il en recevroit 
les ordres. Mais il faut remarquer que cet
te guerre , quoi- que finie , ne laiflà pas d*a- 
voird es laites tâcheufes par lanéccflité qu'on 
relient it bientôt après à M anille. En éfet 
on y vit prefque ceflcr les an s méchaniques 
&  tous les m étiers, Sc cela fit aufli qu ’on 
y  fentit bientôt la d ife tte&  le défaut de v i
vres. Le prix de toutes les ehofes ncceflaires 
pour la vie augmenta de beaucoup par leur 
4 aretéf O n avoit auparavant toutes ces cho*
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fés en abondance par Je moicn des Sangieycs: car à l’égard des Indiens on peut dire qu’ils manquoienr de bonne volonté Se d’rnduf- 
trie pour les fournir. 21 avoient rrérre r t-

f
ligc Sc oublié plufieurs choies dans le tems 
e leur infidélité, qu’ils a voient pratiquées 
au trefo is, comme de cultiver la terre * de 
nourtir diverfes fortes d'oifeaux , it  de fai
re des mantes. En particulier le Parran ,  
où étoit la boarie , fut entièrement ruiné 

par le fer Sc par Je feu. Ce lieu avoir été 
un peu auparavant fi bien fourni, Sc fi abon
dant en toutes fortes de nrarchandiiès, que 
Dom  Pedrc peu de tems apres fon arrivée à 
XIanille , écrivant à un de íes amis en Ef« 
pagne , lui en parloit en ces termes. Cette 
ville eft confiitreUe par U grandeur de fes f« . 
ttmens, dent j'ai été furpris , mais fur tant ta 
'Bourfie eft une chafe Sien remarquable. On y 
voit de toutes fartes de ptarchandsfes d‘or &  de 
foie , tjp défaut et que peux tnt fournir les arti 
p> échamquos ; & i l y a  pe$tr le comptes ce au *on 
en fa it, plut de quatre cents tentes, ç? ordinai
rement plus de huit mille hommes qui y négo
cient Dans te tems que les flottes de U Chi
ne viennent avec leurs marchandtfes, compte» 
prefetti, il y a toujours plus de tréze ou qua
torze mille hommes- ils y aportent plufieurs 
fortes de chafes que nous n'avons pas en £ Mio
pe- Dom Pedrc craignoit que ce qui s’étoit 
p affé , & le grand maflacrc qu’on avoit fait 
des Sangleyes , ne rompît en partie le com
merce de la Chine , Sc que les navires Chi
nois ne vinlient pas comme à leur ordinaire 
Jtour apporter des flYies ,  &  des maxehan- 

Tomc l i .  N
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•difes. 0 p apprehendoit même qu’ au lîea 
.des vaifléaux marchands pour le com m erce,  
on ne vît venir des vaifleaux de guerre , avec 
des foldats pour vanger la mort de leurs com
patriotes. D om  Pedre envoia en Efpagnc 
par Goa le Frère Diêgue de Guevara , Prieur 
de Manille , pour y porter la nouvelle de 
ce qui s'étoitpafl'é , Sc pour déclarer ce qu’il 
croioit avoir fujet de craindre. Les divers 
accidcns qui arrivèrent à G uevara dans ce 
voiage , tant dans les Indes , qu’en Perfe , en 
T u r q u ie , &  en Italie , firent qu’il pafla 
trois ans avant-qu’il pût fè rendre à la C o u r, 
pd il trouva du changement dans les affai
res , d ’autres ordres , £c de nouvelles dé
pêches.

Doni Pedre envoia auffi le Capitaine M arc 
de la C u e v a , avec le Frère Louis Gandul- 
lo D om inicain, à M acao ville de -la Chine 
ou il y avoir quelques Portugais établis ,  
avec des lettres tant pour leur Commandant, 
que pour la Chambre de cette v ille , leur 
donnant avis de la rébellion des Sangleyes ,  
&  de tout ce qui s ’étoit pallc à cette occa- 
fio n , afin qu’au cas qu’on f î t  là deffus quel
ques roouvemens &  quelques préparatifs 
à la C hine, on lui en donnât incontinent 
avis , autant qu’ il feroit poflible. Ces En- 
voiez portoient auffi des lettres , pour les 
T u to n s , les Ahytaos &  les Vifîteurs des pro
vinces de Canton &  d eC h in ch eo , par lefi- 
quelles on leur rendoit compte de la mau- 
vaife conduite & des grands excès des Chi
nois , qui avoicnc obligé les Efpagnols à les 
en punir fi ic  vêtement. Quand ces Am bal

lade urs



4ts Ijtci Molu<\tte$, L ‘vü. J.V! z.?t 
faveurs turent arrivez, ils trouvèrent le paï* 
tranquille , bien que quelques Sangleycs qui 
avoient fui de Manille y euÛ'cnt fait rapport 
de ce qui fc pafToit. On apprit à Chinchco 
l ’arrivee des Efpagnols à Macao , & audt- 
tôt quelques Capitaines des principaux les y 
allcrcnr vifiter. Ces Capitaines etoient de 
ceux qui alloient le plus ordinairement i  
M anille, & ie nommoicnr Guanfan, S inu , 
8c Guachuan. Ceux-ci donc ayant ¿té bien 
inftruits de la vérité de tout ce qui s’étoit 
pafle , fe chargèrent des dépêches de D ota 
Pedre pour quelques Mandarins, qui les re
çurent en éfet par leur moien. Ainfi les 
Marchands de Chinchco bien éclaircis de 
tout , ne craignirent plus de retourner aux 
Philippines pour continuer leur commerce. 
Ils partirent de Macao avec nos Ambad'a- 
deurs, ayant leurs vaifleaux chargez de pou
dre , de (alpêtre , &  de plomb » dont on 
remplit par ce moien les magafins publics. 
Au mois de Mai fuivant , ttéze vaideaux 
Chinois arrivèrent à Manille , &  peu de 
tems après ils furent fuivis de plufieurs au
tres ; continuant ainfi leur commerce com
me à l’ordinaire. D om  Pedre fit retourner 
à la Nouvelle Efpagne les navires qui avoient 
amené le fecours des id es , dont l'Amiral fit 
naufrage fi roalheureufement que tous ceux 
qui etoient à fonbord périrent , &  l’on 
n’en fauva pas une feule planche. Cependant 
on travalloit foigneufement dans ce tems là 
par les ordres de Dom Pedre à fournir la 
ville de Manille de vivres &  de munitions » 
afin que tout fût prêt 8c en bon état quantN i  il
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îi foudroie partir pour l ’entreprife des Mo» 
Juqucs. Le Meftre de camp Jean d’Efqui- 
v e l , qui venoit de M exico avec fix cents loi— 
dats > étant alors arrivé à M anille, raporca 
qii’à la Nouvelle Efpaene on levoit des trou
pes , on amaflbit de l ’argent, &  on foifoit 
des préparatifs d'armes » de vivres &  de 
munitions de guerre, par ordre de Sa M ajef- 
té. En éfet on vit arriver toutes ces chofes 
à Manille dans leur rems. Dom Michel de 
Bcnavides Archevêque de cette ville y  mou
rut a lo rs , &  fut univcrfcllcmcnt regretté de 
t o u t  le monde.

Les vai(féaux Chinois q u i, comme on a 
d i t , retournèrent aux Philippines pour le 
commerce t y portèrent au Gouverneur les 
réponfes à fes dépêches. Il y avoir trois let
tres , toutes trois a peu prés de même teneur: 
J’une étoit du Tutan ou V ic e ro i, l'autre de 
l ’Airan , &  la troiiiéme du Vifiteur général 
de la Province de Chincheo. Voici ce que 
portoient ces lettres , avec la fufeription 
qui y écoîc.

Au grm d Capitaine de Luçen. adyant ap
pris que les C hinois qui allaient pour commercer 

' ¿ p  négocier au Roiaume de Luçon , ont été tuez 
par les Efpagnols, fa i fait de foigneufes enquê
tes de cette a f f a i r e , fttppliê le Rot de faire faire 
jujlite de ceux qui ont e te çaufe d’un fi grand 
tuai > afin de prévenir de femblables inconvé-  

mens à l’avenir , &  de faire enforte que les 
Afarrhands vivent en paix ¿r* en fureté fans au-  

eun trouble, il y a quelques années , avant 
que je vhjj'e ici en qualité de Vifiteur, qu'un 
£angleye nomme Tioneg, avec trou Mandarins,
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alla avec permtpo» du Roi de la C bine à Cablt 
d*ns Vtfie d» Luc on , peut y chercher de grands 
tréjhrs d’or fa  d'argent qu'il difot j  être h c* 
qu’en tenant nette que des menftnges , car en 
»’y trouvant o r , ni argent . Atnfi o» pria U 
Roi de faite punir cet t^pofleur T’tente » afin 
que tout le monde pût connaître combien onefi 
feigneux fa  exact k la chine pour faire bien 
exercer la )uftue. Ce fut ¿ans le terns du Vue- 
roi fa  de P Runuque prétéitns que T ioneg fa  fan 
camarade nommé Tsnl» on dirent ce m en fingo* 
Depuis j'ai jufpUé le Roi de je  faite porter tons 
Us p 'ptees qui concernent le procès de Tient g  , 
fa  de faire mener liontg même en fa  préfince. 
f a i  mot meme vu f a  examiné et s papiers, fa 
trouvé que tout ce que cet homme avait dit n é-  
toit que dés menfinges- f  tn ay écrit au Roi » • 
fa  lui <*j marqué que l’artifice fa  les mentenas 
de Ttoneg avaient fait foupfonntr aux E ffli
gnais , que nous avions dejfein de leur fait* U 
guerre , fa  qu'à caufe de cela ils avaient tué 
fins de trente mille Chinois à Cujen. Le Rein 
fait te que je lut *y demandé, fufant punir de 
mort le nommé Tanhon, fa  donnant auffi or
dre qu'on coupât le cou à T toneg, fa  qu'on ex
po fat fa  téte en vkè- Les Chinois qui ont été 
tuez, a Lufon n‘étaient point coupables- Sm s 
avons parlé de cela au Roi, moi fa  quelques au
tres , peur favMr quelle était fit volonté fur cet
te affaire , comme aujfi fur une autre qui •fi 
la venue de deux vaijjeaux ¿Anglais furies côtes 
deChincheo, ce qui femêle une affaire de gran
de confèquenee fapériUeufepour U C h in e, étant 
contraire aux régies de fonUouvememenr, Nous 
avons donc voulu fitvoir quelles étotent Us in~

N  | te*-
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tentions du R oi ,  &  te cjuil fou bai toit qusn 

f i t  dans tes deux affaires fi importantes. Nous 
avons aujfi en même terns demandé au Rot par 
ms lettres, qu'il donnât ordre pour la punition 
des deux Sangleyes qui avaient enfeigné le port 
à tes Angloïst Après avoir mandé tout cela 
au Roi H mus a répondu , qu'il falloir s'infor
mer pourquoi tes navires Anglais étoient venus 
à la Chine,  fi  te n'était point peur piller ,  
qu'on les f i t  incontinent partir peur Lufon  :  
qu’on f it  au (fi dire a ceux de lufon quilsne 
s'arrêta fient pas ¿ p  n’ ajouta fient pas foi a la 
canaille vaine &  menteufe d’ entre les Chinois,: 
qu on f i t  promtement mourir les deux Sangleyes j  
&  qu'en tout le refie on fe conformât à ce qu'il 
nous écrivait pour exécuter ponctuellement fa 
volonté. Après donc avoir receu ces ordres, 
le Kice-roi,  l ’ Eunuque $r moi,  envolons à prè- 
fent cette lettre au Gouverneur de Lufon ,  afin 
qu'sl lûnnôifie &  fâche la grandeur du Roi de 
la Chine ,  car en éfet ce Mpmrque efi fi grand 
qu’on peut dire qu'il commande par tout où le 
Soleil ¿r la Lune éclairent: afin aujfi que le 
Gouverneur de Lupn çonnoifie mime ,  avec 
combien de raifon &  d’équitéfe gouverne ce 
grand &  vafie Roïaume, llyalongtems que 
perfinne n'a été afieX̂  téméraire pour ofer l ’ata- 
quer. I l efl vrai que les Japonais ont entre
pris d ’inquiéter la Corée qui efi de l'Empire de 
la Chine » mais ils n'ont pu reùjfir, &  tls en ont 
été chafiex, honteufement. Ainfi la Corée efi de
meuré* paifible ¿y tranquille , comme ceux de 
I*Ufpn l'ont fans doute appris.

année pafiée après que mus eûmes- été inr* 
formez,, qu’a caufedu menfonge do Tioneg on

a voit
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êvm t fa it  périt a  Lufon un fi g a rn i nombre 
de Chinois, nous affembldmes plufieurs M an ia*  
fins > pour délibéré f  comment on engagerait 
te Roi a vanger la mort d ’un f i  grand nombre 
de fes  Sujets. Nom difiom que te pats de Lu- 
fan  efi pauvre &  miferable > &> par conséquent 
de feu  dim portance (jp qu autrefois il n'était 
habité que par des Démons ¿f* des Serpens , 
mais que depuis quelques années un grand nom~ 
bre de Sangleyes y étant aVesLpour te commercé' 
avec les Ejpagnols , ils V¿voient enrichi qp ren
du confitdérablc : qu ¿suffi ces memes Sangleyes 
y  ¿voient beaucoup travaille % s^ètanf emploie^ 
fou r la confiruciion des murailles de M anille * 
ou ils a voient bâti des maifont * fa it  des ja r 
dins , tSt plufieurs autres chofes fort utiles aux  
T fpjgnols ; que cela étant atnr$ o ; avott ^ 
d ’être furpris que les hfpxgnoU n'euffent eu au
cun égard a toutes çes chofes , &  euffcrJ fu it  
fer ir  f i  cruellement un fi grand nombre de gens * 
qui leur ¿voient rendu tant de fcrvices* £ u o i 
que nous ayons écrit cela au Roi deux ou trois 

fo is  : 5 il nous a répondu , témoignant q **H n'en 
voulait plies entendre parler, &  qu*on le cha
grinerait f i  on y infiftoit davantage , dsfant 
^ue par trois raifons il ne falloir point penfîr 
a la vengeance dans cette oceafion , ni entre
prendre ta guerre contre Lufon. Lé première , 
farce que depuis ptufieurs années les Bfpagmh 
qui font là , font amis des Chinois : ta fécondé ̂  
pares que U viSoirs pourvoit être doutsufes (§* 
U troifiême &  dernière raifon » farce que tous 
ceux que les Effagnots ¿voient tuez, , etoieni de 
mal honnêtes gens quin* ¿voient point Vefiimê 
ni l'approbation de tu Chine leur fatrie > de

N  4* leurs
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leurs pères , ni de parent, qu'ils femlUitnt 
avoir entièrement abandonne^  puis qu'il y 
avait plufieurs années qu’il n étoient retour
nera U Chine. Le Roi difoint donc qu'il ne les 
efiimoit nullement par toutes cet raifons. Ainfi 
il a envoie ordre au yice-roi, a VEunuque &  
a moi de vous écrire cette lettre , de vous 
VenvoUr par cet Ambajfadeur,  afin que les ha- 
bitans de Luçon reconnotfient la grandeur d’a -  

me la modération ,  la patience &  l* démen
ce du Roi de la Chine, qui n'a pas voulu qu'on 
leur fit  la guerre dans cette occafion. On ver
ra auffi fon équité par la punition qu'il a fu t  
faire du menfonge de Tioneg. Puis donc que les 
Efpagnols font des gens fages &  prudent, ils 
doivent fans doute être fâchez d'avoir fait pé
rir un fi grand nombre de gens,  &  font obligé  
h s'en repentir, a le faire connaître parle 
bon traittement qu'ils feront aux Chinois qui 
font demeure^ de refit. S'ils en uf'ent ainfi , 
traittant équitablement les Chinois a l’avenir, 
tnforte que les Sqngleyes échappez du majfacre 
puijfentretourner librement , ç j »  qu'on leur fu :'~ 
Je jufiiee en leur rendant leur bien &  leurs 
afets ,  il y aura en ce cas paix &  amitié en
tre ce Roiaume &  celui de Luçon ,  &  tous les 
ans on y envolera de ce pais des vaijféaux pour 
le commerce. Au contraire fi on n'agit pas avec 
cette équité que nous venom de dire , non feu
lement le Roi défendra le commerce,  &  empê
chera qu’aucuns vaijfeaux marchands n'y ail
lent , mais mè ne il donnera ordre d’y faire al
ler mille vaijfeaux de guerre bien fournis de fo l * 

dots avec les parent des morts,  (jp les peuples 
dit Roiaumcs qus patent tribut a celui de la

C hiot
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Chine, Ainfi Von fera r ssâe ment U guerre fane 
furdonner a perenni * (}p après çeU on doi- 
nera le Roiaume de Cufon a ces peuples tribu* 
taire* des Chinois. Cetre leerre du Viiiteue 
général était écrire le douzième du fteon*! 
mois f qui répond à notre mois de M an , 
Celle de l'Eunuque croit du feize, &  celle 
du Vice-roi du vint-deux du même mois de 
la meme année.

Le Gouverneur répondit à ces lettres par 
les mêmes M dïagers qui les avoient appor
tées , &  il y répondit d'une maniere Se en 
des termes fort honnêtes ; mais pourtant 
avec beaucoup de fermeté &  de vigueur, /( 
rapporte dam fa lettre U rébellion des Sam** 
gteyes des fin origine t i Î  fafafa conduite dei 
Mfp agnoli ,  &  fait voir U jyfthê de Vexée*- 
tion par laquelle en nvott été oblige de punir 
les coupables il dit ,  que t'eft une chofe *$tJC 
connue de tout le monde * qu'il n j  a peint d'E* 
tat > ou Venne fait obligé de chitier les mc~ 
chans,  de recempenfer les bons , qa'ainfi it 
ne croit pas avoir aucunfujet de ft repentir de 
la punition quon a fatte par fes ordres de gens 
mutins &  fediti eux ,  qu'on a été oblige de re-  

primer,  pane qu'ils vouloient perdre &  dé  ̂
fruire hs Efaagnols : que le ffîfiteurfa fit j a ilice 
a lisi même ,  ( ÿ  qu*tl penfit ferieufement ce qu'il 
ferait ,  s sLarivoit quelque chofe de fimbtabU é  
la Chimi que tout le déplaifir quìi avait été 
dam cette ocmfion était de n'avoir pufauver 
quelques Manhands Ànhayes 3 qui avaient è ti 
tuez, parmi la  coupab'es , mait que c était un 
mal qu’on n’avoit fû  empèther ,  pane que dans 
U chaleur dft combat, la fureur de U guntê

N  j n’ épat*
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n'éptfrne perfonne, &  qu' on ne peut pas at- 
fément faire de dtfiinchon pour fauver les uns 
en tuant les autres,  fur tout parce que les fol- 
dats ne les conno’fient pas pour en pouvoir fai~ 
te le d'tfctrnement : qu au-reflt il avoit fait gra- 
te a ceux qu on avoir pris vivant, puis qu'ils 
méritaient la mort, &  qu’il s’étoit contenté de 
les condamner aux galères » tomme on faifoit 
en Lfpagne a l’égard des criminels à qui on at- 
t or doit la vie ,  bien qu’ils euffent mérité d’être 
funts de mort : que néanmoins fi  on jugeoit à 
la Chine que cette peine deût être modérée ,  à 
le ferait remettre en liberté qu'on devait pour
tant prendre foigneuferr ent garde que cette in
dulgence ,  fi on fouhaitoit qu'il enufât envers 
eux j  ne leur fût une oecafion de retomber une 
autrefois dans le même crime ,  l’impunité les y 
pouvant ailé ment porter ,  &  qu’en ce cas il 
n'y auroit plus aucune grâce » efpèrer ,  mais 
que toutes les portes de la miferciorde feroient 
abfolument fermées : qu aurefie les biens les 
éfets des Chinois morts,  étaient en dépôt ; 
pour faire voir a j o û t o i t - i l ,  que je n ay autre 
defietn que de rendre jufiice a tout le monde , 
je  fuis prêt de les faire remettre entre les mains 
de leuti héritiers > ou des perfonnes à qui ils 
peuvent appartenir de droit. Rien ne m'oblige 
à en ufer comme je fats, &  a faire de telles of
fres que la raifon l'équité. ¡1 ne faut pas 
s’imaginer me faire peur > en difant que fi je 
ne remets les pnfanniers en liberté, on donnera 
férmijfion a la Chine aux parent de ceux qui 
ont été tuez. , de venir a main armée a Ma
nille. J e  fuis perfuadé que les Chinois font trop 
juges pour entreprendre quelque ehofe de fem-

kUèle
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stable avec f i  peu de juftice 0* de fondement, 
puis que nous ne leur en avant donne aucun 
jujte fujet* Cependant s'il arrivoit centre notre 
fenfee qu ils 1*entrepriffent t ils doiv ent compter 
que tes EfpagnoL font gens a bien défendre leurs 
droits » leur Religion , &  leurs pats ; qu’ainfi 
les Chinais nejefiifjant pas tUufiand eux me- 
mes j en difant jelon leur mante te ordinaire de 
parler *qu iU font Maître* 0  Seigneurs de tout 
le monde* Nous n ignorons pas l étendue de Im 
Chine &  [es forces* mais si faut anjft que les 
Chinois fachint q te le Ras d ’ êfpagne ijl prtfque 
toujours en guerre avec des Rois aujji puifians 
que le leur , 0* qu il réjijle d tous leurs éforts » 

CP les met fou vent en grand preffe* Ce n ejl 
fas une chofe nouvelle, m fort extraordinaire 
devoir que lors que nos ennemis nous troioienê 
prefque perdus , ils nous ont vu j ht leurs fron
tières t piller détruire leur pais ¡ans qu ils 
ajent pu s9en garantir ]u q;td fe voir fc-uvent 
contrait* à'abandonner leurs demeures $ &  de 
voiries Efpagnols arracher le feeptre des mains 
de leurs. Princes Ü avoue qu’il Icïoû fâché de 
voir céder le commerce , mais il ajoute q u ' i l  
ne doute pas que les Chinois de leur cote ne le 
perjijjnn avec reget f puis qu'ils en tirent de 
très-grands avantages , emportant dans leur 
pats notre argent qui ne s'ufe ni ne fe corrompt * 

au - heu q ut les marchandifts qu'ils nom vendent 
fe  gâtent, s'ufent &> pertffent aifément : qu n  
l'égard des navires Anglais arrive^ fur les cotes 
de U Chine ,  il efi fort , réfolu de ne les foins 
recevoir ,  parce que ce ne font point des Efpa- 
gnjls t mats plutôt leurs ennemis 0  des Firates 
q u it ferait punit s* Us alloient *  Manille: en-

N  < (îj§
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fin que farce que notre nation fe fait toujours 
honneur de faire connoître la juftice de fa eaufe*  

qu'on ne fuijfe dire dam le monde que nous 
ufurpons ce qui ne nous appartient pas, &  que 
nous faifons la guerre a nos amis ,  on déclare 
qu'on accomplira ponctuellement tout ce qu'on 
promet *  que cependant on fait favoir a la Chi
ne , que nous ne faifons jamais rien par crain
te , ni par les menaces de nos ennemis. Dont 
fedre finijfoit par des offres de continuer &  
d'affermir l’amitié avec les Roiaumes de la Chi• 

ne , par de nouveaux liens , promettant auffi 
qu'il mettrait en liberté les prifonniers Chinois 
qu’il tenaitfur les galères ,  apres qu’ils l'au
ront, t fervi dans l'expédition qu'il propofoip 
de faite aux Moluques ,  &• peur laquelle il fe  
preffoit : c e  q u ’ i l  è x é c u t a  e n  é f e t  t r e s - p o n c *  

t u e i i c m e n c  c o m m e  i l  l ’ a v o i t  p r o m i s .

Dom Pcdre reçut aulli dans le même tems 
des lettres de l'Empereur du Japon , qui après 
l ’avoir remercié de quelques préfens de vin , 
Si des autres choies que ce Gouverneur lur 
avoir envoiées , le iollicitoit à l’écabliiïc- 
ment du commerce. Il l u i  difoit a u fïï ,  de 
n' nvoier point de Prédicateurs Chrétiens dans 
fon pai • fans fon confentement, parce ,  ajoû - 
to it- il ,  que ce pais efi nommé Ktncoco ,  ce qui 
veut dire d édté aux idoles. Elles y ont iti 
pruus &  honorées dés lengtems par nos And-  

tres ,  CT je ne puis moi feul faire le contraire 
de ce qu'ils ont toujours fait , &  empêcher ce 
culte, Ainfî il n'efi pat h propos qu'on publie 
&  q h'on prêche votre Doctrine ,  ni qu’on et*.- 
blijje cotre Religion au japon. Si donc , Mon— 
ficuj , vous vousex, entretenir amitié av*c cet,

& iu t*
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J& iéH m tt ¿ v is  mât , fuîtes ce qn$ j e  J eCm 
re. C 'cft ainit que parloir cc Roi. D >,n p 
dre lui répondu , 5c fçut lî bien taire qu’il 
]’appaila 5c le gagna » colorie que ia prédi
cation de l’ Evangile continua dans Ion païs.

Dans cette même année mil lis cents qua
tre , la Hollande & la Zélande , félon leur 
coutume , équipèrent une flotte de douze 
gros vaifTeaux bien pourvus de toutes Je» 
chofes néceiîàires, &  quelques autres moin
dres : puis comme s'ils euilcnt été maître» 
&  leigneurs de la mer 5c des vents , ils par
tirent pour le voiage des Indes , fui vaut les 
routes qui leur étoient connues, Il bien qu’er> 
peu de tems ils arrivèrent au cap de Bonne 
Elpérance. T o u s les Capitaines qui com
mando'ent leurs vailfeaux avoienc fa t au
trefois le même voiage , 5c les Pilotes le pi- 
quoient aufli- de n’avoir pas moins d’expé
rience.

Le Gênerai qui commandoit cette flotte 
êtoic Etienne van der Hage infidèle i  l’Eglife 
5c à Ion légitime Souverain. Ayant commencé 
à faire des courfes en divers endroits , & à- 
vifïter leurs comptoirs , en faifant ainfi leur» 
affaires 5c leur commerce  ̂ ils tâchoienc 
aufli de faire quelques prifes. Ils rencon
trèrent à l’entrée de la barre de Mozambi
que deux petits vaifTeaux chargez d’ ivoire, 
à qui ils donnèrent la chafTc , 5c bien que 
ces vaifTeaux s’élotgnaffenc avec le plus de 
v i te il e qu’il leur étoit poflsble , les Pirate»' 
Hollandois les pourfuivirent , les joignirent, 
5c après quelque combat ils s ’en rendirent 
fnaîucs. Iis eu brûlèrent un 5carmeront, l ’au—
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trc pour s’en fervir dans leurs pirateries. 
Tous les Rois de ces païs-Ià , &  mêmes le % 
Commandans de nos fo r ts , les recevoieat 
comme amis. Ils arrivèrent au mois de Sep
tembre à la barre de Goa ; puis ils atrendir 
renc à Bardes pendant quinze jours les navi
res Portugais » avec la même fécurité qu’ils 
auroient pu faire à Amfterdam. Enfuite 
aeiifant non comme Pirates , mais comme 
Marchands qui ne cherchent à s'enrichir 
que par un commerce légitim e , ils envoie- ' 
rent un de leurs navires a Gambaye pour y 
négocier l’ivoire qu’ ils avoieut pillé aux no- 
ères, &  tout leur reuifit fort heureufemecr.
Ils envoiérent auflï deux autres vaiiTeaux à 
Bengale avec d’autres marchandifes. Tout 
alla comme ils le pouvoient fouhaiter , & 
leurs gens retournèrent après avoir* fait des 
profits confiderables &  un riche commerce. 
Ainfi voiant que perfonne ne s’oppofoit à 
eu x , &  qu’ils ne trou voient point d’enne
mis qui leur fiifent obftacle ,  ils naviguèrent 
Je long des côtes de M alabar,  fai Tant leur 
commerce Sc vendant ou troquant leurs mar
chandifes où il leur p la ifo it,  dans les lieux 
qui leur paroiffoient convenables. Ils pri
rent encore une fufte Portugaife à vint & 
un banc , fans que tout ce qu'on put faire 
¿ force de rames pour la fauver par la fui
te , l ’empéchât de tomber enrreleur mains. 
Après s’en être rendus maîtres , ils l’ar
mèrent , la munirent de tout ce qui étoit 
néccifaire, &  ayant mis de leurs gens defifus 
ils l’emenérent avec eux.

Bientôt après ils commencèrent à faire
des
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des enrrepriies pins confidérablcs. Ils en- 
voiércnt une Ambailade au Stmeri. C'ecoit le 
dire à l’Empereur , ou C c ia r , car c ’eft ce 
que fignîfie ce mot de Samori. C ’écoic le 
Roi de C a licu t, ami &  allié des H ollan- 
dois. Etant convenus d’une entrevue » ils le 
virent enéfet Sc traitèrent plufieurs chofc* 
avec lui. Pendant que la plufpart des H o l- 
laodois s’appliquoient ainfi au commerce 
&  penfoient à faire leurs affaires p.nrricuüé- 
xes, leur Général penfoit au (fi de (on côté à 
ce qui coucernoit l’ E ta t , &  à faire la guer
re au x Efpagnois, mais panicu'iércmcnt 
aux Portugais. On prit donc parmi eux des 
mefureS pour cela ; on examina les forces 
qu’on pouvoir aflembler pour ce dcficin j 
puis on fe divertit par des fettins, des fêtes 
Sc des rcjoüiflances. Lors que le Général 
van der H agc prit congé du Samori.ce Roi lui 
fit préfent d’une émeraude , qu’on jugeoit la 
plus grofle &  la plus fine de toutes celles 
dont on eut ouï paler. Ils paflérent outre » 
Sc firent quelque prifes fur les côtes de Ja
va , entre-autre ils prirent un petit vaifleau, 
fur lequel êtoit Dom Manuel de Melo Com- 
mandans des M oiuques, 8c fa famine com
battit fort courageufement autïi bien que ion 
mari i ce qui ne put les empêcher d’être 
pris. Plus ils approchoicnt de Ternace , plus 
iisrrouvoîent matière défaire quelque cho- 
fe de considérable. A la vue d’ Amboineils 
rencontrèrent une frégate qui venoit des 
Moiuques pour aller dans certe ifle. Ils la 
prirent Si avec elle le Capitaine Antoine 
^iachado qui la montoit. Us s’arrêtèrent à

A m -
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Amboine &  y firent du féjour , par l’efpé- 
rance qu’ils eurent de recouvrer dans cette 
iflc ce qu’ils y  avoïent perdu , iott par force, 
ou par adrefte &  par négociation. Ce fur 
l ’An mil fix cents cinq , le vint-troifiém ede 
ïc v r ic r  qu’ils fe mirent en devoir d’exécuter 
leurs deifdns.

Huit navires Hollandois &  fix  pataches 
entrèrent dans le port d’Amboine , &  iè 
rendirent fans beaucoup de peine &  prcf- 
que fans com bat, maîtres du f o r t , &  de tou
tes les habitations des Portugais. £n éfet 
ceux - ci voîant les Hollandois en fi grand: 
nombre, &  fi bien pourvus d’artillerie » ne 
fe trouvèrent nullement en état de leur re
f ile r  , & ne l’oferont entreprendre. Quaran
te Portugais s’engagèrent dans lefervice des 
ennemis &  prêtèrent ferment d’être fidelles 
au *  fils du Prince d’Oïange. Ils avoient 
eux-mêmes pris leur Commandant &  l’a- 
voient chargé de fers r puis ils avoient ren
du le fort aux Hollandois ,  alléguant pour 
raifon & pour exeufe qu’ils s’étoient trouver 
Hors d’état de fe défendre , parce qu’ils man- 
quoient de munitions. Il y avoir encore un 
autre inconvénient plus confidérablc , c ’eft 
que les habitans natmels de l’ifl. favorifoient 
les H illandois , comme des libérateurs qui 
les ciioient de deffous le joug & de la dure ftr- 
vitude de la nation Portugal fe. Il faut avouer 
que ces nouveaux-venus étoient fort aimez en 
¿e païs-là , dans tous les lieux où iis avoient

quel-

* Fils , il y  a ici d an s l ’ E rp agn ol fils  bâtard  corn« 
(Oc c i- d e v 'n t  , a i I ’oh en peut V oir la  n ote  q u ’ û# 
*  fa ite la d e f fu s ,
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•uelque commerce , parce que depuis peu 
ils a voient promis de ne point parler de 
leur Religion , pour propoler k perloane de 
l'enabraflcr ,  fiaon k ceux qui le voudraient 
faire de leur bon gré &  de leur propre moi*» 
veinent, qu’ils fetoient toujours prêts d’y re
cevoir, Ils ne firent de tort ni d’outrage à 
perfonoe, & afin dé faire mieux juger à ces 
peuples qu’ils vouloicnc toujours lescon  Cer
ner dans la même tranquillité, ils armèrent 
en cinq jours de rems quarante car coas pour 
défendre les habitans de i’ifie contre tous en
nemis. Des Huit navires dont on a parlé, le 
Générai en çhoifit trois fur Tuo dcfqucls U 
s’embarqua lui-même pour aller aux ¡fies de 
Banda, &  y faire charger des noix mufeades 
&  du m acis, avec le clou qu'ils chargèrent 
aufïï à Amboine,

Le bruit de ces heureux fuccès, &  la hai
ne qu’on avoir conçue en ces païs-lâ con
tre les Efpagnols , furent très-favorables à 
la nation Hollandoifc j G bien qu'a tors ceux 
d ’Amboine , d 'I to , de Veranula, &  de plu- 
fieurs autres lieux ,  avoient des ÀmbaiFa- 
deurs au détroit de la Sonde » pour y atten
dre les vaificaux de cette nation » qui même 
écoient partis de Hollande à la foUicuarion 
de ccs peuples. Avant leur départ il étok 
auflî arrivé en Holiandedes Ambafiadeurs du 
R oi d’Achem dans Hfle de Sumatra , qui /  
écoient allez pour le même deffein. C ’eit 
ce qui frit que les Hollandois pubUent qu’il* 
vonc aux Indes pour punir les Portugais êc 
les EfpagnoU des tiranoics »des injuliices ,  
fc des outrages qu’ils ont faits aux naturels
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de ces pars-là , &  pour mettre ces pauvres- 
peuples en liberté. Ainfi les defleins de cette 
perfide nation n’éteient plus Îècrets , &déja 
le Général vander Hage avoit mis en bon état 
cinq de Tes vaiiTeaux , &  les avoit envoiez 
aux Moluques , pour fe rendre maîtres du 
fort &  du Roiaurr.c de T y d o r , qui étoir de
meuré ieul dans l’obeifl'ance des Efpagnols, 
On publioit auffi hautement que le Roi de 
T en ure fe joindroit à eux pour la même en- 
treprilc avec fes vaiiTeaux &  Tes troupes. 
L ’Amjral Hollandois partit donc avec ces 
cinq navires , & s’arrêta en divers endroits , 
tant pour le commerce , que pour prendre 
des rafraichiiTemcns dans leurs com ptoirs, 
& charger du poivre &  d'autres drogues. 
T ou t leur reüffifl'oit felon leurs defirs, bien 
qu’ils formafl'ent des deifeins &  fiflent des 
entreprifes qui fembloient être au -  deflus 
de leurs forces^ Ils avoient envie de paiTcr 
à Acapulco , &  d’y attendre les vaifle-aux 
qui vont &  viennent du Mexique aux Phi
lippines , fachan: qu’ils ctoient d’ordinaire 
richement chargez , &  que c ’étoit un fort 
bonne priie à faire. Pour cet éfet ils fe te- 
noient prêts & en état , jufques à ce qu’ils 
enflent écé joints par les deux navires qu’ils 
ateendoient de la Sondé , qui ètoient char
gez de poivre qu’ils avoient pris dans le ri
che magafin du comptoir qu’ris y ont. Un 
autre de leurs vaifleaux devoir demeurer aux 
Moluques pour y charger du clou. Ils avoient 
amené dans leurs huit navires une grande 
quantité de briques * de chaux , de pierres 
«c tailles * de brouettes » &  d’autres maté-

liaux
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riaux &  inftrumens pour bâtir. Ils avoient 
déjà commencé à s’en fervir à Amboinc » 
où iis en avaient fait débarquer une partie, 
qu ’ils y taillèrent avec cent trente loldats. 
pour la garde du fort , & pour faire conti
nuer les ouvrages commencez.

Outre cette première flotte , ils en arten- 
doient bientôt une autre pour afliéger M ala- 
ca , parce qu’ils fe propofoient d’y établir 
le principal liège de leur domination dans 
les Indes , pour les gouverner de là f com
me les Portugais avoient accoutumé de fai- 
re. C ’cft pour cela qu’ils avoient traitic 
alliance avec les Rois de J o r, d’Achcm , Si 
de la Sonde , par le moicu 8c par les forces 
defqucls comme auflî des autres Sangiacs du 
pais , ils efpèroient abattre entièrement la 
puiliànce du Portugal dan» cts Ueux là. Ils 
ic  propofoient pour cela de ne point aban
donner k s  Indes , &  comme ils s’cnrichif- 
foient des chofes qu’ ils y trouvoient , cela 
leur faifoit efpêrer que ces mêmes tichcfles 
qu’ils aqueroient , fetoient un moîen fur 
pour fournir aux frais de la guerre. Il» 
avoient déjà éprouvé en Flandres que l’ar
gent qu’ils avoient en abondance attiroit un 
grand nombre de gens à leur fervice. & qu’il 
y avoir plufieurs des foldats de l'Archiduc 
Albert qui l’abandonnoient pour fe jeteer 
dans leur parti.

Les Hollandoîs étoient généralement ai
mez dans ces grandes provinces ; mais non- 
obftant l’amitié qu’on témoignoit avoir pour 
eux , avant qu’ils arrivaient à Amboine s 
deux navires Anglois aiant jetté l’ancre a f-
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fez près de là donnèrent avis aux habirans de 
r i f le ,  qu’une flotte Hollandoiiè venoit pour 
occuper leur païs. Ils ajoutèrent qui,s ¡-¡e 
dévoient pourtant point la craindre , parce 
que les équipages 5c les {oldats ètoient des 
gens de peu , fans vigueur & fans courage ; 
q u ’on n’avoir qu’à fe mettre en défenfe j que 
les Anglois offmient de fecourir l’ifle&de 
favoriser les habitans , leur apprenant que 
les Rois d’Efpagne & d’Angleterre &  étoienc 
alors en paix & bons amis , &  que la rai- 
fon vouloit qu’il en fut de même des Sujets 
de ces Princes. Les InCulaires refuférent ces 
offres, Si aimèrent mieux demeurer Sujets 
du Prince Maurice , & porter le joug des 
Hérétiques. Les Anglois leur demandèrent 
du clou » leur offrant de le païer au prix 
qu’ils fouhaiteroient , &  furent en tout fi 
éxaéts à bien obferver la paix avec les fcf- 
pagnols , qu’en aucune occafion ils ne vou
lurent fe joindre aux HoHttndois. Amboine 
demeura cependant en la puiifance de ces 
ennemis de i’EÎpagne , &  les Portugais qui 
étoient dans cette ifle , s’en allèrent en divers 
endroits. Plufieurs fe rendirent à Malaca, 
&  de ce nombre fut le Commandant Dom 
Manuel de M elo. D ’autres allèrent à Zebu, 
&  en d’autres endroits des Philippines, parce 
qu’on avoit accordé la liberté de s’ y retirer 
à tous ceux qui le voudroicnr. Ils lortirent 
tous d’Amboinc vers la m i-M a i, mais fans 
pouvoir emporter aucuns é fe ts , &  fur-tout 
aucunes épiceries, dont les Hollandois leur 
défendirent le commerce > difant qu’elles 
|toient toutes à eux,

U*
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Un des deux navires Anglois aiant eoroié 

ces ifles, 8c évité hcureufement les bancs &  
Jes écueils , arriva au port de T ydoi avant les 
Hollandois. 11 fit d’abord appeller Pierre 
Alvarez Abreo Commandant du fo r t , à qui il 
donna des avis de Ce qui ie paiîoit i  Am - 
boine, &  comment les Hollandois s’y for- 
tilioicnt , ajoutant qu’après s'être rendus 
maîtres de ces mers , leur deflein étoit de 
venir attaquer T yd or, Le Commandant le 

\ remercia de les bons avis , &  avec beaucoup 
s d ’offres te d’bcnnêtetcz qui lui fit de ta 
| part pour répondre aux fiennes, il lui deman- 
| da d’où venoit cette bonne intention qui i'o - 
bügeoit à lui donner un tel avertiflement f 
Alors PAnglois lui apprit la paix 8c la bon- 

I ne intelligence qui étoit entre leurs Rois s 
9c pour mieux perfuader ce qu’il diioit de 
la paix &  du danger où Alvarez étoit de fe 

i voir bien-côt artaqué , il lui offrit de fes mu- 
f nitions autant qu’ il en auroit befoin. Il lui 
f donna effectivement fix barils de poudre , cent 
f boulets de canou, &  un bon nombre démo
li rions. Sur ces avis > qui croient des fruits de 
, la paix nouvellement faite entre l’E! pagne & 
[ l ’ Angleterre , ceux de Tydor &  les Poitu- 
! gais commencèrent à le fortifier.
| Un mois après quatre grands vaiffeaux 
| Hollandois, &  quatre patachcs arivérent i  
| l'ille  de Tydor , où il y avoir alors deux ga- 
! lions du Roi y &  quelques autres navires de 
I Portugal chargez de munitions & de mar- 
I  chandiles. Le Général Hollandois envoia 
■ dire au Roi de T ydor , que s’ il vouloir chaf-
* ie r  les Portugais de la fortereffe , & ki*  ̂ 1 “



* 1 0  Hifteîre de la Conquetè
lui remettre entre les mains , il feroîc fou 
ami ï qu’au refte il le fupplioit de ne lui al
léguer point de difficultez , puis qu’ étant 
comme il êtoit R o i pailî&Ie dans fon Roiau- 
me i il pouvoit aiftment faire la choie : que 
cependant s'il ne youloit pas la faire à (à 
prière , il avoit desfoldacs-&desforccsfuf- 
iïlames pour en venir à bout ■ par la force. Le 
R oi de T yd or lui envoia une vache parpré- 
fent , &  lui répondit , qti’ il ne pouvoit ni 
ne devoir ehafler les Portugais de ces forts, 
ni y recevoir des gens d’une autre nation en 
leur place > à moins qu’eux memes ne les ! 
abandonnafTent volontairement , ou qu’ils 
ne fuiTent contrains de le faire par la Force 
Jes armes ; que cependant il les laifleroit 
agir , &  attendroît l’événement en demeu
rant neutre. Là-deflus le Commandant du 
fort ayant appris ce qui fe palfoit , pour | 
rompre toute négociation envoia dire au i 
Hollandois , qu ’il étoit inutile de traitter ; 
Je la reddition de cette place tandis qu’il ; 
feroit v iv a n t, &  qu’on n’en pouvoit trait- j 
ter qu'avec lui &  les gens qui l’accompa- 
gnoient. Comme on le vît dans cette réfo- 
lution » les vaiifeaux Hollandois , dès le len
demain matin , mirent à la voile pour aller 
attaquer ceux de Portugal qui étoient à Ty
dor , environ à deux portées de canon de la 
fortereffe. Ils en attaquèrent donc en éfet,
&  après deux heures de combat , ils s’en 
rendirent maîtres par le bonheur qui les ac
compagnait. Les Portugais qui demeurè
rent vivans, fe jetterent à la mer pour fe fau- 
ver comme ils pourroient. Les galions tu-
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rent pris , &  l’on en fit incontinent brûler 
un. Le jour fuivant le Hoilandois envoia 
dire au R o i de T y d o r de faite propofer 
aux Portugais, que S'ils vouloicm rendre le  
fore on lent rendroit le galion qui avoir 
re fté , pour s* y embarquer eux de tous leu »  
¿ fe r s , avec la liberté de fe retirer où bon 
leur fcmbleroit. Les Portugais s’affermif- 
fant contre ce qui eut été capable de faire 
perdre courage à d'autres , répondirent 
■ que la perte de leurs galions ne les étonnoic 
p a s , &  qu’ ils étoient tefolus de périr tou* 
en défendant leur f o r t , plante que de le ren
dre. Les Hollàndois venant cctcc fermeté
«’entreprirent point de le battre : mais , ils 
réfolurent d’aller au-devant du R oi de T er— 
•nate, qui venoît en perfonne pont fe join
dre à eux , avec un grand nombre de car- 
coas , qu’ils rencontrèrent à une lieue du 
fort. Après les compiimens &  les cérémo
nies de part &  d’au tre, qui ne leur emppr- 
térent pas beaucoup de tems , ils retournè
rent enfemble. En abordant à i’iflc de T y -  
dor ils y brûlèrent un bourg , &  Je lende
main dès le matin ils parurent devant la for
te relie. Ils firent débarquer un bon nom
bre de foldats, tant de ceux le  Ternate que 
des Hoilandois , pour attaquer cette place. 
C es derniers étoient au nombre de huit 
cents. Ils fe firent une tranchée »pour fe met
tre à couvert, avec quelques barriques rem
plies de terre, 8c battirent le fort avec deux 
pièces de canon pendant trois jours du’côté 
oû ils  étoient camper. Dans le même tems 
« n  le battoir auÆ de deifusles vaiifeaux,d’où

■ ■ : fo u
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Ton tira plus de quinze cents coups de ca
non. Le troifiérnc jour ils s’approchèrent plus 
près : &  îe quatrième dès la pointe du jour, 
fis recommencèrent à battre avec plus de vio
lence. Le Commandant de l'artillerie du fort 
fut tuê &  p< ndant le trouble que cette mort 
caufoit îe Roi de T ctra te  &  les Hollandois 
qui étoient à terre attaquèrent en meme tetns, 
&  firent avancer leur artillerie bien près de la 
place. Ils trouvèrent les Portugais peu pré
parez à cette attaque » de forte que d’abord 
iis les pouffèrent Drufquemenc j mais ceux- 
ci ayant bientôt repris leur première vi
gueur, reposèren t à leur tout les Hollan
dois fi vivement qu’ils leur firent tourner le 
dos &  prendre la fuite jufques-là qu’ils fe 
mirent dans l’eau pour éviter la pouriuire 
de leurs ennemis, &  abandonnèrent ainfi leurs 
pièces de canon qu’ils avoient fur terre. Dans 
le tems que les Portugais pouffe i  T t léur vic
toire , ayant déjà tué plufieurs Hollandois, 
(ans avoir perdu que quatre des leurs, ils vi
rent tout d’un coup leur fort en fe u , dont les 
flammes s’élevoienc aveçun grand bruit au- 
dciïus des to its, de manière que tout ce qu’il 
y avoit d’habitations fut embrafé & réduit 
en cendres ,lan sq u ’ilen reftât prefque rien. 
I! y eut vint-fix Portugais qui périrent dans 
cet embrafement fans qu’on ait jamais pû 
(avoir comment le feu avoir pris aux pou
dres , ou qui avoit pû l’y m ettre, &caufer 
par ce moien la ruine de cette place. Pat 
ce malheur les Portugais encore tout fiers de 
k u r  victoire , fe virent contraints d'aller 
chercher ailleurs une retrait te , n’ayant plus

de
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Äc murailles pour les couvrir. Ils iê retirè
rent donc dans la ville de Tydor, te les en
nemis voiaot qu’ils fe leuroient ioctirait 
de leurs ▼ aideaux taue les iHo landois que 
ceux de Texnatc, 8c les ̂ our lus vira» juf- 
qa’à la Tille. Le Rot de Tydot les reçut 
amiabîcmcnt , te dès le mime jour il alto, 
parlcr_.au Général Hollandais qui le rendit 
lur un de Tes vaHîeaux qui é.oic à l'ancre au
près de cette ville , & où ce Roi l'attcn- 
aoic. Il lui propola, fur faccident qui ve- 
noît d’arriver de i’embrafement du fort » de 
fournir aux Portuga is des va idéaux pour fc 
retirer ailleurs, auquel cas iis éioient pflts 
de le faire. Cela fut ainit conclu.

Les Portugais abandonnèrent l'iilc 8c tout 
ce qu’ils y »voient, les Hollandois leur ayant 
fourni trois petites paiachcs, 8c de plus une 
galiottc qui étoic à Sa M ajcfté , &  une pa- 
tache Hollandoite pour iervir d'cfcortc f le  
les garendr des inînLes de ceux de T c m a - 
te. Après cela les Hollandois firent am itié 
te. tram èrent alliance avec le Roi de T f — 
dor»à condition qu'ils pourroienr demeurée 
dans ton p a ïs , 5c y établir des comptoirs 
pour le commerce du clou comme fnloiçoe 
auparavant les Porugais, De cette manière 
les vaincus ayant trouve moien d ’avoir quel
ques vaifleaux, fc  répandirent en diveric» 
ides, Pudeursallèrent aux Philippines* od 
le Gouverneur Dom Pedre les èxamina 86 
lés interrogea fai^neufement pour apprendre 
d ’eux i’ êtat des M oluqurs. 

i Un de ceux qui fe lauvérent de la fo lte
re de de T  ydor fat Antoine de Silva Portu- 

T m e  I I .  O  gais,
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^ A is,q a iicren d icà  la ville d’ A rcvalo dm» 
fcs Philippines, Il écoic foldat , &  outre 
« l a  Naguatate ou Interprète. Il rapporta 
fort judicieul'ement tout ce qui s'étoit pail^, 
&  ajoùca qu’ayant été pris prifonnier à Am - 
boine , le G énéral Hollaudois comme ils 
navi^eoient, ayant pris une carte y chcrchoit 
Mindore , Manille &  C ab ite . La deffus Sil
va lui ayant demandé pourquoi il cherchoit 
&  confidétoit particuliérement ces lieux là , 
il ne iSt pas difficulté de lui dire qu'en casque 
J’entreprife des Moluques ne lui reuflîc pag 
heureuÎêment fon deiTcin étoit d’eflaiçr de 
prendre quelques-uns des vaiflèaux qui vont 
&  viennent de la Nouvelle Efpagnc aux Phi
lippines. Silva lui dit qu’il ne pouvoir ef- 
pércr alors de prendre ni les uns ni les au
tres , parce que ce n’eu n’ét-oit pas le tems, 
les uns arrivant vers le dixiém e de M a i , & 
Jes autres partant vers le dixiém e de Juin. 
Q m î-q u ’il en (bit il paroit que c ’étoit là une 
des fins de fa navigation. Ainfî il avoit ré- 
iblu de prendre langue à  Mindore , Jk d’al- 
Jer enfuite à M acao , d’où il (e propoioit 
d ’envoier un AmbaiTadeur à la C h in e , pour 
fe vanget de l’outrage que Dom  Pablos de 
P ortugal lui avoit fait en ces païs là. Après 
cette expédition il dévoie charger du poivre 
à  P atan e, &  eflaier s’il pourroir fc rendre 
m aître des vaiflèaux Chinois qui vont à Ma- 
Jaca par le détroit de Singa pour , &  en tout 
cas pouriltîvrepar là fa ro u te, pour fe ren

dre eu Hollande chargé de richefles-
Le  G énéral Hollandois avoir parlé ouver

tement à  Antoine de S ilva  , parce qn'ii
ci oui i
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Cteioït l'emmener avec lui en H ollande, ce

Î
iu’il fc propofoit de faite avec piaifir , non 
cillement à caufe qu'il ¿toit un brave fo i- 
d a t ,  mais fur tout parce qu’il éroic un fore 
bon Interprète. Àinfi Vandcr Haage lui fal
loir beaucoup de carelles. Quelques autre* 
qui s’étoient aufli fauvez de T y d o r , après 
y avoir fait leur devoir entraves gens , con- 
firmoient fcn rapp ort, &  difoient à peu près 
les mêmes choies que lui. Dot» Pcdre ayant 
été bien informé de l'état cù  croient les cho
ies aux Moluqucs p en fut vivement touché , 
par le zèle qu'il avoit pour le bien de l 'E -  
gliië  8c pour le fervicc de Ion R oi. Il 
conlideroit avec douleur que la Couronne 
d'Etpagnc n'avoit plus rien aux Moluqucs ,  
& q u c  des rebelles à Dieu & à leur légitim e 
Souverain y poiTcdoient paiiiblemcnt ce qui 
lui avoir appartenu. Ainfidonc les heureux 
iuccès des HollandoisUii tenant fort au cœ ur, 
l'obligeoient à prefler fondeflein. Pour cec 
■ éfet il aflembla fou Confeil de guerre , SC 
après avoir délibéré fur l'etat des affaires, il 
envoia les Capitaines Antoine Erey le Com 
mandant de la flotte des Pintados, Pierre 
S é v i!, Etienne d’Aicazar , 8c Bernardin A l-  
fonfc p avec leurs compagnies d'infanterie , en 
Hiver les places des Pintados, 8c des auttet 
i îles o u i!  y avoit quelque choie à craindre, 
pour y veille à leur (iireté. Il prit aufli un 
grand foin de faire mettre tous (es vaifleaux 
en bon é t a t , d’en augmenter le nombre , &  
de les bien monter d'artillerie, jugeant ces 
précautions nèccflaires, puis qu’il fc tto u - 
voit proche d'un ennemi viâorieux , q uï

O  % venoit
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▼ enoit K hcurcuièment à bout de tout Ce qu’jj 
entreprenait,

Antoine de Silva faifoir voir l'original 
d’une lettre d’ un autre Générai Hollandais, 
écrite de l’iflcde Bornéo au R oi de Ternate 
par Philippe Biflegop Capitaine d’un navire. 
Cette letcre après les compiinsens, marqnoit à 
*e Prince que le Général lui envoion pluiieurs 
aunes de fines toiles de Hollande dediverfes 
fortes > fix baies de vaiiTellé avec des pots 
de m ufe,douze flacons d’eau rofe , une bon- 
ac quantiré à'anjton, qui eft , comme on 
l ’a dit ci-devant, une iepéce de confe&ion 
propre pour aller au combat parce qu’elle 
éconne &  trouble en quelque (orte la rai- 
ion de ceux qui en prennenr i 8c fix barils de 
poudre. T a  même lettre parîoit aulfi dix 
malheureux voiage d’ André Furtado , des 
difticaltez qu’ avoir eu fa flotte à iè rendre à 
M alaca , après fon départ de T ern ate, par 
les tempêtes , &  les obftaclcs des ennemis 
q u ’il avoir fallu com battre. L ’adreii'e de 
cette lettre éto it*  Au Séréniflime-Prince, 
8e puHfant R o i des M oiuqucs, de Banda, 
4 ’ Amboine , &  d'une infinité d’autres ifles. 
ï .e  Général H ollaudois.félicitoic ce Roi & 
iè rejouiflbit avec lui de l’ heureux fiiccèsdes 
armes Hollandoifes aux Moiuqncs. Après 
Cela il lui promettoit d’aller à Ternate avec 
de plus grandes forces qu’il actendoit de 
Hollande , d ’y occuper &  munir les forts, 
pour extirper &  chafTer entièrement les Es
pagnols leurs ennemis communs. Ainfi il 
le ibllicitoir &  l’encouràgeoit par cetreei- 
pcxtsce à Te b:ea n u iaicr.it jufque> à rc

tenu*
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tem s-là. I l  l’ailuroit que depuis les M olo
ques il feroie des courtes dans coures les mers 
voifinrs , a iio n e  qu'il en (croit maure juf* 
ques lut les c ô î c s  de la Chine , tans que ni 
les Japonois, ni les Efpagnols des Philip»

Î
unes l’en pu(Vent empêcher. Pour cela il 
ui demando» de renouvdlcr 1 am itié &  l'al
liance arec Mindanao , St de faire l'avoir au 
R oi de cecee irte comment il et oit ami de» 
Hollandois , afin que par ce uioicn les ports 
leur fuiTciic o u v eu s, &  qu’ils trouvartent 

des facilitez pour leur commerce H de« 
amis pour 1a commodité deIcuis voiages : 
que c’ ecoit là une chofe extrêmement im
portante, St qui (croit d’une grande utilité 
pour les uns &  pour les autres. Ild ito icd c 
plus à ce Roi qu’ il devoir la v o ir ,  &  é:r* 
pleinement affuré qu’en Efpagne ¡1 u'y avoir 
sien dont on ié ni» moins en peíne que de 
travailler ibigneutcmcnr à procurer t 'u n i«  
&  la bonne intelligence catre tou»es les pai
ries difperfées de- «erre vafté Monarchie : 
qu'ainrt les lieux éloignez qui dépendent de 
cette Couronne , dévoient bien conlidérer te 
retardement inévitable des fccottts qu’ils 
pouv&icnc attendre d’Efpagnc, tant par l'é
loignement des p a is , que par la lenteur des 
délibérations de cette Cour. En èfet avant 
q u ’on s'y (oit déterminé à croire jc$ noo- 
vd les des événement v &  qu’on ait éxaminé 
fi on do» éfeâivement les croire » les cho
ies changent » fit les affaires prennent une 
autre face » de-manière' que ni les réiolu- 
t io n t, oi les armes d’Eipaguc n’arriyciic

O } jamais
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jam ais à tems. Il a joü toit que lui R oi avort 
fans doute connu par expérience la pluf_ 
part des choies qu’ ils venoit de lui repréfen- 
ter i mais que néanmoins il s’ ètoit cruoblî»

f
jè en lui écrivan t, de les lui remettre devant 
es yeux » par la pafiion q u 'il avoir de lui 
rendre fervicc.

Antoine de Silva dît encore qu’il  favoii bien 
certainement que le R o i de Ternate n’a- 
voît en aucune manière négligé les avis que 
lui donnoic le Hollandois > mais qu’il avoit 
foigneufement pris toutes les précautions, 
&  toutes les mefures qu’ il lui eonieilloit ; 
que même i! avoit déjà proposé à  les Sujets 
de ne craindre point de s’éloigner pour al
ler combratre &  faire la guerre en des lieux 
éloignez de leurs ifles. À  la v é fic é  on ne 
pouvoir guère (ê periuader qu’ il olâc l’entre
prendre. Néanmoins cela ne laiffa pas de 
donner quelque inquiétude à D om  Pedre r 
&  de l’obliger a redoubler fes foins &  fes 
précautions» d’autanr.-plus-qu’ il fe voioit 
affoibli par le Arccès &  par les fuites de 
l ’affairé des Sangîeyes. I l s’emploioit donc 
avec beaucoup d’application à' remettre les 
chofes en état non feulement dfr reparer le 
mal préfent &  de ramener l’abondance » 
mais auifi de prendre des précautions pour 
l ’a v e n ir , afin de faire fieu tir  le Commerce 
aux Philippines, &  de pourvoir en même 
rems à leur furece pour être enfuite en état 
de pouffer renerprife des Moîuques.

Alors le tems qui par fes viciflitudes per» 
pctuclles ôte quelquefois l’efpérance »'puisla
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I l  redonne au ili i6 t , fournit matière de coq*  
lolation à Dom Pedre. Quelques vailTcatuc 
particuliers arrivèrent de la Nouvelle E f- 
pagnepeude mois api e s , 8ien(uke la flot
te ordinaire arriva aulli dans (a (aiIon. Les 
navires arrivèrent à Manille la vciilc d e là  
Saint Mathias , amenant les foidat* q u i 
étoient venus d ’ Eipagne pour cccre entre- 
prilè , &  plus de deux cents autres, quefe 
M arquis de Montes C'aros V ïcc-to i de la 
Nouvelle Efpagne envoioit à Dom Pcdre, 
ielon les ordres du R o i , avec des muni'« rons 
&  de l’argent. On avoit l’obligation de la 
choie , au moins en pan ie , au Frère Gafpar 
Gom ez , lequel étant aufli arrivé avec les* 
troupes fut receuavcc beaucoup de joie, Il 
prélènta au Gouverneur toutes les dépêchés, 
puis on donna incontinent les ordres uèccf- 
faires pour loger les Capitaines 3c les fo!~ 
dars qu’on fcpara , Si à qui on align a fans 
delai leurs quartiers en divers lieux, pour 
dter tout (oupçon , &  faire croire à tout le 
monde , qu’on ne les avoir fait venir que 
pour la fureté dès Philippines menacée s par 
l ’Empereur du Japon , &  par les conlp ra- 
tions des Sangléyes. On fit publier cela de 
tous cotezautantqu 'il fur poiîiblc , afin que 
la nouvelle s’en répandît au loin , & que ceux 
Contre qui Ces préparatifs fe faifoient , n’ci» 
eu lient aucun foupçon. D ’aiilcius il cft 
certain que le bruit de ces grandes force* 
fut fort avantageux aux Efpagnols : on en 
jugeoit différemment , chacun faifoit fe* 
conjeilurc*; mais on peut bien aflurcr qu’ou-

O  4. « e
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tre la réputatiou qu’a v o itn td i ja les nôtres 
l ’opinion qu'on eut de ces nouvelles trou
pes , dont on diloit que le nombre écok cou- 
iïdcrable ,  nous fervit d’un bon rempart, & 
affermit notre (urttè. En éfei quand on ap
prit au Japon que Manille était pleine d'in- 
fanterie, &  de navires bien arm ez, le chagrin 
q u ’avoic eu le Roi de ce que Dom Pcdrelui 
avoir refufé des ouvriers-pour bâtir des vaii- 
leaux , fe modéra beaucoup , ou fut mime 
entièrement diflipé. Ceux de Chinchto de 
leur côté ne penférent plus à la vénérante 
q u ’ ils a voient peur-êcre dans l’efprir , quand 
ils virent que les Efpagnols après la victoi
re qu’ils avoient remportée fur les SangleycF, 
venoient tout nouvellement de recevoir un 
fecours ii confnlèrable.. .

D om  Pcdre ayant fait plufieurs réflexions 
là  deifus , & bien meurement pefé &  conih- 
déré toutes choies crut que les conjonûu- 
ics lui devenoient favorab les, &  qu’il pou- 
vo it fans péril quitter Manille pour quelque 
tems. Cependant le Roi d,e Ternate tout 
fier d'avoir fecoiié le jou g E fpagnol, &  goû
tant avec plaifir la liberté , fit peu de cas 
des rapports qu'on, lui fa ifo it dediverseu- 

,droits de fes E tats, fe flattant que jamais 
les Espagnols ne rérabliroient leur autorité 
&  leur domination dans ces lieux dont ils 
avoient ¿té entièrement chaflea Les Com- 
mandans Hollandois qui fai forent rebâtir U 
forterefle de T yd or ,,lui env-oiérent quelques 
groffes pièces de canon de fon te, &, d’au- 
ires de fer , avec quantité de mouiquets.



* í Rt RUc ibn côté il prie â Ces gages tiadquc» In*Êénieur* quiètoient venus de l’Europe, pool'ur faire vifieér & réparer fes foi« , & môme pour y demeurer, ou tout au moins dans la ville de Ternate. Quelques-uns «ccepté- reot Ce parti, & né tirent pas difficulté de demeurer dans U3 lieu o i ,l’ou permct de vivre - avec une liberté qui tient du libertina» g e , prcfque (ans règle & fans Religion. H çft vrai que ceux qui demeuroitm U , ne» s’appercevoient quafi pas d’être bors de leur pais, icaufe du grand nombre de comptoirs & de vaiffeaûx de icurcation quiis votoient, étant prèfque toujours avec leurs pareus, leurs amis , ou tout au mains des gens de leur connoiflancc ou de leur patrie. Tous les jours ilarrivoit aux Philippines * au porc d’Oton des EfpagHols & des Portugais châtiez des lieux où ils a voient été établis. Paul de Lima homme de grande expérience fut de ce nombre. Il avoir été General de l'artillerie a Tydot , &îl ajou- tfoit a ce qu’on avoic appris déjà de ce qui ! s'eroit parfe depuis peu dans cette îfle , que. les Hollandois avoîcnt fait de grandes rt- Joüilfances, entiraut de terre des pièces de canon qu' il avoir tâché de leur; cacher te donc ils s'etoient emparez , lcs>, aîauc fait mettre fur buts vaifléaux. Ce Gentilhomme fur reçu à Manille avec beaucoup d’honneur tant pour la qualité & fon mérite *que pour être un de ceux qui aviene Iré dépofledez pac le Roi de Ternate des vatiaux & des biens qu’il avoir eu à Tydot. Au refte fes av is &
©i **
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íes conícils furent fort utiles dansla fnít«j 
Tout le monde s’emploioit doneíoigneufe. 
ipcnt à faire les préparatifs pour 1 expédi
tion qu’.on méditoit,iant pour U ceníltudion 
des vailteaux , que pour amaffer des vivres, 
des armes & des munitions de guerre. Don» 
Pcdre , par une vigilance & une activité di
gnes d’admiration , avoîtlccil par-tout, & 
jnettoit tout en mouvement pat ion exem
ple & par fes exhortations j fi bien qu’on 
peut dire en quelque forte qu’il faifoit tout, 
& que c’étoit lui feu 1 qui agiilôit par les 
mains de tous.

HIS4
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ftoire , comme il eft ailé de Je icniat- 
quer dans les tiges réflexions donc les Ecri
vains judicieux accompagnent les récits des 
évenemens. A la vérité le fu jet qu'on tiaîtte 
ici n’eft guère propre à fournir matière à de* 
préceptes &  à des maximes qui puilleut être 
d ’utie grande utilité dans la vie civile Sc po- 
licique, puis qu’on f  parle de la conquête 
te de la conicrvation de païs barbares, où 
l ’on ne peur aller que par de longues navi
gations * &  où il faut conferver Con autori- 
ré par la force des garnifons, plutôt que fat C'ctabliflcmcot de quelques bonne» îo ix.

A

Es aéfions des hommes don
nent fouvent occahon à des 
réflexions morales uès*uti
les j Si c ’eft fans doute un de* 
fruits qu’on peut tirer de l 'H i-

9  6 Qfi
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Ce u’eft pas que les peuples dont on parle 
ne foient aiî' i  h abü es, nonobitanc leur bar
barie , pour comprendre les rai Tons d'Etat, 
& en abufcr fouvem : niais on ne lauroit 
guère rien dire ici fur ce p o in t, que le Lee» 
ceur ne puifTe ailémenc inférer de lui-même, 
comme une confcquençc néceflaire des cho
ies q u ’on a déjà dires c i- devant. On laiflèta 
donc la liberté à chacun de faire telles ré
flexions qu’ il pourou ) !ger à propos, & ou 
reprendra le fil de l'H .ftoire pour accom
plir la promette qu’en a faite dès le com
mencement.

Dom Pedro d’Àcugna , qui dévoit com
mander en perfonne la flotte &  les troupes, 
qu'on afilmbloit aux Philippines, en pen- 
fant foigncuiement à I’expeduion qu’ il en- 
treprenoit , &  aux moiens de la faire rtiiÎ- 
fir n’oublioit pas de pourvoir à la fureré 
de la Province qu’il devoit qu iittr pour 
quelque term* Quelques-uns regurdoieuc 
comme un bonheur & m e conjoncture fa
vorable pour lui ,  de ce qu’avanr qu’ il com
mençât cette ent repl ife , le refit dts Molu- 
ques venoit de fc perdie entièrement pour 
k s  Espagnols parce diloient-ils , que ce
la ne terviroir qa’à lui faire plus d’honneur , 
J t à  tendre plus glorieufe la> vi& oire qu’ il 
remporrteroic fans doute. Cependant Dom 
Perdre ne négjigeoit rien d«. ce irai pouvoir 
fervirà une hcureuièreUflite , &  à prévenir 
les accidens fâcheux qui! font allez ordinai
res à la guerre, ou au-m oins à  le mettre e» 
0 tat d’y apporrer des remèdes.

¿ I le *  prçs <P Arc.yalo 9  dans l'ifle de Pa-,
.»»y*



y ,  il y  a  une pointe de terré q u îs ’avan-» 
e dans la mer qû’on nomme le cap Yioiio;, 
-d ieu  fcc jugé propre pour y aflcmblcr la 
otte. E lk  confiitoit en cinq grands v a if-  

ux » fix galères , crois gâliottes de la Cou* 
une de P ortu gal, fur Tune defquelles éroit 

iexre A lvarez d'Abreo , qui avo;i èr# 
mandant de la for tare île de T y d o r , 

es deux autres étoient (bus le eommmande« 
cm de Jean Rodriguez Cam elo,Caprtai- 
: M ajor en to ié  de Malaca par le Général 
ndre Furtado de M .ndoze, pour contri* 

uer par fa prudence St par (oncourage à 
'heureufe iflut de cene eiureprflé , A  fui 
onner avis du iuccès. Il y avoir aufli une 
alioteplate pour fervir à débarquer l'artif- 
rie , Sc fur laquelle il y a voit trois cent» 
oifléaux de riz ,• quatre faftes faites expiés- 

pour porter des vivres, deux champanes ou il 
ÿ  avoir feize cents bol fléaux dettes-beau rizt 
X>eux barques Angloifes lur lelquellcs ètoiei* 
venus les Portugais,  après la perte de T y -  
diore * fept frégates de Sa M ajeflè , 8c iept 
autres qui appàrtenoicnt à des particuliers? 
avec autant de cham panes Cela faifoient co 
tout trente-fix vodes.

Le M eftrt de camp Jean d’ Efquivd cou- 
ci ui (bit douze compagnies d'infanterie E l-  
pagnole, dont quatre avaient ¿té levées dan» 
l ’ Andalou fie T (avoir la fietme , celle du C a 
pitaine Paul Garruch®, celle de Pierre Se- 
v i l , &  celle de Lucas Vcrgara Gaviria ; fix 
de la Nouvelle Eipagne, la v o ir , celle dé 
U om  Rodrigue de M endoze, fils de Don* 
¿eau de Baeza le Caükilla t  le  de Dooa Ma*
, '* m



nifioire de U C otquêti 
n a  de M cn doze, &  Neveu par ce côtc-lj 
du Marquis de Montes Claros Vice-roideU  
Nouvelle E fpagne, à la confidération du» 
quel Oncle D om  Rodrigue avoir quitte l‘I. 
talie où il é to it , pour aller fervîr Sa Ma» 
jefté aux Philippines» la compagnie du Ca
pitaine Pafcual d’A larcon Pacheco ; puis 
celle de Martin d’Efquivel » celle de Ber» 
nadin Alphonfe ; celle de Pierre Dclgado j 
celle d'Etienne d ’ Alcazar» Les deux autres 
compagnies fa voir celles des Capitaines 
Jean Guerrade Cervantes, &  de Cnriftofic 
de Villagra , avoient été levées à Manille 
&  dans la Province des Pintados. Ces dou
ze compagnies avec leurs O fficiers faifoient 
le nombre de quatorze cents vint-trois Ef- 
pagnols, fous le commandement du Mrilrc 
de camp Dom G u iIIerm o ,&  des Capitai
nes D om  François Palaot , D om  Jean Lit, 
D om  Loiiis, &  D om  Auguftin Lont,

Il y avoir trois cents quarante quatre In
diens de Pampangua &  de T a g a la , & fix 
cents vint-autres hommes de la même na
tion pour plufteurs iervïees nécefFaîres, tant 
pour la marine que pour la. miliice. Outre 
cela il y avoir fix cents quarante-neuf ra
meurs. IJ y avoit en tout fur la flo tte , fans 
Iam aifon&  lesdom eftiquesdu Gouverneur, 
trois mille quatre vints-quinze perfonnes » 
foixante &  quinze pièces de canon de di- 
verfes fortes > &  du refte tout ce qui étoit 
néccflaire pour la navigation &  pour le dé
barquement , comme auifi pour le combat 
&  pour battre les murailles.

D o m  Pedrc partit du Porc d’Yioilo aveé
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fà flette le quinziéme jour du mois de jan
vier de l’ An mil fix cents fix > par un rems 
qui paroi (Toit allez inconftant , mais qui

* wv «  «'efpcrance. Il
a r r iv a i  l ’i lk  de Mindanao ennemie du nom 
E fpagnol, &  confédérée avec ceux de T e r -  
rate. Il jerta l’ancre dans le port de la Cal
dera pour y faire de l’ eau. Comme ils ëroient 
l à , le vaiflcav» Amiral nommé Jtfm M*rim, 
fur lequel êtoir le Meftre de camp Elqui- 
ve l, commença de chafler fur les ancres. Pour 
eflaier à lefauver on fut obligé de meure à 
la  voile. Cependant comme l ’ équipage vie 
q u ’îi ne pouvoir doubler un cap voilin , on ti
ra deux coups de canon pour demander du 
fecou rs, le gouvernail ayant déjà touché. 
Les galères s’avancèrent pour iccourir le 
vaifleauen le remorquant;mais aptés y avoir 
rompu quelques hanfiéres &  fait des cforts 
inutiles , à eau le que le vent &  la mer leur 
étoient contraires, il fallut prendre un au
tre parti. On donna ordre au Capitaine 
V îllagrad e fâuvcrlcs hommes , 8t les pro- 
▼ ifîonsqui étoient dans le navire échoué. C e  
Capitaine y travailla avec beaucoup de loin 
&  de diligence , &  bien qu’on ne pût fau— 
■ Ver tout ce qui apparcenoit au R oi & au» 
particuliers,on fauvaau moins tous les hom
mes , une bonne partie de leurs hardes, l’ar
tillerie , les poudres , les Cables , les autres 
manœuvres &  les voiles. Enfuite afin que 
ceux de Mindanao ne puflent tirer aucun pro
fit du naufrage de ce vailleau ,on tira au- 
{ 2üt qu’on put de d o u x Sc dcfcrruic,* puis

v on



¡fi$ UiflotreieU C»nejuiti •

on y mie le feu. O n  fat feaiiblè à cet accï« 
d en t, non -  feulement pat l'importance de la 
perte mais auffi parce que cela découra- 
geoic les foldats qui par un penchant aflez 
ordinaire le prenoiem à mauvais augure. 
Cependant le Général contribuoit beaucoup 
p a r la  prudence à tenir tous les cfprits dans 
une bonne difpofition. 0 e la Caldera ¡1 
donna ordre au Mettre de camp d’aller avec 
les navires au port de T alan gam e, quieft, 
comme on l’a dit ci devan t, un port de fille 
de Ternate. Dom Pedre alla l'acompa- 
gncr avec les galères jufques à ce qu’il eût 
rafle le décroît de Sambuanga , qui eft dan
gereux à caulè des courans &  des écueils, 
Âuili tut-on obligé de remorquer les navi
re s , pour les tirer de tout péril. , &  à caille 
du calme qui furvint. L o rs -q u ’on eut tra- 
verfé ce décroît les navires prirent le large » 
&  les galères pour faire de l’eau qui leur du
rât julqu ’à Ternate voguèrent allez lente
ment le long d e la c ô îé ,  d’autant-plus qu’el
les écoient fort chargées de ce qu’on y. avoiti 
m is , aulfi bien que dans quelques-barques *, 
tant les hommes que lefr autres choies qtfou 
avoit tirées du vaifleau qui avoit fait nau
frage. Ce poids les chargeant beaucoup 
augmenroic le travail des rameurs. Les plus 
habiles Pilotes de cesmers avoient été choi
sis pour Conduire ces galères &  neanmoins 
tout leur foin non plus que celui des Capi
taines &  de quelques autres perfonnes ex
périmentées.» n’empêcha pas qu’elles ne fif- 
ïènt faulfe route , &  qu’elles n’allaiTent vers 
les  iiles Cclebes nommées autrement ifles

Mai-»
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[M atthieu, i  plus de foixantc litues au -d d - 
d'ous de Tcrnaïc- Pour y tetoumer le vent 
¡leur ctoit contraire , &  ii falloir gagnera, 
¡force de rames v li bien qu'avec beaucoup de 
! peine ou arriva enfin à Ternate le v in t-üxiè- 
Lnic de M a rsr jour de Pâques. Leur an iv sc  
[ dans un tel jour fi' heureux &  f> folcmncl, 
.fu t pris par eux à boa augure v ce qui leur 
[¡fie oublier tous les travaux paflez , &  les 
; remplit de joie 5c d’efp ¿rance.

On apprit que quelques jours auparavant 
les habitans de Ternate a voient vu une eçlip- 
fc de Lune , avec les inquiétudes ordinai
res qu'ils ont en de pareilles occafions. Eu 
cfet à peine t'ombre commence à couvrir le 
coips de la Lune , que tout le peuple com
mence a lî fit à verler des larmes & à poitfler 
des foupirs Si des gcmiilemcns , parce-qu'ils 
croient que l ’ob'.curciftemcnt de cette pla
nète leur prétage la more ou la captivité de 
leur Roi v ou de quelque per(onnccon{Lic~ 
table » ou- enfin quelque malheur pour leur 
Etat. Si aptes l’ éclipie il n’attive tien de 
tout ce qu’ ils otit craint , ils vont en proed- 
fionà leur Moiquée,marchant en ordre. Ceux 
qui marchent les premiers portent de grands 
vafes de porcelaine ils~(ont iuivis pat d’au
tre armez de lances , de haches , de m oal- 
quets 5c d ’arquebules. Après ceux-ci mar
chent quelques autres qui portent trois flam
beaux lur leurs épaules 7 de la manière qu'on 
zepréfente dans les peintures ordinaires t 
•eux qui allèrent pour épier la terre de C a 
naan , &  qui en apportèrent des raifins qu’ il* 

. y  avoicuc coupez. Uu jeune homme en ha-
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bit R oiaî .marche enluitc , &  un autre q u f  
marche apèrs l u i , rient un parafol compofé- 
de di veries plumes » éieve au-deflus de la tête 
du premier. Après cela viennent les femmes 
ornées de fleurs &  de branches de palmier. 
C 'eft ainfi qu'ils marchent pat les lues &  
dans leurs-Mofquces. Quand ils y (ont arri
vez , ils celebran par des aétions-de grâces 
Je bonheur qu’ils ont eu dé Ce que l'éclipiè 
n’a produit aucun m auvais éfet. Les H ol- 
landois leur difoienc qu’en leur p a ïs , &  en 
toute l’Europe , on ne s’ étonne point des? 
édipiès dont on connaît la caufe? mais ces 
peuples, ou admiroient ce qu ’on leur en d i-  
loit , ou ne le vouloient pas croire.

Quand nos galères arrivèrent au port de 
Talangam e, IDom Pédre croioit y trouver 
Je Meftre de camp avec les navires &  les 
troupes ; mais il y trouva feulement un fo rt 
beau vaifleau Hollandois armé de crente pic—- 
ees- dé canon & dé douze piertiers. I l t ira  
fur les nôtres quand ils pafférent ». &  ayant 
fa it retrancher quelques-uns, de (es gens»- 
terre avec une partie dé ion canon , ils s-y 
étoient fo rtifiez ,  foutenus par plufieurs fo l-  
dats de T em are. D om  Pedïe reconnut ce  
vaifleau en paflant fort près dé lui avec les- 
ga! ères y &  efluïant plufieurs canonnades. I l 
y  eut des boulets de dix huit livres tire© fu r 
la  G  a pi cane où. il ¿toit. I l ne jugea pas à- 
propos de s’arrêter là ».parce qu’ il fçut que les 
navires étoient à T yd o r , à u n  -peu plus de 
deux lieues de ce port de Talangam e. O n 
apprit cela par quelques barques des gens du 
|a ïs  qui vinrent à>bord de nos galères en p a i-
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fans près de ce port. On prit donc la rou
te de T y d o r ,a v e c  la joie d’une fi agréable 
nouvelle , qui tiroit D om  Pedre de l'in qu ié
tude qu’ il avoir eu peur fes n avires, fur tout 
parce q u ’ils manquoienc de m atelo ts, &  i l  
eraignoient fort qu*îls n’eufient. été empor
tez en quelques lieux éloignez;

Efquivel a iri vane à T y d o r  y trouva quatre 
Hollandois* L ’un ¿toit un Faôfcèur qui a t  
fembloit dit clou, pour irne compagnie de 
Marchands de fon p a ï s q u ’ il tiro it des 
comptoirs de T ernate , d ’Amboine de Ban
d a d é  la Sonde , &  de quelques autres en
droits voi lins. Les trois antres ctoieut des- 
matelots. Il Les interrogea tous« quatre , 8C  
ils lui dirent l’état ,,te$ forces &  la quan
tité d’artillerie , du vaiflèâu Hollandois qui 
éroit à Talangam e. i ls  lui dirent aufTi qu’il 
ctoit ch argé de clou de T e rn a te , &  qu’i i  
fctoit du nombre des cinq qui avoient a tta 
qué les P o rtu g a is , dans le tems que la for» 
tereffe de T y d o r  fut brâlée. Q t f i ls  atten— 
doienr urr antre’vai ffeau qui étant parti de 
Bantam avec celu i-ci ayo-it éré éloigné de 
fa route par le mauvais tems : qu’on renou- 
velloit les conventions &  l’alliance entre les 
Hollandois &  le Roi dé . Ternate , afiu qu’ ila  
le fecoutuffent contre les Efpagnols &  les 
Portugais :-qu’il y  avoir des ordres à Java 
&  à la Sonde , afin que les vaîlleaux H o l
landois qui y paiîeroient fu ren t informez de 
l’ ctat des M oluques ,  8c des changemens q u i 
pourroient y ctre arrivez , &  qu’en c a s d e  
néceflué ils puiïenc la iflc r là  leurs charges * 
8c aller au feeours du R o i de Ternate.

A v a n ts
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Avant-que Dom Pedre partît de Talan» 

g am e, il avoit aflemblé ion Conieil de guer
re y pour examiner s’iîle ro it à propos d’at
taquer Je vaifleau HoÜandors , avant que da 
tenter l’entrcpriie de T e n ía te , On raifonna 
là deflus, & les fèntimens furent difFerens: 
mais Ja conclufion Ait > que puis que l'inten
tion de Sa M ajefté éroic qu'on travail Ut à 
recouvrer les Moloques * &  que ç ’étoit pour 
cela conformément à íes ordresqu ’on avoir 
équipé cette flotte , il ne iembloic pas à pro
pos de rien entreprendre qui put mettre quel
que obftacle , ou apporter quelque détour 
¿C quelque éloignement à cette entrepxife.;. 
q u ’en perrfanc du tems il pouvoir arriver 
quelque changement : que les Conjonctures 
pouvoient devenir moins favorables , &  que 
fbuvent on voioit les dclTeins les m ieux con» 
certez manquer par quelques accidens im
prévus. U peut aifém encarriver , d ifoit-on. 
que ce grand vaifleau bien pourvu de canon,, 
coulera, bas queîques-uns des nôtres * Si que 
nous y perdrons de l ’arti-lkrie &  des mu
nitions ou en an mot quelque autre chofc 
qui nous ièra préjudiciable , &  qui appor
tera quelque obftacle à notre principal def» 
fein ; ce qui peut arriver en plusieurs ma
nières qu’il n’eft pas poflible de p révo ir*  
que fuppofê que les nôtres fc rendent.mai» 
tres du vaifleau H olland ois,ccu x qui feront 
deflus pourront (è lauver dans les mailbns de 
ceux de Tem are qui font leurs amis &  al
liez ,  &  ils leur aideront à fe défendre con
tre nous , ce qui Uns doute augmentera les 
difficultez de notre, encieprife. O u appric

auiQ
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a d fi par des et pions, cjüe le R o i avoir des C a 
nonniers Hollandois , &  quelques ioldats 
brèves &  exj>éri®^û-tcs. ;

Le R o i de T y d ô r  n’ y & o it  pas quand no
ire flotte arriva dans le port de cette ville. 
Il ¿toit allé pour le m arier avee une fille du 
Roi de Bacham , &  bien que le Mettre de 
camp lui eut envoie donner avis de ion a u i -  
^ée , le priant de le prefler de venir , parce 
que le retardement pouvoit être préjudicia
ble il ne revint pourtant point* Com me 
l ’on vit que le rems le palToit , on fit par
tir la flotte le dernier de M ars ,  pour aller à 
Ternace. Lors-que nos gens furent en mer» 
ils entendirent le bruit des cornem ufes, des 
baffins , des trompettes &c des tambours 
du R oi nouvellement marie » qui ayant re- 
ceu les lettres des Efpa^nols, s’écoit embar
q u é , amenant avec lui la nouvelle époufe» 
&  il venoit au bruit de cette naufique , avec 
fes carcoas ornées de guitlandes-& de bou
quets de fleurs. Q uand ils furent pioche des 
nôtres , ils le réjouirent tousenfemble , &  
k  Roi de T y d o r  tém oigna une grande iatis- 
faélion de faire connoiffance aveé Dom  Pe
dro d’ Acugna , avec qui déjà auparavant il 
avoit eu commerce par me (Pagers &  par 
lettres. Il marqiioit avoir beaucoupderet» 
fenciment de la prefle ou le R o id e T e tn a -  
te l’avoit mis , par le l’ecours &  la faveur 
des Hollandois. ' D om  Pedre le conloia , ea 
lui déclarant les intentions de Sa M ajeftc ,  
& les ordres qu’il avo.it receus de fa part , 
de partir des Philippines pour le iecourir 
toutes kes fois qu ’il lui tém oigneroit avoir

befoio
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bcloin de fa p to teâio n  &  de ion aide. I l  
ictidic v iiitcà  la nouvelle Epouiè avec beau
cou p d’ honnêteté ; puis le R o i  de T y d o r lui 
dit qu’il iouhaitoit de l’acompagner en per- 
fbnne dans l’expédition qu’il entreprenoit ,  
¿¿L de joindre aux Efpagnols les ttoupes &  
Xes vailîeaux. A p rès cela il conduifit la R ei
ne à T yd or , &  pour accom plir exactement 
fa promeflè , dés le lendemain de bon ma
tin il le rendit dans une baie allez près de 
T ern ate , où notre flotte avoir laiflé tomber 
l ’ancre. O n  témoigna de la joie de l'a venuë » 
.mais les réjoiii(lances qu ’on en fit n'em pé- 
■ cherent pas le Gouverneur de délibérer (ans 
.perdre de tems fur ce qu’ il y avoit à faire» 
II fit aflembler le C onleil de g u erre , où il 
fut réfoiu que pour ag ir  par terre , &  pat 
•mer, il falloir armer &  équiper feulement 
trois des plus grands vaiifeaux s ce qu*ou 
exécuta incontinent en y embarquant un 
nombre fuffifant de ibldats &  de matelots» 
fous le commandement de Bernardin A ifon- 
fe , d’Antoine Carregno de V ald es, &  de 
D om  G il Sanchez de C arran za, trois Ca
pitaines de réputation. On donna auffi d’au
tres ordres qui furent incontinent mis à e x é 
cution par les Capitaines. D e ces trois il 
y  en eut deux qui moururent au retour de 
certeexpédition, le feul Carregno eft enco
re vivant.

Dom  Pedre Se le R oi de T yd o r firent dé
barquer leurs troupes le premier jour d’A vril 
des le matin. On trouva de la difficulté Sc 
même du péril à les faire marcher le long du 
rivage ou le terrein croit étroit, 5c oùtout au

plus
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©lus on ne pouvoir faire marcher que cinq 
ibldars de fro n t, On refolut donc cf*en fa ire  
avancer par-là quelques-uns , lentement le 
peu à peu afin qui’ ils ne s’-embaraflafient 
pas les uns les autres i &  de s ’ouvrir cepen
dant un chemin dans la m ontagne, par le 
nroien des pionniers Indiens de Panipan- 
gua &  de T a g u la  pour y faire pafler d’au
tres troupes, &  obliger les ennemisà d iv i-  
ier leurs forces. Le R oi de T crnate,, qui par 
expérience le par crainte avoir appris à fe 
précautionner dans la guerre confidéranc 
les mouvtmens des nôtres , ■ & ■ .craignant 
qu’ ils ne le vinfient prendre par derrière,, 
le retira dans ion f o r t , prefquc aufiitôt qu’ il 
les vit avancer, Cela fit que nos gens ne 
trouvèrent ceue fois aucune refiftance , ni 
aucune d ifficu lté , où trois ans auparavant 
le Général îu rta d p  en avoir trouvé de fi 
grandes ,, aiant perdu quelques Efpagnols 
& quelques Portugais au fiege de ce même 
fo r t , où il érok aflifte puiiummetn par le 
Capitaine-’G allinato,, comme on T a  déjà vu 
ci-devant.

On fit mettre toutes nos troupes en bon 
ordre, & le même Capitaine Gallinato qui 
coiîinundoirl’avantgarde, s^uvança jufqu ’à 
une portée de moufquet de la muraille : puis 
ayant dit à Dom  Pedrc en préfence du R,oi 
de T y d o r , qu’il avoir envoïê quelques loi— 
dats pour reconnoître la p la c e , &  que.fur 
leur rapport , &  fur la connoiflance qu 'il 
avoit de la fituation des lieux , il jugeoit à 
propos de conièrver le pofte ou ils étoienc 
juiqu’à la n u ir , &  qu’alors les nôtres s5y
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pourroient couvrir , &qu*on y pourront fa i*  
rc venir le canon pour ie mçttre en batterie. 
Cet avis fut approuve &  mis à exécution. 
•Cependant nos foldats-étoient expoièz au feu 
dû canon &  de la moulqucperie des enne
mis , qui .pou voient nous tuer bien-du mon
de , &  appoite-r beaucoup de detoidiedans 
nos bataillons. Pour <évkei cet inconvénient 
D ont Pedre ordonna qu ’on m it ventre à ter
re. On remarqua qu’encre nos gens &  la 
muraille il y avoir: quatre rangs d’arbres 
épais '& touffus , fur lefquels les ennemis 
avoient des feutinelks , qui les avertiilbient 
de cous les m ouvem cns& de toutes les dé
marches que faifoient les Efpagnols. On 
envoia urt Capitaine avec quelques lo'dats 
de ce côté-là , qui chafiérenr bientôt les fen- 
tinelles ennemies de ce polie. A près cela 
Gallrnato en fit mettre des nôtres fur les m ê
mes arbres, comme une choie qui pouvoir 
nous être fort utile. Les ennemis eiTaiérent 
bien de les chaifer , en faifant tirer de ce 
côté-là plu fleurs coups de canon &  de m ou f- 
quers. Néanmoins ils ne purent en déloger - 
ceux qui étoient cachez entre les branches 
des arbres, ni ceux qui étoient au pic pour 
porter k s  avis que les autres leur donnoienr. 
Les ennemis occupoient un polie près du 
baftion nommé C a c h ilT u lo  , à main droi
te du la muraille , un peu par-delà les ar
bres. Le Général jugeant à propos de g a 
gner ce polie y envoia le Capitaine Jean de 
O ib a s  vieux loldat qui avoir fervi en Flan
d re s , avec trente M ouiquetaires pour l ’at
taquer. I l  lui donna aufii ordre qu’au cas

q u ’il
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qu’il Te trouvât cmbàraifê &  qu’il eut de la 
peine à s’en rendre m a ître » i l  lui en donnât 
avis } afin qu'on lui envoiât un bon fecours 
de piquers. Ce Capitaine fc mit donc en 
devoir d’éxécuter Tes Ordres, &  marcha par 
la montagne , mais les ennemis »pour s’o p - 
pofer au deiTein des n ôtres, firent iortir. quel
ques troupes de leur fore du côté de la m e r , 
avec lefquelles le Capitaine Villagra fit quel
ques efcarmouches. Pendant le combat le 
Roi de Ternate s’apperçut que Cubas s’a — 
vançoit pour gagner le pofte, &connoiflant 
fort bien qu’ il lui feroic tres-prêjudiciablc ■ 
de le perdre , il fortit lui même pour com
battre dans une occafion qu’il jugeoit fi im
portante. Ainfi P a fo ire  le trouva difficile 
&  le combat fu t rude. Cubas gagna le haut 
de la montagne , mais avec tant de peine &  
fi preffé par les ennemis » qu’il fut obligé de 
demander le  fecours des piqoiers qu’on lui 
avoit promis. Les Capitaines Vergara » 
Alarcon , Dom Rodrigue de Mendoze 
s ’avancèrent vers lui avec cinquante hom 
mes. Avant qu’ils fuiTent arrivez on avoic 
déjà fait fortir d’autres loldats , de ceux de 
Ternate &  de ceux de Java. Ainfi le com 
bat s’acharnoit » &  devenoit de plus en plus 
nconfîdérable. Dans ce moment on décou
vrit encore une autre troupe d’Infidelles qui 
marchoient le long de la mer. Cela fut cau - 
fe que les nôtres craignirent que fi les en
nemis s’ayançoient avec de plus grandes for
ces , nos poftes ne fe trouva{Tent trop dégar
nis. On fit donc retirer ceux qui com bat- 
toient avec Y illagta  afin de les faire ] oin- 
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J^c Avec quelques autres , &  d être en état de 
tarer à roue. Cependant Cubas fe trouvant 
attaqué par un Capitaine qui le pouffoit a v ec  
vigueur ,  &  qui com battoit en defefpére , 
rfamanda du renfort, &  auifitôton  hiîen - 
voia  les Capitaines V illagra &  Cervantes 
qui chargèrent vigoureuiement les ennemis. 
C ach il A m u xa, de la valeur duquel on a 
parlé ci-dcvant, s’avança vers le Capitaine 
C u b a s, après lui avoir emporté d’un coup 
de moufquet le bord de fou chapeau , avec 
tes plumes dont il étoit couvert. Ils com 
battirent pendant quelque tems tête à tê te , 
J’un avec fon épée &  l ’autre avec fon cam - 
|>ilan, ou Cabre., Les fentinelles qui étoient 
fur les arbres avertirent que les troupes qui 
marchoient le long de la m e r , s’avançoient 
Vers notre avantgarde, bouchant le pailage 
pour la pouvoir aller fecourir. Là-deffus on 
donna ordre à Villagra d’aller les attaquer 
avec une troupe d’arquebufiers du Capitaine 
Cervantes , qui cependant commandoit les 
hallebardiers. O n  combattoit vaillamment 
des deux côtés , fans qu’il parût encore d’a
vantage ni de parc ni d’au tre, quand les fen
tinelles qui étoient fur les arbres avertirent 
que Jean de Cubas qui étoit à main d ro ite , 
demandoit qu’on lui envoiât un plus grand 
fccours. Les Capitaines D om  Rodrigue de 
Mcndoze , &  Pafcual d’ Alarcon le lui me
nèrent , ayant pris avec eux deux troupes 
d'arquebuuers. Les fentinelles recommen
cèrent à crier que les ennemis qui com bat- 
toient contre le Capitaine Villagra , fe retï- 
coienç du côté de leurs m urailles, &  que

Jean
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Jean de Cubas demandoit encoreun nouveau 
fecours de piquiers &  de ha'ilebardicrs. O n 
y  en envoia une cinquantaine, ious le com* 
mandement de Cervantes , &  V illagra y ab- 
la auifi avec ceux qu’ il commandoit. Les 
fentînelles, dont les avis furent fort utiles ,  
&  contribuèrent beaucoup au fuccès de cet
te journée , avertirent de nouveau qu a ¡’ar
rivée de ces deux Capitaines les ennemis fe 
retiroient en defordre ,  &  que les nôtres 
s’approchoient" des murailles. Le combat 
commençoit donc à n’être plus.douteux ,  SC 
à devenir plus avantageux pour nos gens $ 
fur quoi il étoit à propos de prendre de ro u - 
velles mefures pour profiter de cet avantage» 
Dom Pedrc donna ordre de faire marcher 
encore quelques troupes avec le refte des pi— 
quiers , laiflant unfe troupe de tnoufquetai- 
res & les arquebufiers de l’ai riéregarde , 
pour faire tête à l’ennemi , en cas qu’il f î t  
de nouveau avancer des gens le long de la 
plage. Les autres Capitaines &  les foldacs 
avancèrent toujours en com battant, &  étant 
arrivez jufqu’au pic d e là  m uraille, ils s’ai
dèrent les uns les autres pour y monter. Les 
deux premiers qui gagnèrent le haut en cotn- 
batant , furent Jean de Cubas &  Cervan
tes , qui ayant receu quelques ble (Pures quand 
ils furent montez , tombèrent &  roulèrent en- 
bas. Les diifiçultez croiffoîent à mefure que 
nos gens fe croioient plus avan cez, parce 
que les ennemis nous faifoient beaucoup de 
mal par le moien de leur artillerie grotte &  v 
menue , &  de plus par le feu continuel de 
kur moufqueterie &  de leurs arquebufièrs
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••utre les feux d 'artifice, les pierres ,
.¡es autres inventions dont les Hollandois 
leur avoîent appris à fe fervir. Néanmoins 
les Efpagnols pouffèrent avec tant de v i-  

•tueur , qu’ils ne donnèrent pas le tems au 
.Roi tu aux fiens de fe retirer dans l ’ancien 
fort des Portugais quiétoit par-delà la mu
raille qu’on attaquoit. Ce fut une chofe fort 
avantageufe pour les nôtres de les en pou
voir em pêcher, parce que s’ils euflent une 
fois été entrez dans c e f o r t ,  ils auroient pu 
Je défendre encore affez Iongtctns, &  il au- 
roit fallu le battre à coups de canon pour 
i ’cn rendre maître. A  la vérité ce fort eft 
p e tit, &  ri’eft pas bâti fo rt  régu lièrem en t, 
s i avec beaucoup d’éxaélitude, mais il n’au- 
roit pas laiifé de donner de la peine. Ce 
jour là Chriftofle d’Azcucta vieux foldat 
Sergeant M ajor -des Philipicncs > éxéciita 
avec beaucoup d’exaéticude &  de vigueur les 
ordres du G énéral, &  l’on peut dire que fa 
diligence contribua beaucoup au bon fucce$9 
en raifant que tout fc f ît  à tems &  à propos ,  
Ôc que les réfolutions qu’on prenoit füifent 
portés dans tous les lieux ou il êtoit n éce f- 
laire. Antoine d’O rdaz Secrétaire du G é
néral étoîc Commifiaire de l ’armée , &  fon 
fèrvice fut auifi fort utile dans cette entre- 
p r ife , comme il l’a voit déjà été auparavant 
dans l’affaire des Sangleyes foulevez. Auifi 
peut-on dire que c'écuir un homme de beau- 

>coup de capacité, tant pour la paix que pour 
3» guerre.

On entra dans la place avec peu de perte 
fteis que nous n’eûmes pas plus de quinze

vhom-



des ijtes M o lu q u ts. Ïa v . -Tf*. 
tom mes de tuez &  vint de bleiTez. ¿ e  
Capitaine Cervantes fut un de ceux que Jes*- 
Efpagnols perdirent dans cette occafion. IJ' 
monta» comme on l’a - d it ,  le premier fut- 
la muraille , à deflein d’ y-arborer l’érendart: 
Roial. Un Barbare lui aiant donné un coup- 
de lance dans un oeil , il fut en m êm e tem* - 
chargé par d’autres , fi bien qu’il fa t renver**' 
fé du haut en bas , &  le feptiéme jour ap rès; 
il mourut de fes Biefiures , fort regretté de ■ 
tout le monde. Quelques jours auparavant ,  
pour marquer fes bonues intentions » il avoir 
dit en compagnie , faifânt allufion aux com 
bats ordinaires en Efpagne ; Meilleurs , je  
vous répons que le taureau n’échapera pas# 
ou il m’én coûtera la vie. Il tint fa parole t  
puis qu’il combattit courageufcmenc jufqu’à- 
î ’extremité', &  juique$-à*ce qu*on lui eût- 
fracafl’é bras &  -jambes. Il y eut peu de per- 
Tonnes de confidération , tant des Efpagnol* 
que des Indiens, qui ne reçût quelque b lc f-  
fui e. P lu fieurs' de ceux de Ternate ,  &  de 
ceux dé Java y furent tuez , &  il y eut aufl* ■ 
quelques Hollandois à qui il en coûta la vie 
en combattant vaillamment &  en defcfpé- 
rez,, difant qu’ils regarderoient comme ua 
malheur de la tenir dé la bonté &  de l ’honnê- 
reté des Efpagnols.

Dom P edrc, quoi-que plein de confiance 
de la jufticc de fa cau fe , n’avoit pas cfpcré 
un fuccés fi avantageux &  fi promt. U  
comptoit qu’il faudrait dreifer des batteries ,  
pour battre les forts des ennemis , ce qui ne 
le pouroit faire fans de grandes difficultez * 
parce qu’il ferait néceifaired’ y emploier de
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Îrtoccs pièces de canon qu’on auroit bien de 
a peine à conduire dans les endroits où  l’on 

▼ oudroit les mettre en batterie : que de plus 
le terreiu étoic incommode , puis qu’on ne 
trouvait prefque point de terre pour rem
plir les gabions , &  que la quanticé de pier
res &  ces cailloux empêchoit qu’on ne pût 
aifémeut faire des tranchées &  qu’il étoic 
à craindre qu’il n’en coûtât bien du monde 
avant qu’on pût mettre l ’artillerie en état de 
battre la place.

Le fuccès fut donc plus promt qu ’on ne 
l ’auroit ofé efpérer. Nos gens profitant de 
leur victoire, fe rendirent fans peine m aî
tres du fo r t , où ils crouvérent quarante trois 
groiï'es pièces de canon de fonte , un grand 
nombre d’autres moindres pièce de fer des 
arm es, des munitions &de$ vivres. Q uand 
nos gens furent entrez dans la v i l le , ils com
mencèrent à piller &  à faccager. D om  Pe- 
dre avoir fait publier, que tous les ennemis 
qu’on pourroit prendre pendant quatre jo u r s , 
detneureroient efclaves. Les Capitaines fi
rent faire alte près de l ’ancienne E glifed e  
Saint P au l, qui avoit été remplie de terre 
par les ennemis pour s’en lervir comme de 
rempart. Quand on délibéra fur ce q u ’il 
falloir faire dans la fuite , les avis furent 
différens.

Le fentîment des uns étoit qu’on fe bor
nât à bien conferver ce qu’ on avoir gagné, 
l e s  autres vouloient qu’on pouffât prom tc- 
ment les affaires , &  qu’on fe m ît en état 
¿attaquer &  d’emporter le fort principal, 
l e s  Capitaines Yergara~, &  Y illagra  étoient

de
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de ce’ dernier avis , 8c l’ardeur des fóldarii 
écoic fi grande là-defliis , comme s'ils e u f-  

Tene cu de l’empreflement à braver de nou
veaux périls, qu’un d’eux ayant pris entre 
fes bras le Capitaine V illa g ra , Je porta de 
certe manière plus de dix pas , en lui difant $ 
Attaquons , Attaquons , mon Capitaine. 
Ce foldat êtoit de la compagnie du vaillant 
Capitaine Sevil A rragonnois, qui ¿voit auifi 
été d’avis qu'on paflat Outre. Quand il eut 
laiffé V illa g ra , ce Capitaine lui donna quel
ques coups, parce qu ’il l’Svoit ainfi enlevé 
brufquement &  malgré lui. Le foldat baifl’ant 
la têie lui d ît en goguenardant, &  jurant 
par le corps de Dieu j Donnez m*en encore 
autant , &  attaquons. En éfet V ergata di' 
Villagra voiant cette bonne difpofition, at- 
taquérent avec peu de troupes le fort prin
cipal , &  s’en rendirent m aîtres. Ils y en
trèrent les premiers par les portes i mais ils 
ne furent pas les premiers qui montèrent au 
haut. Comme ils montoient en hâte par les 
degrés, à l’entrée d’u n è fa le , un vieux fo l
dat nommé Barela , qui êtoit C h e f de file 
de la compagnie du Capitaine Cervantes # 
s’étant avancé au côté  d’eux , entra &  prit 
fur un riche bufet qui étoit dans cette fale* 
une êguiêre dorée , faite avec beaucoup 
d’art, à la manière d’une grande urne , eti: 
difant à ces Capitàines , Meilleurs , je prens 
cela en figne &  témoignage que je fuis en
tré ici en même tems que vous. Ain fi ile* '' 
demeura m aître fans que perfonne s’y o p -  
poCât i mais au contraire avec l’approbatio*  ̂
de tous ceux qui virent fon a ft  ion &  enten-
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dirent les paroles. A uiïî-tôt le palais fut 
abandonné au pillage , &  expofe a la con- 
voitife des foldats. Dom Pedre y voulut 
apporter quelque modération , mais il ne

J
mt fe faire obeïr que vers la fin , après que 
e premier feu fut un peu diminué.

Le Roi de Ternate avoir déjà abandonné 
la place , & les Hollandois voiant qu’il étoit 
vaincu , & que fes affaires étoient dans un fi 
mauvais train, s’étoient aufiî retirez,, aban
donnant ce Prince dans fa mauvaife fortune. 
Il fut feulement fuivi dans fa fuite &  dans 
fon trouble , par le Sangiac de M ofaquîa fon 
parent, qui l’encourageoit &  le conieiiloit, 
&  auili par la Reine Celicaya &  quelques 
autres femmes, II alla s’embarquer à la hâte 
avec ceux qui l’accompagnoient, derrière la 
muraille , dans quelques catcoas de M ofa- 
quia. Le Prince Garionalo fort f i ls , &  tin 
petit nombre de Hollandois furent auili com
pagnons de fa fuite. Ils firent ramer avec 
une extrême diligence , &  arrivèrent dans 

eu à l’i/Ie de Gilolo , à un fort qù’on avoit 
âti depuis peu à Sabubu. Les autres H ol- 

Jandois fe iàuvérent fur quelques barques &  
fe rendirent à leur vaiifeaU.

D éjà toutes les troupes comme débandées 
&  fans aucun ordre couroïent de toutes parts, 
pillant &  ravageant les maîfons &  les pof- 
feifions des habitans de Ternate. Dom  Pe
dre de fon côté tâchoit de conferver quel
que ordre dans ce pillage ; &  de retenir un 
peu la fougue &  l'avidité du ioldat , pour 
conferver au moins quelque difciplirie , &  
quelque forme de troupes réglées.

Ea
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En pillant la m aifond’un Cachil , un A i

de de camp nommé Pietre de L e rm a , trou
va une Im age de la Vierge mère de Dieu ,
d ’une affez bonne fcuipmre , qui paroilToit 
propre &  bien confervée , comme h elle eût 
été entre les mains de quelques Chrétiens ; 
ce qui fait conjecturer que ce Cachil le pou
voir être. Lerma prit cette Im a g e , &  alla 
la porter à D om  Pedre qui étoit alors fur 
le baftion qu’on nommoit de N ôtre-D am e # 
lui contant la manière &  les circonftance* 
de cette rencontre. Le Général la reçut avec 
la vénération convenable , &  tous les C hré
tiens en firent de même , avec une dévotion 
qui tira des larmes de leurs yeux par les c ir- 
conitances de cette avanture. Ils fe mirent 
tous à genoux pour faire des prières 8c des 
oraifons. Dans le même rems arriva un fo l-  
dat qui apportoit entre fes bras une petite 
fille d’environ trois an s, qui avoir deux coups 
d’épée au travers du corps , &  n’étoit pour
tant pas encore morte. On jugeoit par quel
ques rubis &  quelques perles dont elle étoit 
ornée > qu’elle devoir être fille de perfonnes 
riches. La fureur brutale du foldat , qui 
fur tout dans la première chaleur femble in
capable de pitié , n’avoir pas épargné cette 
pauvre enfant. On l’àvoit pourtant percées 
fans le vo u lo ir, &  fans un deffeiu form é , der
rière les rideaux d’un lit où elle étoit ca
chée. Cet objet donna de la compaffion à 
tout le monde par l’innocence de» cet âge 
tendre. Le Père Roque de l'O rdre de Saint 
Auguftin qui faifoit le feryiee en qualité de 
Îrécre pour l’ infanreiie Efpognole, fit pen—■
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fer qu’ il Ccroic à propos de bapcifer cette 
petite fille* O a  apporta promtement de 
peau dans un cafque , &  le Pêre^ Roque 
baptifa cet enfant, Dom Pedro d’Acugna 
ayant voulu en être lui même le Farrein. 
Elle fuc nommée Marie E giptiennc, parce 
que le jour de cette vidoirc ctoic le premier 
d ’ A v r i l , -fête delà grande Sainte q u ’oa nom
me de ce nom.

On apprit aulfi-tôt après qu’ un foldat en
trant dans la maifon d ’un des principaux de 
Ternate > par de (Tus les murailles du jardin , 
y  avoit trouvé cachée une jeune fille bien 
vécue » belle ,  âgée de quatorze à quinze 
ans. Comme elle vit ce foldat elle s’enfuît 
en pleurant, &  rentra dans la maifon pour 
tâcher de fe fauver de fa fureur. N e fe trou
vant en feureté en aucun lie u , elle fe rendit 
à la principale porte de la maifon qui don- 
noit dans une autre ru e , pour eflaier de fuir 
&  de fe fauver par là. Mais il arriva que 
da ns le même teins qu’elle vouloit fortir 
un autre foldat entroit par cette porte qui 
]a p r it , &  au moment même celui qui l’a -  
voit fuivie depuis le jard in , la joignit auifi. 
La pauvre Indienne entre les mains de ce* 
deux foldats pleuroit,  &  leur erioit grâce 
&  miféiîcorde^ dans fa langue. Mais cha
cun deu x penfoir bien p lu s à fe  rendre feul 
m aître d’elle , pour la faire fon efclave, qu’à 
/es pleurs &  aux prières qu’elle leur faifoît. 
Chacun aljéguoit fes raifons &  foutenoit fon 
d ro it} mais il y  en eut un qui voiant qu’ils 
perdroient inutilement le tems en ces con- 
ffiiatîons j avec une fureur barbate dorma



des ifles MoIhijufs. L h .X '. J4f
plufîeurs coups de poignard à l’e fc la v e , eu 
difant * Elle ne fera ni à toi ni à moi. La 
jeune Hile tomba incontinent nageant dans 
ion fa n g , &  les foldats pallièrent outre 6c 
allèrent chercher occaiion de faire!quelque 
autre prife. O n  ne peut s’empêcher de fai
re remarquer ici les jugemens profonds de 
fecrets de la prédeftinatiah Divine. L ’une 
de ces Indiennes bleffée 6c prête à expirer ,  
hors d’état par fon age , comme par fes blef- 
fures, de rechercher la grâce de Dieu par le  
Baptême , le reçut néanmoins par la làge  
difpoiïcion de le Providence » &  l’autre dans 
le même rems , 8c par le même malheur de 
la guerre,  perc aufli la v ie , mais meure 
malheure ufemenc plongée dans les ténèbres 
de l ’Alcoran ,  ou de l’ Idolâtrie Payenne* 
Le Général pafla outre jufqu’à l’Eglife de. 
Saint Paul découverte &  profanée. Il don
na ordre qu’on la nettoïâc le plus prom te- 
ment qu’ilferoit pofiible , &  qu’on l’orndt 
de branches 8c ae feuillages que les foldats 
y portèrent î puis ayant fait mettre fur un 
autel l’ Im age de la V ie rg e , dont on a par
l é , on y  chanta tres-devotement le Cantique 
qu’on nomme Salve Regin* r qui contient 
une invocation que notre Eglife adreife à  
la Sainte M ère de N otre Seigneur.

Il ne manquoit plus pour rendre la v î& o î-  
re pleine &  entière , que d’avoir entre les 
mains la perfonne du R oi , &  celles du Prin
ce , des San giacs, 8c des Capitaines qui le  
Envoient. Le Général prit poifeffïon des 
forts , & y  fit arborer les étendarts avec les. 
¿nues ¿ e u  Couronned’ Efpagne > & le nom

a  *
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de Philippe Troifiéme notre JRei. Cela fc fe  
au Ton des inftrumens de Mufîque , &  an 
bruic du canon. Dès le lendemain il fit partie 
le Capitaine Villagra avec cent hommes y 
dans deux galères pour aller pourfuivre le 
Roi de Ternace, jufques dans rifle  de G ilo- 
l o , où il avoît fait retraite, &  tâcher de le 
prendre. Le Roî de T ydor &  Ton fils y  al
lèrent auifi avec leur flotte confiilant en deux 
tanguas &  quinze car coas ,  fur lefquel- 
les il y avoir mille hommes. Le Capitaine 
Chriftofle de Villagra ett d’ Aguillar del Cam - 
p o , fils de Martin del Pozo &  de Dam e 
Damiana de Villagra , nobles l’un &  l ’au
tre j &  parens de plufieurs perfonnes de qua
lité. Il y a plus de vint ans que ce Capi
taine cil dans Jefervicede S aM ajefté , l i a  
fervi à la Nouvelle Efpagne, à Guatimaîa , 
aux Philippines, à Mindanao > aux M o lu - 
ques, Sc il s’eft trouvé dans la plufpart des 
occafions qui fe font préfentées dans les guer
res qu’ on a eu contre ces nations barbares. 
Sa valeur &  fes fervices, qui furent iï utiles 
da ns. cette derniere âflion 3 meritoient bien 
qu ’on dit quelque choie de lui en particu
lier , comme on vient de faire.

cLe Roi & le Prince de T yd o r ,  avec no- 
tr Capitaine Villagra , arrivèrent au fort de 
T a  corne dans l’ifle de Ternace le troifiéme 
d ’Avril. Ils y trouvèrent Cachil A m u xa, le 
plus brave de tous les habitans de cette ifle t 
Coufin Germain du R o i , &  fon Capitaine 
Général, Villagra lui envoia faire quelques 
propofitions par Antoine de Sylva qui enten— 
^oit la langue du païs 3 &  par fon moien &
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f c i  perfuafîons Am uxa fe rendit avec quel
ques Hollandois qui l'accom pagnoicnt. O »  
les eonduifit prifonniers à la ville ,  en les 
traitant d’une manière fort honnête, &  eux 
de leur part marquant une noble fie rté , que 
la qualité de vaincus ne leur ôtoit point. 
Quand ils furent arrivez on les remit entrer 
les mains de D om  Pedro d’ A cu gn a, qui eut 
pour eux la même honnêteté, les recevant 
&  les traitant avec beaucoup de douceur» 
8e loiiant leur courage &  leur bravoure. 
Alors le Cachil &  le Capitaine Jean de Cu
bas fe reconnurent l’un l ’autre , &c fe fouve- 
nant de leur co m b at, &  des blcifures mu-» 
ruelles qui s’étoient faites , ils devinrent 
amis. Q[uelques Capitaines Portugais allè
rent auiü le vifiter ; &  comme ils étoient 
avec lu i> après avoir loiié la valeur qu’ils 
avoient fait paroître dans les com bats, i l  
leur mit de fa main quelques colliers ou 
chaines d’or au co u , d ’une manière libre &  
cavalière comme ont accoutum é de faire les 
gens de guerre , les priant d ’agréer l ’efti- 
îne qu’il faîfoit de leur courage, &  le petit, 
préfenc par lequel il râchoic de la leur té
moigner. ils ne manquèrent pas de. répon
dre honnêtement à fa c iv ilité , comme cela 
fe devoir.

Villagra {ortie une autrefois de la ville, 
pour aller faire quelque co u rfe , Se ayant 
rencontré en chemin le Sangiac de M ofa- 
quia , il prit fans combat lui Se deux de fes 
Neveux. Com m e on les eut conduits à T er- 
nate, ils demandèrent audience à Dom  Pe- 
jlre, dans laquelle ils lui témoignèrent qu’ils

avoieat



jje  FJtfloîre dt la Conquêteavoient toujours fouhaité de rentrer foui l’obeiflançe du Roi d’Efpagne , mais que le Roi leur parent les en avoir empêchez : qu’il s’étoit perdu lui même par fon entêtement , & ayant rejetté tous les bons confeiis qu’on lui donnoit de reeonnoîcre Sa Majefté, & de lui faire hommage comme autrefois; mais qu'il n’avoit rien voulu croire , qu’il avoit préféré fon propre fentiment à tous les bons avis qu’on lui donnoit. C’eft cet orgueil 8c cette fierté » difoient-ils , qui l’a réduit dans le malheureux état où il fe trouve aujourd’hui. Si vous voulez nous lui parlerons, 8c tâcherons de lui perfuader de fe remettre entre vos mains. Au refte nous vous donnerons à notre égard toutes les furetez que vous fauriez deijrcr, que nous ne chercherons point à nous échaper , & que nous ne vous ferons aucune fupcrcheric. Vous pourrez donner commiifion à quelques-uns de ceux en qui vous avez le plus de confiance ) de faire avec le-Roi les Traittez & accords qu’on jugera convenables. Le changement de notre fort nous touche peu. Nous étions aflez préparez à voir quelque chofe de femblable. Mais ce qui nous fait le plus de peine cft de n’avoir pû garder la fidelité que nous devions, par les obligations dans lefquelles nous nous fommes trouvez » 8c par le malheur des rems. Dom Pedre agréa leur aéle > 8c leur dit que le parti qu’ils prévient étoit fans doute le meilleur , 8c le plus fûr pour engager le Roi d’Efpagne à  ufer modérément de la viftoire envers eux, & à les traittex avec la bonté Roiate qui
* O
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lui étoit ordinaire. Ainfi il leur donna pour
voir de promettre &  d ’affurer la vie au R o i  
&  à Ton fils. Ces deux Cachils s'embar
quèrent donc avec Paul de Lima originai
re de Ternate , homme fage &  prudent , &  
qui étoit connu du R oi Indien. V illagra 
commandoic les vaifieaux où ils éto ien t,  &  
àinfî ils mirent à la voile &  prirent la route 
de la Batochine , où ils arrivèrent au fore 
de Sabubu. L e  Roi les y reçut en les em - 
bralTaftt &  verfant des,larm es. Com me on 
lui propofa de fe rendre, il ne put s’ y refou
dre à moins que premièrement on ne lui 
donnât un fau f conduit dans les formes. O n 
lui accorda aifément la (àtisfaâion qu'il de
mandent t &  D o m  Pedre- lui envoia incon
tinent le faufeonduit , par lequel il l’aiTu- 
roit de la vie , avec des termes honnêtes &  
conformes au refpeét deu à une perfonne 
Roialc. La promeiTe qu’il lui faifoit étoit 
pofitive , &  conforme au pouvoir qu’il avoit 
de la faire : mais à l’égard du refte &  de tou
tes les conditions particulières fous Iefquel- 
les on lui conferveroit la v i e , il s'en remet— 
toit à la volonté du R oi d’Efpagne. Le G é
néral ayant donc fait expédier ce faufeon
duit en forme , on l’envoia au R oi de T e r
nate qui fe rêfolut d e venir dans la ville , &  
de fc remettre entre les mains de Dom Pe
dre , avec le Prince fon fils , $c les Sangiâcs 
&  Cachils qui l’accompagnoient , bien que 
ce fût contre l ’avis &  le fentiment de C eli- 
caya qu’il aimoit toujours éperdument. La 
chofe fût donc exécutée : ils s’embarquèrent 
|ur trois tanguas,  &  ayant rencontré Villa-

V i .
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graen  chemin , ils payèrent fur fes galère# 
pour être conduits par lui au Général.

Le Roi fouhaîta de v iiîte r , en palTant, fa 
Mère qui êtoit dans le fort de T acom e. II 
en fit la propofition à Villagra qui voulut 
bien avoir cette complaifance^pour lui ,  &  
y  confentir. On fit nager de force les g a -  
Jéres , &  ils arrivèrent à T a co m e le huitiè
me d’Avril. Ils y débarquèrent, &  la M è
re de ce Prince prifonnier s’étant avancée 
pour le recevoir , lui donna courage ,  avec 
une grande dêmonftration de fermeté d 'a -  
mc ,  fans faire paroître aucune foibleife. 
Les Interprètes difoient qu'en tout ce qu’ils 
avoienr pu entendre, de leur entretien , cette 
Princeife n’avoit rien dit qui eût befoin d’ê
tre exeufé , ou par la foibleife du fexe , ou 
par la tendrefle naturelle d’une mère. Elle 
ne confola point fon fils par de vaines eipe- 
rances de (e pouvoir vanger , mais par des 
raifons folides prifes de la néceiÜté &  de la 
juftice qu’il y a de fe foumettre aux ordres 
du Ciel qui règlent notre deftinéé.

Pendant qu’ils êtoient dans ce lieu Villa
gra écrivit à Dom Pedre , pour lui donner 
avis de ce qui s’étoit pafle , &  qu*il verroit 
bientôt le Roi de Ternate auprès de lui. Ce 
Général envoia Chriftofle d’A zcu eta  Ser- 
geant M ajor , pour dire à ce Prince qu’il fe- 
roit le bien-venu , &  lui faire compliment 
de fa part. Il commanda qu’on le traittât 
avec refpeét , &  il donna ordre à Azcucta 
de dire fecrctement au Capitaine V illagra » 
qu’il falloit fe hâter le plus qu’il feroit pof- 
fible fans trop d’affe état ion , de fc rendre à

T crn a -
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Ternâte , parce qu’ils avoient encore bien 
des choies à faire > 8c qu’ils n’avoienr point 
de tems à perdre. En éfet il eft de la pru
dence de ne s’endormir pas après la victoi
re. Le neuvième du meme mois d*Avril r 
ils partirent fur le foir , prenant la route de 
Ternate » où étant arrivez bien avant dans 
la nuit, ils Centrèrent point dans la ville.

Le Roi ne put s’empêcher de faire paroî- 
tre quelque émotion quand il découvrit 
cette ville , qu ’il entendit le bruit des tam
bours Efpagnols , &  qu’il remarqua les au
tres preuves qu’ils en étoient les maîtres , 8c. 
qu’il fe voioit contraint de fubir un jou g 
qu’il avoit voulu fecoiier , de reconnoîtrc 
une autorité pour laquelle il avoit fait pa- 
roître tant de mépris. Néanmoins il tâcha 
pendant le refte de la nuit de faire quelque 
diverfîon de fes penfées chagrinantes, com
me un efprit malade ne laiffe pas de fc diver
tir quelquefois dans la converfarion de ceux, 
qui font fains. Le lendemain le Général 
donna les ordres pour faire affembler les trou
pes j afin que ce Prince paff’ât au milieu d’el
les quand il feroit débarqué. Il voulut aufli 
qn’avant fon débarquement il allât vifiter le  
Roi de T yd o r qui étoit encore dans le mê
me port avec fa flotte. Ce Prince captif fe 
défendit de faire cette vifite autant qu’il lui 
fut pofïible , bien que le Meftre de cam p,. 
&  tous les Capitaines fiffent tout ce qu’ils 
pouvoient pour le perfuader là-deiTus. En
fin pourtant il s’ y ré fo lu t , foit qu’il déférât 
à leurs raifons , ou qu’il fu t gagné par leut 
importunité. Qa



Ht flotte de ht Conquête 
On fît donc voguer la galère fur laquelle 

il é to it , vers la flotte du Roi de T y d o r , 8c 
quand elle en fut proche on fit jouer l’artil
lerie. Le Roi de T  ydor attendoit fur fa 
Capitane , fous un elpéce de tente de damas 
cramoifi. Quand les deux galères furent join
tes &  accrochées l’une à l’autre , après quel
que tems de filence , on tira les rideaux qui 
couvroient les deux Rois. Ainii ils paru
rent à la vue l ’un de l’autre , chacun fur fa
galère, &  furent unaifez bon efpace de tems 
a fe regarder , fans fe rien dire. Enfin ce
lui de Ternate comme vaincu , appella un 
de fes Neveux , qui s’étant approché &  mis 
à genoux » ce Roi lui parla à l’oreille , &  
lui donna quelque ordre pour aller parler de 
fa part à celui de Tydor. Ce N e v e u ,p o u r 
exécuter fa commiflion, pafla fur l ’autre ga
lère , &  après plu fleurs dérnonftratious de 
refpeél à leur manière , &  plufieurs cérémo
nies qu’ils nomment la Zambaya , il fe mit à 
genoux 5 joignant les mains , &  les haufl’ant 
jufqu’à fon vifage y puis il baifa le pié gau
che du Roy de Tydor. Après cela il lui fit 
fon compliment de la part de fon Oncle ,  
parlant fort pofément. Tous ceux qui étoient 
préfens regardoient avec quelque furprife,  
comment ce R oi fronçoit les Îourcils , 5c 
faifoit plufieurs démonftrations d’admira
tions &  de douleur, en écoutant le difeours 
de celui qui lui parloit. Après que lé Ne
veu du R oi de Ternate eut a c h e v é , il fe reti
ra. Alors celui de T yd or ayant demeuré 
quelque tems comme en fufpens , appella un 
Cachil fon parent &  fon favori.. Il lui par-

U
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U  de la même manière & avec la même for
malité ,  &  lui donna aufli fes ordres fort p o - 
fément &  avec un air d’autorité , pour aller 
faire compliment de fa part au R oi de T e r -  
nate. Cet Envolé obferva les mêmes céré
monies que le précédent ,  &  aiant paffé fur 
notre galère , après les form alitez de la 
bay* , &  s’étant mis à genoux devant le R oi 
de Ternate , il lui fit la réponfe dont il étoîc 
chargé. Ce R o i l’écouta avec le même air 
de fierté &  d’autorité que s’il eut été vain
queur. I l  demeura auifi un peu de tems fans 
rien dire , &  fans faire aucun mouvement, 
puis s’étant levé il paflfa fur la Capirane de 
Tydor t qui comme on l’a  dit étoit accro
chée avec la galère fur laquelle il étoit. I l  
fut accompagné du Prince fon fils &  des C a
pitaines, Le R oi de T yd o r fe leva pour le 
recevoir. Quand ils furent l ’un auprès de 
l’autre ils fe firent plufieurs com pîim ens, &  
de grandes honnêtetez pour s’afleoir. En
fin le R oi de Ternate s’afïit le premier , &  
le Prince fon fils ,  par fon o rd re, fit au R oi 
de T  ydor toutes les cérémonies de la Z *m -  
h&'jct, en lui baifant le piê. Ce R o i ,  pour évi
ter que fon fils ne fût obligé de faire la même 
choie ,  l ’avoit fait embarquer &  éloigner 
du lieu de cette entrevue , avant-que le R oi 
de Ternate arrivât. Ces deux Rois parlè
rent de diverfes chofes , &  celui de Ternate 
paria en particulier de fon état Bc de fo a  
malheur préfent avec aflez de fermeté. C a -  
chil Amuxa fe mêlant dàns leur converfa- 
tion , dit au R o i de T y d o r , en parlant a f-  
fez haut ,  enforte qu’Antoine de Silva &

P au l
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P a u l  d e  L i m a  l ' e n t e n d i r e n t .  O  Roi !  m m  
n'avons que faire d’aller chercher des exemples 
dans les tems qui nous ont précédez. ,  pour prou
ver le peu de fondement que les hommes doi
vent faire fur la Fortune, Pendant pluJieuYs 
années toutes tes mers,  &  toutes ces Provinces, 
depuis VInde jufqu'h la Chine, tremblotent au
rions du Roi de Ternate. Perfonne nefecroieiî- 
e» fureté contre fa colère. Aucun vaifieaurn'o- 
fott entreprendre de naviguer-fur tout cctiAr- 
chip élague , fans notre confentements Aucun- 
Roi n'ofoit traitter alliance avec un autre , ni 
faire la moindre entreprife fitnsle, conjèntement 
&  l ’intervention de celui que tu vois mainte
nant ici prifonnier. Toi-même tu la .craignais 
avec justice, comme un dangereux voifin, fy  un 
ancien ennemi. Tout cela efi maintenant chan
gé ,  ta crainte tfipaffée, ¿ 0  fa gloire s’ ejl éva
nouie dans un moment. Toute fon autorité efi 
pojfée entre lis mains des Efpagnols qui fe font 
rendus-, tuaîtftt de fin  Roiaume ,  &  de fa per

sonne: Voici devant tes yeux celui dont la do
mination étoit de f i  grande étendue , qui a pei
ne peut ou ofe feulement retenir a préfent le feul 
nom du Moi ) &  qui ne peut plus rien attendre 
ni rien efpérer que de la grâce &  de la faveur 
de fes ennemis. Tout ce que je dis ici ne tend 
qu’a te faire confidèrer que ce n efi pas main
tenant un tems de penfer a la venoeance, mais 
plutôt une conjoncture propre a t* éprouver &  a 
faire conmttre jî  ton cœur efi véritablement 
grand 0> généreux- ta  Fortune te prêfente 
une belle occafion d'en donner une preuve écU- 
tante,  Ce Roi ton parent ton ennemi ,  fe 
trouve maintenant vaincu &  prifonnier *
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fauroit-on dire de plus four refre[enter la hon
te fa la mifére de la vie ? Souvien- toi dam cet- 
'te occafion d'un devoir que la Nature feule inf- 
pire aux âmes nobles fa  gènèreufes. Ne refitfg 
tas ton fiecours a ce Prince infortuné »  fa f i  tu 
ne le lui accorde pas comme a ton parent ,  at— 
corde le lui au moins comme a un ennemi qui 
n'en efl pas indigne , puis qu'il nejl pas tom
bé dans le malheur ou tu le vois par molle(fe 
ni par lâcheté.  i l  efpére quelque grâce du Gou
verneur de Manille Général de l'armée Efipa- 
gnote. N 'y  apporte point d'obftacle. P  ai-toi un 
plaifir fa  un honneur de f  olliciter pour lui fa  de 
le favorifer ,  plutôt que de te joindre a la for
tune pour le perfècuter. J'efpére que tu ne ré- 
fin feras pas d intercéder :pour lut auprès de ce 
Général ,  afin qu'il le rétabliffe dans fts Etats f 
fa qu’ainfi l'amitié qui déçoit être entre nous 
il y a longtems, fa  partant de ratfions > y com
mence au moins âprefent,  fa foit-affermie dans 
le cœur du Roi de Ternate par la retonnoiffanc* 
qu'il aura d'un fi grand bienfait. Souvien toi 
enfin que tu ès homme tomme nous ,  fa  que ni 
toi, ni tes 'defeendans >  n'avez aucun privilègg 
qui vous afiure que vous puijfieT^mieux que nous 
fixer Vincorifiance de la fortune. Le R oi de 
Tydor répondit à cela en des termes géné
raux , -& avec les complimens convenables 
à i’occaiion. Cependant comme il étoit 
tems que le R o i de Ternate débarquât pour 
aller à terre , les deux Rois s’en approchè
rent enfemble 3 quoi qu’avec des mouvement 
‘bien differens.

Le général les attendoit dans le f o r t , Sc 
&  deflus la hauteur cù il étoit il les reear-

doit
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doit débarquer. Le R oi de T ernate fortït 
en s’apuïant fur le Mettre de camp Gallina
to , qui le foutenoit de la main. Après lui 
marchoit le Prince ion fils , puis le Capitai
ne V illan a  &  le Sergeant M a jo r. Il paf- 
ia au milieu de notre infanterie , &  témoi- 
gnoit prendre quelque plaiiïr de la voir fi 
Fette &  en fi bon état. Audi il arriva au 
fort qui étoit l ’ancienne demeure defes pré- 
decefleurs ,&  qui avoit été depuis peu la fien
ile. Le Gouverneur Dom Pedre iàns armes, 
•Sc proprement vêtu d'une manière convena
ble à ion rang , alla au devanc de ce Prince 
jufqu’à la porte , &  en l ’abordant il voulut 
lui baifer la main. Mais le R o i I’embraf* 
fa , &  ils entrèrent enfemble en ie tenant 
par la main. Dans une grande fa le , fur un 
riche tapis de Turquie , il y avoit trois liè
ges placez fous un dais avec autant de couf- 
ifins. Le Roi s’affic fur Je fiége du milieu, 
Je Prince fon fils fur un a u tre , &  le Gou
verneur fur le troifiéme. Après un filence 
de quelques momens Dom Pedre commença 
à parler , en s’adrefiant au R o i , &  lui difant, 
qu'il ne devoit pas perdre courage , ni s'abat- 
tre dans fa difgrace pré fente ,  niais fe fouvenir 
que la fage Providence qui conduit tout, l'ayant 

fait jouir pendant un ajjez long tems d'une gran
de profpéritê,  il'étoit jufle de recevoir avec 

foumijfton &  avec patience l 'affici ion dont elle 
le vijttott alors } par le mauvais fuccès de fes 
affaires : qu’ il lui offroit fon interceffton &  fon 
credit auprès de Sa Majefté ,  afin qu'elle le ré
tablit dans fon Roiaume :  mais que tomme t'è- 
toit la une matière qui demandoit une difeuffton

plut
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fins ample &  plus particulière ,  que te  » * / -
toit pas par la magnificence des promejfes qu'il 
voulait lui faire connoitre fes b cime s intentions t 
il ne s’y étendoitpas alors.

Le Roi le remercia de la bonne volonté 
qu’il lui têmôignoit , &  après s’être plaint 
du triftc &  malheureux état où il fe voioic 
réduit , il conclut en difant , qu’il fe  confo- 
lott par la considération du mérite &  de la ver
tu de Vom Pedre ,  &  qu’ il benifioit fin  fort, 
puis qu’ il devoii être vaincu ,  de ce que le Ciel 
avait voulu qu’ il le fût par unfi excellent Chef,* 
qu'il efperoit de lui d’ être traitté. avec toute 
l'honnêteté &  toute la douceur qu'on pouvoir 
jufiement attendre d’ un homme de fon mérite,  
ferviteur d’un fi puiffant Monarque ,fan$ vou
loir lui faire porter toute la peine que méritoit 
l ’orgueil par lequel il s’étoit malheureufement 
perdu lui-même.

Le Gouverneur lui répondit à tout d’une 
manière fort honnête. Enfuire ayant déjà 
donné ordre qu’on préparât la plus belle 
maifon de Ternate pour y loger ce Prince ,  
& y ayant fait porter de fes propres meu
bles , de la vaiifelle d’arg en t, des bu fets, du 
linge , des lits >) des pavillons , &  tout ce 
qui étoic néceifaire pour recevoir commo
dément un tel hôte > il pria le R oi d’aller 
s’y repofer , en lui difant que s’il l’avoit 
agréable il iroit l’y voir &  lui rendre lès 
refpefts. ï l  ajouta qu’avec fa permilïion ,  
il le feroit garder pour la fureté de fa per- 
fonne , par un Capitaine avec fa compagnie s 
de peur que fi les Tydôriens fes ennemis na
turels , donc là ville de T  ernate étoit alors

pleine ,
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pleine , le voioient feul , ils n’entreprifTcnt 
quelque choie contre lui. Le Roi y con
férait avec un fouris qui ne procedoit pas 
de joie , &  par lequel il faifoît connoître 
qu’il fentoit bien qu ’on lui donnoit des gar
des pour s'alfurer de lui &  de tous les au
tres prifonniers , &  qu'on ne le trompoic 
pas par ce beau pretexte. A u ilitô i on don
na ordre au Capitaine Pierre Delgado de fe 
rendre avec fa compagnie pour la garde de 
tette rnaifon où l’on mettoit le R o i , &  d’y 
demeurer jufqua ce qu’on les fît  relever 
par d’autres. Ce Prince ne pur s’empêcher 
de s’affliger , quand il fe vit feul au milieu de 
tant de gens qui lui êtoient inconnus. Com
me il étoit tard il ne voulut parler à'per- 
fonne qu’à Silva Trucheman Portugais » qu’il 
envoia fupplier le Général que par grâce» 
pour adoucir fa foli.tude , il voulut bien lui 
énvoier le Capitaine V illagra , qu’il aim oit, 
comme étant le premier Efpagnol avec qui 
il avoir fait la connoifl'ance , qu’ il nommoic 
fon père , &  à la converfation duqnel il fe 
plaifoit beaucoup. On rapporte que ce 
Roi difoit que conferver avec les vainqueurs 
étoit s'accoutumer à fe regarder comme 
vaincu, & à fupporter par ce moien plus pa
tiemment fon fort. Le gouverneur fut bien 
aife de trouver cette occafiou de lui faire 
plaiiîr. Dès le moment même il fit appel- 
ler le Capitaine Villagra , &  lui dît d’aller 
trouver le Roi , pour l’entretenir le plus 
honnêtement &  le plus agréablement qu’il 
lui feroit poifible , afin de le confoler dans 
ià captivité. C e  Capitaine obéît fans ré*

pugnan-
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Imgnance » &  Je R oy en le voyant lui tém oi
gna qu’il étoit fort aife de fa venue. Il Cou
pa , puis quelque tèms après il Ce coucha 
parlant toujours ayee ce Capitaine tant des 
chofes de la Religion que de celles de la 
guetre.

Deux jours après le Gouverneur donnà or
dre au Meftre de camp G allinaro, &  au Ca
pitaine V illagra t accom pagnez de Paul de 
L im a , de négocier avec le Roi prifonnier, 
& de l ’engager à traiter avec lui comme 
agiflant au nom du R oi d’ tfpagne , afin de 
convenir de touc ce qui feroit jugé néceflai— 
re pour la fureté &  l’établiiTeirieat des afFai« 
res. Il leur recommanda,:de lui reprétèn- 
t;r fortem ent, que c’étoit là Je vrai moien 
pour obliger Sa M ajefté à lui être favorable ,  
&  à rendre fa condition agréable &  avan- 
tageufe. Us allèrent donc tous trois pour 
s’aquiter de cette commiflion , &  furent 
accompagnez de quelques autres perfonnes 
de mérite &  de poids, &  particuliérement 
de quelques Religieux Auguitins » D om i
nicains , &  Jefuites qui ne furent pas inu
tiles dans cette négociation. Le R oi ne rc- 
fufa pas de traiter. Ainfi après quelque* 
délibérations fur la matière &  fur la for
me du T r a ité , Paul de Lima fervant d’In
terprète pour les conférences > en accorda 
au nom du R oi d’E lp agn e,  au Sultan de 
Ternate que'quc choie qu’il detnandoit, 8C 
on écrivit &  iigna les articles fuivans.

Le premier porte : qu’on demande au R oi 
Cachi! Sultan Zâyde de Teníate , &  aux 
autres qui font prifonniers avec lu i, autant 

lom e  IL  quq
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que cela peut les regarder, qu ’on remette 
entre les mains du Roi Philippe notre Sou
verain Seigneur , les forts de G ilo lo , de 
Sabubu, de Gamocanora , de T acom e ; ceux 
de Maquian , de Sala , &  les autres qui font 

'encore en la puiffance du Su ltan , lequel 
accorde cet article , &  promet de remet rre 
à Sa Majefté les forts, ici m arquez , &  pour 
cet éfet d’envoier avec celui ou ceux qui fe
ront nommez pour en aller prendre polfef- 
iïon , le Prince ton fils &  Cachil Arnuxa 
fon coufîn ; &  qu’on remettra ces forts avec 
toute l’artillerie , les m oufquers, les arque- 
bufes & les munitions qui s’y trouveront.

Le Second : que Sultan Zaide rendra tous 
les captifs qu’il tien t, tant Chrétiens qu’In- 
fidelles, qui font de nos Sujets, foit des pro
vinces de Pintados , ou des aut res qui font 
fujettes aux Efpagnols dans les ifles Philip
pines. Il répond, qu’ on rendra incontinent 
&  fur le champ cous ceux qui fe trouveront, 
&  qu’à mefure qu’il s’en trouvera &  qu’il 
en paroîcra d’autres, ils feront aufli rendus.

Le Troifiéme : qu’il livrera les Hollan- 
dois qu’il aura en fa puiflance. Il répond , 
que quand il fortic du fort de Ternate » trei-* 
2e ou quatorze Holîandois qui écoient avec 
lui s’enfuirent , & qu’il croit qu’ils fe font 
retirent fur le vaifleau de leur nation qui étoit 
là proche, parce qu’il ne les a point vu depuis; 
mais que s’ils paroiflent, il les remettra in
continent entre les mains des Efpagnols.

Le Quatrième : qu’ il livrera les Efpa- 
.gnols renégats qui étoient dans le fort de 
Ternate. IJ répond qu’il n’ y en avoir qu’un

ieu l,
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{e u l, qui te fauva &  prie la faire aulii- bien 
<jue les Hollandois , le jour que le fort fur 
pris, qu ’il ne fçaît point du tout où il e f t , 
mais qu*il le fera chercher pour le remettre 
entre nos mains.

Le cinquième &  dernier article : que 
Sultan Zayde remettra auili entre les mains 
des Efpagnols tous les bourgs &  villages, 
qui ont été dans la Batochinc del M o r o , 
comme on l’appelle , &  dont les habirans 
écoient autrefois Chréciens ; comme aulii 
les ifles de M arotay &  d’H errao , qui ont 
de même été habitées par des C hrétiens, 
avec toute l’artillerie &, les munitions qui 
s’ y trouveront. I l répond, qu’ il eft prêt de 
remettre le tout > autant qu’ il le peut.

Le Seigneur D om  Pedro d’ Acugna Gou
verneur &  Capitaine Général des îiles Phi
lippines , Préfident de l ’Audience Roiale 
établie dans cesifles, &  Général de cette ar
mée qui eft à préfent aux Moluques , a don
né pouvoir &  autorité au Général Jean Sua
rez Gallinaio &  au Capitaine Chriftofle de 
Villagra , de dreil'er , accorder 3c ligner 
les articles de cette Capitulation , ce qu’ils 
ont fait par le moien &  l’entremife de Paul 
de Lima Portugais originaire de ces ifles ,  
qui a fervi d’ interprète dans toute la négo
ciation. Le fus-dit R oi Sultan Zayde le sa  
lignez de fon nom , félon fa mani été ordinai- 
re de ligner. Fait au fort de Ternate le di
xiéme du mois d* Avril de l’an mil fix cents 
iix. Signé aulii par les fus-nommez G énéral,  
&  Capitaine, &  par le fus-dit Paul de Lim a.

Le R o i ligna en caradéres Per fans avec

â - *  &
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de grands traits &  un paraphe , &  les EÍÍ. 
pagnols tout Amplement. L ’O riginal de cet
te Capitulation fut porté en Eipagne , avec 
ics autres A iles & pièces authentiques.

-En exécution de cet accord quelques Ca
pitaines s’embarquèrent tpour aller prendre 
pofleiTton des lieux qui devoienc être remis 
■ entre les mains des Efpagnols. i ls  menè
rent avec eux le Roi &  le Prince fon f ils , 
& fe mirent £ur deux galères la Capitane 
& la Patronne, avec la Compagnie de Vil— 
Jagra &  une partie de celle de Cervantes, 
O n  commença par prendre poffeflïon du fort 
de Tacóme , puis de celui de Suía , l’un & 
i ’autre dans l ’ifle de Tem ate. De là ils 
partirent pour aller à la grande Batochine , 
où font les forts de Gilolo ,.qui écoit ancien
nement un Roiaume riche &  puiflant > puis 
à Sabubu &  à ,Gamocanora que nous pro
nonçons m a l c a r  nous difons ordinairement 
-Gianbocanora ; mais dans la langue du Païs , 
G am o , veut dire , milieu , &  C anora , terre. 
Ainfi ces deux mots .joints enfemble Game- 
$ añora , lignifient, Terre quieft.au milieu , 
parce qu’elle eft fituée,entre G ilolo , .& le 
païs del Moro. O n prit pojTeiUon -de tous 
ces forts (ans aucune peine , &  fans qu’on 

lit  obligé de taire defeendre perfonne.à ter- 
•fre, finon Villagra avec le Cachil Amuxa ( 
Antoine de Silva , & jean de Vega quifai- 
fo it l’oÆce de Notaire., ou G réfier, ayant 
été nommé &autorifé expre Clément pour ce
la. Dans tous ces forts le C ach il faifoit a f- 
¡fembler les troupes qui y écoient , &  i) leur 
4 é.daïoic ce qui étoic arrivé à T em ate » dons



dès iji&iilotuqkes: 'Zfo'-X, 
les Efpagnols étoient âbiolument maîtres -P 

&  que le Capitaine: Villagra venoit de lerrr 
part &  duëment autorité' par eux:, pour pren
dre pofleiîion dès forts , afin que tous ceux 
qui étoient dedans fe fou mi fient à l’ obciilàn** 
ce de Sa M ajefté le Roi d’Efpagne. Dès 
qu ’on avoir oüi ce dîfcôurs &  la pvopofition 
du Cachil tous fe ffiettoiènt à ^e e r i o ux &  
élevoient leurs voix après avoir fai ries cé
rémonies de la Z  a m b a y a .  Incontinent le Ca
pitaine Efpagnol aiboroic un étendart a«, 
nom de Sa M ajefté , en figue de prife de 
polfeirion. Après cela on commandoit aux 
habitans des- lieux de tirer l ’artillerie hor*
des forts , &  de la mener jufques fur le bord 
de la m er j pour être mife dans les galère*. 
On exécuta les chofes de cette manière à- 
Gilolo &  dans les autres lieux de moindre 
importance.

Peudant que cela fe paffoit , le Roi de T  V- 
dorde fon côté » voulant profiter de la vic
toire , envoia le Prince fon fils avec quel
ques compagnies de fo 'd a ts , pour occuper 
des Villages que celui de Ternate .avoitpris 
& ufurpez contre l u i , &  il s’empara éfeélive
inent de quelques-uns. D om  Pc dre ayant 
appris la choie fut fâché de voir qu’on f ît  
de pareilles entreprifes fans fon ordre &  fa 
participation -» &  comme il lui fembîoic que 
le Roi de T  ydor avoir fait pàroître en cela 
de la défiance , &  peu d’égards &  de refpeêt 
pour l'autorité du R oi d’Efpagne , ilfe  crut 
obligé d’en rechercher une. fâtisÉiétion con
venable. Le R o i dé T ÿ d o r  connoiflânt fa 
fiuce> &  yoiant bien qu’il s’étoit un peu
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trop hâté , apprenant auifi que le Général 
étoit fore en co lère , il trouva moien de l'ap- 
paifer , en s’exeufant fur ce que cela s’é -  
toic fait fans fa participation &  fans fon or
dre : puis il fit éfeéfcivemenr retirer fes trou
pes, attendant la reftitution des lieux qu’il 
prètendoit lui appartenir , de la faveur de 
Dom Pedre, comme on verra qu’ ils lui fu
rent en éfet rendus.

On ne put faire exécuter les chofes dans 
le fort de Sabubu comme avoit fait dans 
les autres , parce que h. Reine Celicaya étoit 
dans ce dernier , &  qu’elle y étoit malade > 
ou qu’au moins on le feignait, &  que C a- 
chil Amuxa le rapportoit ainfi. V illagra 
jugeant à propos d’ufer de quelque ménage
ment , ne pouiTa pas les chofes avec la der
nière rigueur. Il fit descendre à terre en fa 
place Cachil Rete Sangiac de G am ocano- 
r a , bravé &  vaillant io ld a t, &  Neveu du 
Roi. Les habitans de Piîle crurent que Vib- 
lagra avoit beaucoup de troupes , ne forte 
que pour la fureté de la Reine &  pour la leur 
propre, ils s’affemblérent plus de deux m ille 
cinq cents hom m es, à deflein, difoient-ils ,  
d ’empêcher qu'on n’emmenât la Reine. Us 
s’étoient cachez avec leurs armes , ce qui 
n'empêcha pas que le Capitaine Efpagnol 
ne (çût l’état des chofes. Il diilimula , &  
s ’étant approché d’un des deux battions qui 
étoient fur le bord de la rivière , il en fit 
prendre l’artillerie , avec le fecours d’un pe
tit nombre de jeunes gens du païs. Les au
tres qui étoient en armes attendoient pour 
faire quelque mouvement qu’on entreprit
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quelque choie de plus confidérable. Enfuire 
V iliagia ,  avec le fecours de François de R o 
mani«) , &  de Jean Rodrigue Bermeio ,  
Commandans des deux galères fit auifi en
lever le canon de l'autre baftion. Ce lieu 
eft fituc furie bord d’une Rivière par laquel
le nos barques étoient entrées. On fit venir 
là chiourme des galères & on chargea les 
pièces de canon , le Sangiac Rete faiiant 
faire la choie avec beaucoup de promtitude 
&  de diligence. Comme il Yoioit le peu
ple attroupé &  ém u, il ne jugea pas d’abord 
à propos d’enlever cette artillerie. On ne 
prit donc pas alors poifdlion du fo r t , par 
les égards qu’on eut pour la Reine , & à 
caufe du tumulte qu’on voioit parmi le peu
ple , de quoi l ’on fit quelque châtiment dans 
ja  fuite.

Les galères étant allées à Gom ocahora, ne 
pouvoient entrer dans la rivière , ni atten
dre en fureté auprès , à caufe des bancs &  
des écueils , qui pouvoient juftement faire 
craindre le naufrage , pour peu que le vent 
forçât. Gallinato crut qu’il étoit à propos 
de prendre bien fes mefures là-deffus. Il com 
iîderoit que fi les galères fe perdoient, le 
R oi de Ternate fe pourroit fauver , & qu’il 
fe trouveroit dans fon pais , d’où il ieroit 
comme impoflible de le tirer, quand même 
on allem hier oit de plus grandes forces que 
celles qu’on avoir amenées des Philippines > 
&  qu’on ne pouvoir douter que ce Piincene 
fouhaitât avec paillon de fe voir en liberté. 
On confulta donc fur les moiens de pouvoir 
fe rendre furement à Gamocanora , &  làrdef»

Q a  fus
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fus le Sangiac de cette ifle s’adrefTant à G al- 
linato i lui d i t , M oniteur, fi vous voulez 
vous' fier en m o i, comme vous le pouvez en 
toute fureté , &  que vous vouliez écouter 
&  fuîvre mon confeil » n’entreprenez point 
d ’aller à Gamocanora avec les galères , par
ce qu’ il y a trop de péril à caufe des vents 
&  des éciieils. Mais puisqu’il y a ici deux 
carcoas de T yd or , faites y embarquer le C a
pitaine Vtllagra , le Notaire &  l’ Interprè
t e , &  je m’offre d’aller avec eux dans cette 
iilr qui eft dans mon païs » où nous ferons ch o
ies qu’il faudra tour de même que fi les g a 
lères y étoient. Gallinato ayant conféré 
avec V illagra, ils fuivirent ce co n feil, Bc ac
ceptèrent les offres du Sangiac. Ils s’ embar
quèrent doue dans les carcoas , le Samedi vers 
le  fuir. Le Dimanche matin , comme ils 
croient encore à une lieue de l’entrée de la 
rivière , le Sangiac dit au Capitaine Efpa- 
gnoî. Vous fçaveT  ̂qu'il y a déjà quelque tems 
que je fuis ahfent de mon païs , pour le ferviet 
du Roi, ainfi mes Sujets ri ayant aucunes nou
velles certaines de ma perfonne,  il pourra ar
river y comme cela eft ordinaire , qu’ ils vien
dront a Vembouchure de la rivière ,  avec quel
ques carcoas ,  pour en garder l ’ entrée. Si la chofe 
arrive n’en ftye\_pas furpris ,  je ne leur aurai 
pas plutôt parlé qutls feront prêts a faire tout 
te qu’ on voudra. Viüagra lui répondit : Vous 
pouvez, ai f  entent juger combien j ’ai de confiance 
tn vous , puis que fans aucune précaution ,  &  
fans aucunes forces, je me fuis ntt s entre vos 
mains 4 votre difcrétion ,  venant ainfi 
t ref%ue déformé dam m  lieu 0 0  vous êtes le mai-
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ffé. Mats j'ai f i  bonne opinion de votre fínce
nte , que je ne me tepe ns point de cette confian
ce , &  rien n'efi capable de me lafitire perdre* 

Ainfi donc continuant leur route > ils ar
rivèrent bien-tôt à l'embouchure de la riviez 
r e , d ’où ils virent venir treize barques qui 
fe rangèrent en form e de croiffant, &  en** 
vironnérent ainfi le catcoa du Capitaine E s
pagnol. Le Sangiac les voiant approcher fe 
fit voir à ceux qui croient deilus , &  leut 
cria plufieurs fois à haute voix de s’arrêter. 
Ils le reconnurent &  lui obéirent fur le 
ch am p , depuis iis firent approcher leurs bar
ques pour lui parler. Il s’ informa d'eux de- 
l ’état de fes affaires, &  leur demanda des- 
nouvelles de fa Mère , &  fi elle êtoit encore 
dans cette iile où il l’avoit lai (fée. Ils lui 
dirent qu’elle y étoit , &  lui rendirent 
exactement compte de tout ce qu'il leur de* 
manda Après cela ils prirent les devants * 
&  allèrent avertir cette Mère de la venue de 
fon fils. Il leur avoir donné ordre de faire 
afiembler tous les habitaos de l’ifle ; mais 
fans armes.j quoi qu’à l’ordinaire on ne le» 
voie prefque jam ais fans leur campilan , ou 
fabre. En arrivant ils trouvèrent tout le 
peuple aiTemblé jufqu’aux fem m es, &  com
me ils alloient ils rencontrèrent au milieu 
de la rivière la Mère du Sangiac > qui venoit 
au-devant de fon fils dans une barque toute 
remplie de femmes véruës d’habits de foie 
de diverfes fortes , avec de grandes plum es, 
&  quelques unes armées. Il y e n a v o itq u i 
prenoient foin de? voiles , &  d’autres qui m a- 
«ioient les armeé , &  d’autres qui fc tenoient
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auprès de la Princefle pour Ja fe r v ir , fanj
qu il y  eût aucun homme avec elles,

La M ère impatiente d’erobrafler fon fils  ̂
au d î-tôt qu’elle fut près de la carcoa où U 
étoit, y  voulut entrer ; mais lui fautant prom - 
tement dans la barque des femmes » &  Pa
lliant humblement fa M è re , ils fe donnèrent 
mutuellement de grandes marques de ten- 
drefle , &  cette Princefle embrafla &  baüa 
pluiîeurs fois ion fils. Enfuite ils remontè
rent tous enfemble la rivière contre le cou
rant , &  arrivèrent enfin au bourg. O n voioit 
des deux côtez fur les bords un grand nom
bre de gens avec des plumes &  d’aurres o r-  
nemens , mais fans armes. Le Sangiac ayant 
prié la Mère de débarquer, plufîeurs des prin
cipaux le mirent dans l ’eau , &  la prirent 
entre leurs bras pour la porter à terre. Le 
Sa r.giac &  Villa2;ra fe rendirent dans une 
place au milieu de laquelle ils trouvèrent une 
manière de tente faire de bois , &  couver
te dt branches, où il y avoit deux lièges pla
cez lur un tapis de T u rq u ie. Ils s’aflirent 
avec leurs cérémonies ordinaires, après quoi 
le Sangiac fit déclaration à fes Sujets com
ment tour ce qui avoit été fous la domina
tion du R oy de Ternate , étoit en la puif- 
fance du R oy d’Efpagne , &  que la perfon- 
ne de ce Prince & celle de fon fils , auffi- 
bien que lui qui leur p arlo it, y êtoient aufli » 
que par conféquent il étoit obligé de faire 
remettre entre les mains des Espagnols le 
fort qui étoit dans fon ifle * comme ils étoient 
déjà en pofleflïon de tous les autres , ne leur 
manquant plus que celui-là : qu’il falloir

donfe
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donc le remettre au Capitaine Efpagnol avec 
toute l’artillerie qui y étoit.

Alors Villagra pria le Sangiac d'aller voir 
fa femme &  fes enfans, difant qu’après cela 
▼ ers le foir , il y auroit encore du tems pour 
prendre polfelfion du fort &  des armes. I l 
répondit qu’il n’étoic pas venu là pour fe ré
jouir avec les liens j mais pour fervir le R oi 
a ’Efpagne : puis il ajouta : Je les verrai 
pourtant volontiers avant que de partir ,  fi 
vous voulez bien me le permettre : que fi 
vous ne le ju gez à propos , je fuis prêt 
de me rembarquer fans les voir. Villagra 
ne crut «pas en devoir ufer avec tant de ri
gueur .* il prefla le Sangiac d a ller chez lui 
avant que de le mettre en poiTefiion du fort , 
&  il demeura en l’attendant dans le lieu où 
il étoit avec Jean de Vega &  Antoine de 
Silva. Le Sangiac ne fut pas plutôt arrivé 
dans la maifon qu’il envoia au Capitaine Ef
pagnol trente Indiens chargez de v iv re s , Sc 
marchant les uns après les autres. Il lui en
voia aullï de la vaille! !e , des lièges , du lin
ge blanc , avec des baflins de grandes io u f- 
coupes , des faliéres, des couteaux , des cou
pes , des éguiéres, divers fru its, des volail
les rôties , &  d’autres fr ite s , de la chair de 
chèvre rôtie &  bouillie 3 & d’autres mets en 
ufage dans le païs. Peu de tems avant que 
les Efpagnols eulïènt achevé de manger , le 
Sangiac envoia encore un lit avec des couf
fins de fatins vert 3 qu’on mit fur un tapis » 
pour s’ y repofer pendant la chaleur du jour. 
Peu de tems après il vint lui-tnéme accom - 
PaS né de fon peuple} tenant fa Mère par la

main,
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main , &  fuivi de placeurs hommes qüi por- 
toient les armes qu’il devoir remettre aux 
Efpagnols & qu’on avoit retirées des mains 
de plufieurs particuliers , favoir des faucon
neaux , des moufquers &  des arquebufes. 
Ces armes étoieut portées par des Indiens 
fur leurs épaules, fort ornées de branchages, 
pour témoigner qu’ ils les donnoient avec 
joie.O n fit enfuite à l’égard d’un fort ce qu’on 
avoit fait dans les autres lieux. Le foir le 
Sangiac donna à fouper au Capitaine com 
me il lui avoit donné à dîner le matin. Le 
lendemain, après avoir déjeuné , ils s’em
barquèrent &  arrivèrent au lieu où G alli- 
nato les attendoit avec des G alères, favoir à 
T a c o m e , od il étoit arrivé quelques Indiens 
de Sabubu, qui étoient venus demander que 
Villagra allât prendre poffeifion de leur fort. 
On foupçonna juftement qu’il y avoit de l ’ar
tifice dans cette demande, &  qu’elle couvroit 
quelque fupercherie. En éfet le deflein de 
ces gens étoit de faire en forte , s’il leur 
écoît poifible, que quand les Efpagnols fe- 
roient arrivez à Sabubu , les galères entraf- 
fent dans la rivière ; comme cela fe pou
voir , &  qu’ayant plus de quinze cents hom 
mes en embufeade des deux c o t e z , ils fe -  
roïent avancer quelques brûlots pendant la 
nuit : qu’en meme tems ceux qui feroient 
dans l’embufeade en fortiroient pour tâcher 
de mettre en liberté leur R oi de les autres 
prifonniers qui étoient fur les galères : que 
fi les Efpagnols ne vouloient pas faire entrer 
leur galères dans la rivière , ils prendroient 
ÿu moins le Capitaine Villagra ,  quand il

iw it
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froît à terre , afin que le Gouverneur le 
voiant prifonnier leur rendit par échange le 
R oi de T ernate pour Ce Capitaine. G alli— 
nato fut averti de cette trahifon par une fem
me Portugaife, qui s’étoit retirée à T a c o -  
ïne en fuiant de Ternate , lors-que la ville 
fut p rife ., Elle étoic m adée avec un René
gat , mais elle étoit Chrétienne. Le M ef- 
tre de cam p ne fit pas femblant de fa voir la 
chofe î il en fit feulement avertir fecréte- 
ment V iliagra , &  lui confeilla de feindre 
q u ’il étoit malade. Ceux de Sabubu ne man
quèrent pas de retourner , &  de demander 
avec de nouvelles inftances qu’on leur en- 
voïât ce Capitaine pour lui remettre le fort 
mais comme Gallinato lui difoit là-de (Tu s de 
Ce préparer pour ce la , il s’en excuia en di— 
Tant qu’il étoit incommodé. On y envoia 
feulement Vega &  S ilva , &  quelques au
tres Capitaines qui firent la même chofe 
qu’auroit pii faire V illa g ra , fans péril de la 
trahifon qui le regal'doit particuliérement.

Après cela les galères retournèrent à T er
nate , où Dom  Pedre étoit occupé à régler 
diverfés affaires , aiant accordé quelques de
mandes qu’on lui faifoit &  q u ’il trou voie 
juftes. Il faifoit auifi des grâces par pure li
béralité ,  en reftituant aux uns > Sc donnant 
aux autres quelques lieux qui avoient ecé oc
cupez par le R oi de Ternate. Il reftituoit 
aux Rois de T y d o r , de Bacham , &  de Siam, 
ce qui leur avoic appartenu. Ce dernier 
avoit promis de fe rendre pour être au com
mencement de la. guerre » mais le mauvais 
îem s &  les tempêtes furent caule q-fil ne
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le pue. On rendit donc à Cachil M ole  Ro? 
de T yd or , huit villages qui lui avoient ap
partenu dans IMfle de Maquien. Dom Pe- 
dre donna les Hles de C ayoa , d’Adoba , & 
de Bayloro qui font proches de Bacham , 
comme aufli celles de Lucabata &  de Pu- 
lomata , & quelques autres lieux , à Cachil 
Raxa Laudin , Roi de Bacham , en confédé
ration de la fidelité qu’il avoit toujours gar
dée aux Efpagnols , &  de ce qu’il avoir été 
bleiTé au fiége de T ernate,  lors-que cette pla
ce fut ailiégéc par André Furtado. A Ruy 
Pereyra Sangiac de. Labua Chrétien , &  v a l-  
fal de Sa Majefté , il donna l ’ifle de G an e, 
moîennant quelque redevance. 11 en donna 
auifi à Paul de Lima quelques autres que Tes 
prédécefleurs avoient autrefois poifédées.

Dom Pedre s’appliquoit encore avec beau
coup de zele , à rétablir autant qu’il lui 
étoic poifible , le culte de la Religion C h ré
tienne , & à reftituer en leur premier état 
les Eglifes profanées. Il donna ordre qu’on 
ôtât la terre dont celle de Saint Paul étoit 
remplie , &  qu’on la f ît  recouvrir. Les Inr 
fideiles ne rcaardoient cette.E glife qu’avec 
rraieur , parce que tous ceux qui y etoient 
entrez pour y habiter, tandis qu’elle fut en
tre leurs mains , étoient morts en.tres-peu 
de tems. On la remit entre les mains des 
Pcres Jefuites à qui elle avôit apartenu. D om  
Pedre fit de la principale Mofquée un cou
vent de Saint François i un de Saint Augus
tin de la maifon d’ une Sœur du Roi i &  u» 
de Saint Dominique de celle d’un riche C a
chil. Il fc trouva lui même préfent avec tp u -



des îfies Moluques. i h t ,  J3ST, ç  
itcs les troupes aux dévotions qu’on fit pour 
Je retabliiTement , la dédicace &  la  fan£tifî- 
cation de ces fieux facrez.

Après cela on délibéra en quelques aflem- 
blêes , fur ce qu’il feroit à propos de faire 
de la perfonne au R oi &  de celle de fon fils. 
I l  v eut divers avis , mais enfin tout revint 
à ceci : qu’il n’étoit pas à propos que n 
l ’un ni l ’autre » ni même les prifonniers 
Cachils &  Sangiacs de réputation, parens 
&  amis du Roi dcmeuraifent aux Moluques. 
Mais auffi que pour de bonnes raifons qu’on 
allégua , il ne falloir pas non plus dépoflé- 
der pour lors ce Prince de fon Roiaume &  
l'en déclarer dêcheu : qu’il falloir le lui laif-, 
fer gouverner par le miniftérc de quelques 
perionnes paifibies &  non entreprenantes 
qu’il nommeroit. Dom  P; dre avoit déjà 
écrit auparavant à Sa Majefté le fuccès de 
cette guerre. Dans fes lettres qui furent 
portées en Elpagne par quelque galères 
qui paiférent à M aiaca , on voit que d'abord 
il n’étoit pas dans le fentiment ou il fut dans 
la fuite : car , d ifoit-il , U faut nécejfairement 
laijfer ici quelque perfonne puiffante pour qui 
les Indiens f  s croient oblige^ d'avait des égards 
&  du refpeél, afin qu’ elle ait foin de ce qui re
garde le clou , pour le faire recueillir &  fer
rer On a pe- fé pour cet èfetau RoideTydor r 
a qui Von pourra faire prendre le titre de Roi 
de lernate , jufqu'à ce qu'il ait pieu a flotte 
Alajeftè de nous faire fatoir fa volonté la def- 
fus. Ce nefb pas qu'on puijfe s'ajfurer beau
coup fur ce Pr nce » ni qu'on doive prendre une 
grande confiance, en l u i , non plus que dans tous
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hs autres habittns de ces fais*» , parce qu'on 
tse doit compter fur leur amitié fa  fur leur fide
lité ,  qu autant qu'ils y peuvent trouver leur 
avantage ,  qu elles s*accommodent avec leurs 
intérêts. E n éfet il ne faut pas douter qu'ils 
ne nous abmdonmffent,  s’ils votaient que quel* 
qurs autres fujfent plus forts ¿0 plus puifians 
que nous,  fa  qu’tls n en fiffent aujfi de même a 
tous autres quels qu’ils fufient :  car ce font la 
leurs manières,  fa  ils ne font pas difficulté d’en 
ufer de la forte.

Voilà de quelle manière parloit Dom  Pe- 
dre , &  cette dernière confidération fut cau- 
fe qu’il 11e put fe réfoudre à confier entre les 
mains du Roi de T y d o r , &  à remettre à fa 
diferétion les fruits que nous pouvions jufte- 
ment efpérer de notre vîêtoire ; le rétablif- 
fement de nos Eglifes , de l ’autorité de no
tre Roi j de la loumiifion des Rois fes v a f-  
fa u x , &  plufieurs autres femblables avanta
ges. Il prit donc un autre p a rti, &  fit dire 
au Roi & au Prince vaincus , qu’il étoit 
obligé de prendre des mefures &  des précau
tions à leur égard , pour une plus grande fu
reté , à caufe de leurs T ra ittez d’alliance' 
&  d’amitié avec les Hollandois qu’on faveit 
certainement qu’ils actendoient , &  dont ils 
avoient recherché le fecours contre les Efpa- 
gnols : que le Roi devoît compter que fa li
berté &  lbn rétabli {fement dans fes Royau
mes dépendoient de lui même , de la fide
lité &  de la bonne conduite de lui & des 
fiens pour être en aide aux Efpagnols qui 
demeureroient à Ternate , &  entretenir tou
jours une bonne correfpondance , &  vivre en

boupe
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bonne intelligence avec eux. L  : Père Lcniîs 
Fernandez de la Compagnie de J efu s, G al- 
linato , &  Efquivel furent envoiez pour d é
clarer cette réfotucion au R oi. Ils le firent 
avec route la douceur &  tout le ménagement 
poiïîble , pour lui faire Trouver moins dure 
la déclaration qu’ils lui faifoient à la fin ,  
qu’on avoit réfolu de l’emmener à Manille, 
&  qu’il falloir qu’ il nommât quelques per- 
fonnes pour gouverner fon Roiaume en fon 
abrence. Le R o i fe difpofa fans murmurer 
à faire tout ce qu’on iouhaitoit de lui , Sc 
nomma pour Gouverneurs en fonabfence,. 
Cachil Sagui , &  Cachil Q jôaate fes deux 
Oncles , doux , paifibles 6c bien incen- 
cioimez.

On marqua un jour pour la folemniré de 
l'hommage qu’on devoit faire au Roi d’Ef- 
pagne > en lui promettant obêïiTance. O n 
s’affembla dans une grande fale du fort ri
chement ornée » puis le Gouverneur s’étanE 
ailis dans la place la plus honorable , &  tou
te l’armée étant fous les arm es, il adreffa la 
parole aux Rois qui étoient préCens, &  leur 
dit qu’il les avoit affemblez pour prêter fer
ment de foi &  d’obéïiTance à Sa M ajefté , 
Ce qui avoit été différé fi long-tem s &  à quoi 
on n’avoit pû parvenir que par la guerre.. 
J e  voi avec plaifir ,  leur dit-il que vous paroif- 
fez bien difpofez pour prêter ce ferment. C'efi 
ce que je croi appercevoir , ou pour mieux dire 
ce que je voi clairement dans vos yeux &fur  
•votre vifage. Vous ne deveT̂  pas ejlre fur pris- 
f i  cela me caufe une émotion accompagnée de 
jo ie , &  d’une fatisfaction intérieure qui peut“
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être fe mantfefie au dehors par des fignes affe  ̂
évide ns y puijaue je le regarde tomme le premier 
éfet ,  un des fruits les plus confédérales de 
notre victoire. Ne vous imaginepas qu'on 
ait deffein de vous impofer un joug pefant, ou 
pour mieux dire de vous en imptfir aucun. Le 
Moi notre Souverain , de la volonté duquel nous 

fes Capitaines fommes les exécuteurs > a une 
magnanimité &  une fageffe qui lui font difiin- 
guer èxaclement la nature de la feumiffion que 
lui doivent fes Sujets ¿ r  fe- Va féaux > félon les 
différentes conditions où ils fe trouvent. Vous 
donc qui êtes fous fa protection deveT v̂ous ton- 
fiderer comme fes enfans , &  l'aimer comme 
votre Père. Nous connoiffons fort bien que ces 
Provinces ne peuvent fouffrir l’efclavage ,  (y- 
qu'il ne leur efl pas non plus convenable de 
jouir d'une liberté pleine ¿ p  entière,  qui n'y peut? 
apporter que des troubles &  y caufer des guer
res. C es deux chofes fi oppof êes &  fi contraires,  

je veux dire la liberté l'efclavage » font pour
tant tempérées ici de telle manière qu'elles s'ac
cordent fort bien , ¿0 nouspouvons vous affurer 
que f i  vous ne rompe^les noeuds de leur union, 
les Aiinïfires Efpagnols n'y donneront jamais 
aucune atteinte. Dom Pedre , apres s’être 
étendu dans fon difeours plus au long qu’on 
ne le rapporte i c i , donna lieu à ceux à qui 
il parloir de lui répondre. Leur rêponfe con- 
iïfta en des aêtions de grâces de là douceur &  
de l’ honnêteté avec laquelle il en ufoit en
vers eux tous. Après cela ayant conféré uu 
peu de teins enfemble dans leur langue, 
avec quelque différence de fentimens entre 
e u x ,  a u t a n t  qu’on en pouyoit juger par leur

vifage.
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TÎfage , ils s’offrirent néanmoins tous à fa ire 
ce qu’on demandoit d’eux. T o u t fe paila 
avec les form alitez &  les cérémonies ac
coutumées en de pareilles occafions. P iu- 
fieurs Rois &  principaux Seigneurs jurè
rent foi &  hommage au R oi Philipe no
tre Souverain , entre les mains du Gouver
neur Dom  Pedre. Le premier fut Cachil 
Sultan Zayde Buxey R oi de T ern a te , puis 
Cachil Sultan Gariolano fon fils aîné. Après 
lui vinrent C achil M ole R oi de T yd o r » 
Cachil R axa Laudin R oi de Bacham , Ca
chil Dirai Roi de S iam , qui n’avoit jamais 

 ̂ prêté un tel ferment > mais feulement pro
mis amitié. Enfui te les Sangiacs 8c les C a - 
chils jurèrent auifi à leur to u r , fa voir , T  u- 
Io , Codate , Am uxa > Rece » Ale > N a y o , 
Quipate , Coîambaboa , Dexebes, Pa mu
sa , Babada , Barcar , Sugi , G u g u , Buley- 
fe , G u lila , M aleyto , Banaba, tous Prin
ces parens Sujets &  Vaflaux des Rois des' 
Moluques. Ils promirent de ne recevoir 
point les Holîandois , ni les autres nations 
au commerce du c lo u , &  de le referver 
tout pour Sa M ajefté &  pour fes Sujets. 
Ils promirent auffi de fe rendre en perfon- 
nes > avec leurs gens &  leurs vaiffeaux > 
toutes les fois qu’ils feroient appeliez par 
le Commandant du fort de T e rn a te , ou par 
le Gouverneur des Philippines.

On arrêta encore avec eux qu’ils n’empê- 
cheroient point lesPayens ou les Mahometans 
de fe faire C h rétien s, s’ ils en avoient envie. 
Ces Rois paroifl'oient affez contens de cette 
nouvelle domination , parce que celui de

Ternate
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T crn ate les avoir op p rim ez s'étant trou ai 
k  plus puiiTant , &  de plus favoiifé  par les 
HoIJandois. Iis ne Te croioient nullement 
en furetc contre fa tirannie ,  particuliére
ment depuis qu’il avoir fait tuer en trahi
son le Père du R oi de Bacham  , &  un de 
fes parens. Iis en conferyoieat toujours l’un 
&  l’autre le rdTentiment dans Je cœur. 
Dom  Pedre donna ordre qu’on bâtit à T y- 
dor une autre fortereflèjdar.s laquelle on met- 
troit un Capitaine avec cinquante foldars. 
Le Roi même le demandoit , &  avec fou 
fecours le fort fut bien tôt bâti &  mis à 
perfection : puis pour donner quelque fatis- 
faélion aux peuples , 8c leur faire goûter 
quelque douceur comme un fruit de la vic
toire , afin qu’il ne s’imaginât pas qu’on le 
voulut ni opprimer j ni fouler , on réfolut 
de relâcher alors à ceux de l’ ifle de T e  ma
te le tiers des charges qu ’ils a voient ac
coutumé de païer. On crut auili que l ’an
cien fort de cette itle étant p e tit , &  peu en 
état d’une grande réiiftance , il étoit à pro
pos d’en bâtir un qui fût plus, grand 8c plus 
fort j & fuué dans un lieu plus élevé. On- 
en fit donc le p lan , puis on donna les ordres» 
néceflaires pour y travailler , &  le bâtir tel 
qu’on fe le propofoit. Cependant on rédui- 
fic ¡’ancien fort à des bornes fort étroittes , 
à tnefures que le nouveau s’avan çoit, lequel 
D om  Pedre laiifa dans fa perfection , fermé 
&  terraiTé , avant que de partir de Ternate.
I l  y  mit en garnifon iix cents hommes Por
tugais en fix compagnies , pour défendre le 
pars contre les attaques &  les iim fions des

enne-
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Ennemis. Il réform a iix autres compagnies 
Il laiiTa auffi douze Canonniers , foixante- 
cinq pionniers , &  tren te-cinq m allons &  
tailleurs de pierre. Il laiiTa de plus deux 
bons bringantins qu'on pouvoir aifémentar-,' 
mer en cas d ebefom . I l  nomma &  établir 
pour fon Lieutenant en ce lieu là , le Met
tre de camp Jean d’ Efquivel , à qui il laiiTa 
la .charge de routes les Moluques. Le jour 
avant fon départ il mit entre les mains d ’Ef
quivel une inilruélion allez courte , mais 
-jufte & e x a & e , de ce qu’il auroit à faire. II 
avoir déjà eu auparavant divers entretiens 
fecrets avec E fq u ivcl, &  lui avoir repréfemé 
alfez au long tous les accident qui pourroient 
arriver , 8c lui Taire quelque peine } puis 
¿tant fur le point .de partir t il lui d it , ea 
préfence des Capitaines.

Si je n’étais pas obligé de retournera Manille* 
il n’y a point,de lieu dont le féjottr me fût flus 
honorable ,  niauff plus agréable y que celui de 
Ternate. JEn èf et quel pats un homme qui aime 
Vhonneur peut-il choifir ,  pour y demeurer, pré- *  

fèrablement a celui qu’il a conquis par fes ar
mes ? g lue peut- il faire de plus glorieux fa  de 
plus méritoire j  que d’y introduire la "Foi, fa  une 
bonne police,  fapar conféquent défendre .fa pro
téger les Minifires d el’une fa  de l’autre de ces 
deux chofes ? Il nefi pourtant pas fojjible d'y 
feicjpr heureufement > fi l’on n a un txtrème 
foin de l ’Etat fa  des affaires de la province oh 
l’on efi. J e  crot avoir trouvé un moyen de Ca- 
tisfaire a tout ,  Monfieur, en vous mettant en 
ma place , fa  vous établiffant mon Lieutenant 
dans ces ifies > parce que je fuis afiuré de votre

~  valeur
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valeur &  de votre prudence, far de bonnes pren*
mes que vous m*en avez données. Lesifies Me* 
laques commentent a fentir l'heureux change-  

ment qui leur ejl arrivé ,  &  1‘état avantageux 
eu la juftice de notre caufeles a déjà mifes. Ce
pendant fi dans U fuite il y arrivait quelque 
trouble, je f f a i , Monfieur ,  que vous ne man
querez, pas d'y apporter les remèdes convena
bles ,  ¿ r  de faire fentir les èfets de votre cou
rage à ceux qui voudroient entreprendre de trou
bler la tranquilité de l’Etat. Si au contraire 
tout demeure tranqutle &  patfible ,  je ne doute 
tas non plus que vous ne fachie^en profiter ,  &  

faire connaître votre mente &  votre vertu dans 
la paix comme dans la guerre ¡puis qu'on ne man
que pas d’en trouver occafion dans l'une auffi- 
bien que dans l'autre. Je  vous recommande 
autant qu'il fe peut » Monfieur,  ces ijles Mo- 
luques, &  d'entretenir une bonne intelligence 
avec leurs Roii , avec les Capitaines & Us fui- 
dats Efpagnols ,  &  avec ceux des Philippines, 
JMe négligez, aucun des meiens que la prudence 
vous pourra fuggèrers four conferver &  four 
affermir cette conquête que nous avons faite. 
J 'a i  déjà écrit ¿0 j'écrirai encore au Roi le 
choix que j ’ai fait de votre perfonne, je ne 
doute pas qu'il ne l'approuve, quand je confi- 
dère V tfiime qu'il a fait paroïtre pour vous en 
vous envoiant à cette guerre. Enfin ,  Mon
fieur , fouvenez-vous que vous demeurez, aux 
JMoluquts pour vous y aquitter d'une fonction la 
plus glorieufe, mais aufft la plus difficile qui fe  
rencontre dans les affaires de la guerre■ C ’ejl 
de bienufer &  de bien profiter de la victoire 

Après ce dilcours D o ra P ed re  embraiTa
le



et
je  M ettre Hë camp <& leS Capîtâines } puis 
il  s’embarqua au brüïc dit Canon qu’on tira 
pour lui faire honneur. T ous les prifon* 
ni ers ,  le R oî &  le Prince de Ternate > &  
vint-quatre Sangiacs Cachils furent mis 
fur la galère patronne i Commandée par le 
Capitaine ÿ i l l à g r a q u i  avoic un Ordre ex
près & précis de lés conduire à M anilie, &  
de ne lés débarquer point ailleurs. Après 
le départ: de notre flotté chargée dés dépoilil- 
les des ennemis ,  &  emmenant lés princi
paux d’entre eux prilonniers , le Mettre cfe 
Camp E fq u ivel, s’appliqua foigneufement à 
tout ce qui paroiirOit néceflâfre ,&preiTa les 
fortifications commencées en divers endroits.
II ordonna que le quatrième de Mai le R oi 
de T ydor par'tiroit avec fa flo tte , &  avec 
lui quelques Efpagnols commandez par les 
Capitaines Pafcal d’Alarcon » &  Martin d’Ef
quivel , pour aller à Sabubu, &  tâcher 
de perfuader aux Cachils ' Sagui &  Q uipa- 
t e , de retourner dans là ville de Ternäre ,  
afin qu’à leur exemple les principaux c i- 
toiens, &  le commun peuple > que la peur 
avoit fa it fuir dans les montagnes &  dans 
les lieux deferts, puflent aufli retourner, &  
prendre confiance dans les vainqueurs, pour 
établir une paix &  une tranquilicé généra
le. Le. R o ÿ  de T y d o r ayec ceux qui l’a c -
compagnoienc fe relidic à Sabubu , & dès
qu’il y fuc a r n v é , il envOia faire fes prb- 
pofitions &  fa demande aux C a ch ils , &  leur 
fit dire que s’ils foühaitoient des otages on 
leur en dbnnerôit i qué meme les Capitai
nes Efpaebiôfe lui s’o f-

• D ^ /roient
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fioient à T è tre . ^es Gouverneurs non ftu«r 
lement n'écoiuérent pas ces propositions, 
&  ne les voulurent pas accepter , mais mê
me ils firent dire à  nos gens avec prorefla- 
tion , qu’üs enflent à fe retirer de Sabubu, 
Eiquivel fut fênfible à ce refus , &  à la dé
fiance qu’on lui térnoignoit. Auiïi comme 
la plufpart des habitans de i’ifle s’étoient re
tirez dans ce fort &  à G iîolo , cela pou
voir avoir des conféquences fâcheufes j &  
il fembloit que la cliofe s’étant paifée à la 
vue de tant de gens , on devoir s’attendre 4 
quelque ré fi flan ce dans la fuite. Pendant
qu’il faifoit les préparatifs pour obliger ces
Cachils à revenir ., il travailloit aüflf à o-a.. 
gner par des prêfens &  par des honnêtetez, 
les habitans d’un lieu nommé T acóm e qui 
eft à deux lieues de T ern a te , &  où s’éroier.t 
aufli retirez en partie ceux qui avoient fui 
de cette ville. Il leur envoia plufieurs cho- 
fes de ce qu’on avoir pillé à fa prife. Il mit 
à Tacóme & à M alaya des foldats Efpa- 
gnols pour empêcher que les T  ydoriens an
ciens ennemis , &  alors ennemis victo
rieux de ceux qui écoîent dans ces lieux-là, 
ne leur fiflent aucun outrage.

Le Roi de T yd or &  nos Capitaines étanc 
de retour de Sabubu fans avoir pu reüflîr à 
ce qu’ ils fouhaitoient, partirent avec la mê
me flotte pour Maquien , afin de prendre 
paisiblement pofleifion de la partie de cette 
jfle  que lê  Gouvernear‘ D om  Pedre avoir 
otée au Roi de T  ernate > pour la donner à 
celui de T  ydor. Dans le même rems deux 
navires Hollandais parurent à la vue de la

mé me
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jnême ifle. L ’un des deux étoit le même que 
nôtre flotte avoit rencontré quelque tems au
paravant au port de Talangam e. Ceux qui le 
montoient avoient été témoins de notre vic
toire , après quoi ils étoient allez fe joindre 
à l’autre vaifl'eau ^ &  tous deux étoient ve
nus exprès aux Moluques, par ordre du Com 
mandant Hollandois qui réfiftoit à Amboi
na , pour encourager le R oi de Ternate à 
petféverer dans Ta deiòbeiifance , &  pour le 
fecourir contre nous. O n donna d’abord avis 
de la rencontre de ces deux vaiiTeaux au M e t
tre de camp , qui de fon côté fit fortic nos 
galiottes , avec ordre de chercher ces navi
res , &  de les fuivre , pour empêcher leurs 
chaloupes de s’ éloigner d'euxj& qu’ils euflent 
aucun commerce avec les naturels du païs.

Bien qu’ on tâchât d’exécuter cet ordre le 
mieux qu’il étoit poifible , cela n’empêcha 
pas que trois Jou rs après les navires Hollan
dois ne parurent à la vuë de Ternate. Ils  
pafférent outre , &  allèrent mobilier à G i
lolo , où la plufpart des habitans qui avoienc 
fui de Ternate , s’étoient fortifiez. Les Hol
landois , félon leur coutum e, firent aiTem- 
bler les Indiens épars ; puis ils convinrent 
de paffer enfemblc à G ilolo &  à Sabubu. On 
fit donc affembler toutes leurs barques, qui 
jointes aux vaiffeaux Hollandois , tâchèrent 
de fecourir leurs g en s, &  de les garantir des 
pertes &  des dommages que leur caufoient 
nos galiottes. Ces nouveaux mouvetnens de 
rebeîlion fe paÎfoient à la vuë des vai fléaux 
Hollandois qui étoient à l’ancre à Gilolo ,  
&  toujours comme én garde pour défendre 
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les rebelles contre notre flotte. Le M eftfç 
¿le camp pria le R oi de T yd o r , nouvelle
ment de retour de Maquien , d ’équiper un 
plus grand .nombre de carcoas arm ées , pour 
y  embarquer notre infanterie &  aller avec 
nos galiotes attaquer Gilolo &  Sabubu} afin 
•d’ar têtes le cours dé la rébellion dès fon com
mencement , &  d’empêcher qu’elle ne fit des 
progrès en prenant de nouvelles forces. Les 
•ennemis à la vérité occupoient le port où 
les navires iHollandois étoient à l’ancre t 
mais il y avoit d'autres endroits &  d ’aflez 
bonnes rades, où les nôtres pouvoient abor
der. Le R o i de T id or fit tant de difficul— 
tez > -qu’il fu t impoflible à Efquivel de le 
perfuadetr Mais on trouva un autre expé
dient plus utile &  plus avantageux. -On 
confidéra que les fugitifs étoient obligez de 
tirer les vivres dont ils ayoient befoin ,  &  
particuliérement les riz , de la Province dcl 
M oro , &  de l’iflc de M oratay , où il y  en 
a  en abondance : que de plus la  plufpart des 
barques &  des carcoas -oe ceux desM oIu - 
ques avoient été brûlées par les n ô tres, pen
dant la guerre -, &  qu’il falloir encore que les 
rebelles en riraflent des memes îücs d’où les 
vivres leur venoient. O n  réfolut donc d’y 
envoier fix-vints Efpagnols avec le Sergeant 
M ajor V ergara, &  que le R o i de T y d o rs ’y 
rendroit auifi , afin de priver les ennemis de 
cette com m odité, de leur ôter f  efpérance 
d'en pouvoir plus profiter , &  de les rédui
re par ce moien à notre obeiflancc, puis-que 
la  néedfité preflante les y  pourroit bien-tôt 
forcer.

Suivant
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Suivant cette réfolution nos gens allèrent 

à la Bacochine > c’eft à dire à G ilolo , où 
•eft Sabubu , &  y  ayant déba rqué ils s’ éloi-

t
nérent de la plage , marchèrent du côté 
’un grand bourg ,  qui étoit un des azilcs 
des fu ia rd s, fur Tebotdde la rivière de G a -  
mocanora. Ils ne trouvèrent point d’autre* 
obftacles , ni d ’autres difficultez dans leur 
marche > que les difficultez des montagnes 

avec les épines 8c les brouflailles dont le 
chemin étoit embaraffé. La principale d é -  
fenfe des Indiens étoit la rivière ; mais dès 
qu’ils eurent çonnoiflance de la venue de* 
E fpagnols, ils s’en éloignèrent , &  s’enfui
rent dans les m ontagnes, abandonnant leurs 
maifons 8c leurs barques, N os gens s’em
parèrent des unes & des autres ,  y mirent le  
feu , &  firent prifonniers tous ceux qui n’a- 
voient pas encore pris la fuite. La vue des 
flammes , 8c les horreurs de la guerre qu’el
les mirent devant les yeux des fu ïard s, leur 
firent perdre courage , &  les ramenèrent de 
leur fierté pour fe réduire à des efpérances 
plus modérées que celles qu’ils avoient eu 
jufques alors. L a  ville de Vifoa eut le mê
me fort » &  fut auili b rû lée , &  ceux de fe* 
habitans qui ne périrent pas , demandèrent 
pardon &  fe fournirent. Dans ce lieu là le 
Roi de T y d o r fe fepara des nôtres avec huit 
de fes carcoas > laiuant les autres pour ac
compagner le Sergeant M ajor &  les galères. 
La ville de M am oya 3 pour avoir voulu fai
re rèiïftance , fut auffi brûlée. Après cela 
nos gens pafférent en de petites barques à 
Galcla qui eft bâtie dans un grand lac. Les
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habitans s'opiniâtrèrent à ne fe point fm i- 
mettre jufques à ce qu’on eût vaincu leur 
fierté par le fer &  par le feu. Alors dans 
rembrafement du lieu* on vit jufques aux 
petits enfans en bas âge fe jettcr à la  nage 
pour fe lauver* T  olo * Chiava j &  Cama^ 
(o  > à trois lieués de G alc la , lieux dont les 
Jhabitans avoient autrefois été Chrétiens ,  
n'attendirent pas qu’on les forçât par? des 
exécutions xniîlitaires. Ils envoiérent de T o -  
lo qui étoic le lieu le plus fort , des A m baf- 
iàdeurs avec des branches fleuries de bana
niers , &  des d o u x  de girofle verds &  de 
blancs. Ils venoient iàns arm es m archant 
au fon de quelques inftrumens de Mufique. 
Ils témoignèrent aux Efpagnols q u ’ ils avoient 
de la douleur de leur defobeiflancc paifée ,  
dans laquelle ils étoient tombez pat la fa u 
te du Sultan Zayde , &  de ce q u ’ils avoient 
abandonné la Religion Chrétienne , q u ’ils 
¿échroient être prêts à embraffer de nou
veau. Le Capitaine Efpagnol les loua , &  
les traitta avec beaucoup de douceur. Ce
pendant la maladie fe mettoit fortement par
mi nos gens ; ce qui joint aux vents qui ne 
nous étoient pas favorables, &  qui com - 
mençoient à fouffler violemment 3 fut cauic 
q u ’il fallut fufpendre le deifein d’aller aufli 
ioumettre le M oratay. On laifla feulement 
à T o lo  quelques foldats , &  les petites piè
ces de canon qu’on a voit priiès à G am eca- 
nora , ce qu’on fit pour la fureté des lieux 
qu’on avoir déjà réduits, & pour les défen
dre contre les babitans de Galela &  de T â~ . 
b e lo , qui font des lieux plus grands que ces

autres-



des 1fies M oluques• Lti). -sr. ? s f  
autres. Apres avoir air.fi pourvu à ce qu’on 
jugeoit néceiïaire le Sergeant M ajor reprit 
fa route de. T ern ate , non fans beaucoup de 
peine &  de danger pour s’étre trop fié à un 
forçât qui étoit des Moluquts,.

Un des vaifleaux Hollandois partit de Gi- 
lo lo , &  l’autre y demeura la ville étant 
bien pourvue de tout ce qui étoit neceflairc 
pour faire une allez, longue réfiftancc. Le 
navire qui partit emmena deux ferviteurs dir 
R oi de Ternate avec lefquels il promit de 
retourner dans quatre m ois, &  d’amener 
quelque (e cours de Bantam 3 ville dans le 
détroit de la Sonde ,, où eft la première &  
principale étape des marchandifes des H ol
landois en ces pais là.

Le M eilre de camp Efquivel fit armer une 
galiotte , un brigantin &  quelques autres 
moindres vaifleaux, &  y fit embarquer quel
ques foldats fous le commandement de l’En- 
feigne Chriftofle Su arez, avec des Sangleycs 
pour rameures. Ils partirent dans un tems 
propre pour gagner l’ifle Matthieu qui com
mence à trente lieuës au Couchant de celle 
de Ternate. On dit que fa longcur eft de 
plus de cent cinquante lieuës, que par un 
bout elle eft proche du Roïaum e de Macaf- 
far : qu’elle eft foumife à un Prince M aho- 
metan avec lequel ceux de M alaïa ont quel
que commerce ; &  qu’il y a aufli trois au
tres Rois payens de qui l’on difoit qu’ils 
avoient deflein d’cmbraüer le Chriftianilme. 
La tirannie du R oi de Ternate s’étoit éten
due jufque là , &  ces Rois en avoient fenti 
des éfets par fes inyafions , &  par fes incen—
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dics. Efquivel leur écrivit , &  leur manda 
les heureux fuccès &  les victoires du R oi 
d ’Efpagne, tâchant de leur perfuader de rc- 
connoîcre ce grand Monarque pour fe fou* 
mettre à lui » mais fur-tout ils les exhortoit 
fortement à fe faire C hrétiens, &  membres 
de là véritable Eglife. ï l  leur envoia au ili 
quelques vêtemens &  quelques raretez de 
l ’Europe & leur offrit le fecours Sc l’appui 
des armes Efpagnoîes , qui avoient abbattu 
le Tyran à qui ces Princes étoient obligez 
de paier tribut. Il leur difoit de p lu s, qu’il 
leur envoioit des armes &  des vaiifeaux , &  
que leurs Sujets pourroient à l’avenir aller 
furement , &  en pleine liberté , faire leur 
commerce aux Moluques. Il y avoit deux 
frères dont l’un étoit R oi de Bool , &  l’au
tre Roi de T otoli. I l témoignèrent beau
coup de joie de voir l’ AmbaiTadeur C hrif- 
tofle Suarez , &  parurent fort coutens de- 
quelques pièces de velours dont il leur fit pré- 
fent en figne d’amitié. Ils y rêpondire de 
leur part par d’autres préfens , outre une

f
grande quantité de vivres «qu’ils fournirent 
ibéralement aux Efpagnols , qu’ils renvoié- 
rent en écrivant par eux au Meftre de camp- 
ce qui fuit.

Comme mon Prête le Rot Dom Michel ètoit 
fret a partir four vous aller voir , en la com
pagnie de l* En feigne Chriftofiz Suare la, for
tune a voulu que le Roi de Macajfarfoit venu 
avec une flotte attaquer notre pats , qtCïl ait 
fille le bourg de Totoli, ou les ennemis nous ont 
tue cent quarante hommes, du nombre defquets 
$ çU notre Onçlt Gouverneur du lieu, Ils ont

attjfl
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aujft emmené captives deux cents femmes fa  
plusieurs eÿfans. Ceux des habitansqui entput 
je  fauver , s’en font fuis dans les montagnes* 
C ’eft par cette raifon que mon Frère ne peut par
tir comme il fe Vétait propofé , parce qu’il nous 
faut chercher des moiens de retirer nos prifon- 
niers , entre lefquels U y a de nos parens• La- 
flotte des ennemis efl de cent trente barques 
d'une grandeur considérable. Ainfi Monfieur, 
ne nous imputez pas a crime fi nous n’allons pas 
vous voir , pour rendre nos hommages fa té
moigner notre obeifiance h Sa Majefié ,  comme 
nous y femmes obligez , puis que le Roi de Ttr- 
nate a été défait, fa que nous avons préfente- 
ment un fit bon fa fi puijfant Souverain dans l * 
Roi d ’Eypagno: Ne doute\ pas aujfi que les* 
barques qui viendront dans ce pais pour y cher
cher des vivres ne [oient bien repues. Ce que- 
nom vous demandons Monfieur, au nom de Sa 
Majefié , efi que vous nous fajfie\lagrâce de 
nous envoier pour nom défendre contre nos en
nemis t quelques armes a fe u , de la poudre , fa  
des balles, que nous recevrons comme des gages 
fa  des ajfürances de la protection de Sa Majef- 
tè. je  fouhaiterois fort de pouvoir aller l ’an- 
née prochaine a Manille ,pour m'y entretenir avec 
Monfieur le Gouverneur d’ affaires importan
tes :  fa  pour cela nom fouhaitertons d’avoir la- 
compagnie de VEnfeigne Chrifiofle Suarez que 
nom connoiffons,  fa qui nous efi comme m frè
re , car je ne ferois pas bien aife d’ aller avec un 
autre. Ce que nous pouvons k préfent vous en
voier d 'ici, Monfieur,  efi fi peu de chofe, que 
nom en avons de la confufion , la flotte des 
ennemis ne noUs permettant pas, par l'embar-
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ras ou elle mus j e t t e , d é fa ir e  ce que nom von** 
drions &  a quoi nom m us f  mtons obligez* Nous 
avons reçu les pièces de velours que vous nous 
a v ez  fa it  la grâce de nous m voier &  dont nous 
vous fom m es fo r t  o b lig ez , M on fieur , & v o m  
prions d*avoir agréables les remercitnens que 
nous vous en faifons ici• D ieu vous garde  
vous conferve un grand nombre d*années* D e  
Bool dixiéme d'Ottobre mil f i x  cents- fix> N m s  
envolons ce Sangtac , qui ejl notre B eau frére> 
four être porteur de cette lettre , vous pourrez  
fu n m en t ajouter fo i a  tout ce qu'il vous dira de 
notre part.

Dongue Reine de Càuripa > ne tém oi
gna pas moins de fatisfa&ion à Efqui-vel > 
ni moins d'envie de fe ioumettre à la domi
nation du Roi d’Efpagne > 8c de le recon- 
noître pour fon Seigneur Sou verain , com
me il paroît par cette lettre.

I l  y a déjà plujieurs années que je  defire de 
reconnoître le Roi d'Efpagne pour mon Souve
rain y de lui rendre Vhommage &  V obeijïan* 
ce que je  reconnois lui d ev o ir , comme je  Vai af~ 
feT^montré par la guerre que j*a i toujours eue 
avec le Roi de Ternate y feulem ent a caufe de Sa 
M ajeflé  f de la bonne am itié que j*at pour 

''B ile* Cela m'a obligé de bien recevoir dans ce 
lieu l'Enfeigne Chrijlofle Suare\^y qjp d é fa ire  
mon pojfible , afin qu'il eut tout fu jet de [&- 
ti faction , f e  me charge de prendre fo in  de la 
barque qu on a été obligé de la i fe r  ici parce 
qu'elle n'étoit pas en état de pouvoir tenir la 
mer > comme aujfi des gens qui la naviguaient. 
f*a i promis a  V Enfeigne Suarez de les confsdé- 
fe r  (jp de les tram er comme mes enfans y &

le
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U tems vous fétu voir, M onfieur , que je ne l'a i 
pas promis pour ne le pas tenir. Tous les v à if* 
féaux qui viendront ici de votre part y feront 
toujours bien repus. Aufft ay-je promis &  ju té  
au fus-dit Enjoigne d’ en prendre foin. Je  finis 
en priant Dieu notre Seigneur qu'il vous gar
de y Moniteur » & c .

Les Espagnols attaquèrent quelques lieux 
où il y avoit des garnifons qui n’avoient 
pas voulu fe foüm etre, &  ils les reduifirent 
à obéir. Le R oi de T  ydor faifoit des ra
vages fur les côtes de la Batochine. Il re
couvra les forts &  tous les lieux que le Roi 
de Ternatc avoit ufurpez fur lui. Il pilla 
le grand bourg de' Mira dans le Moratajr f 
&  emmena prifonniers la plus grande par
tie de ceux qui voulurent réfîfter qui avoient 
prefque tous été Chrétiens, I l  avoit pris un 
Guimala > ou C h ef d’un quartier qu’il re
mit en liberté à la prière des nôtres. Ils le . 
remit avec deux autres CuimaUs entre le* 
mains du Capitaine Jean de la T our. Ainft 
on reduifoit fans beaucoup de peine t & fans 
trouver que peu de rèfiftance, les ifles qui 
font de ce côté là. Celles des Meaos qui 
font au N o rd -o u e ft, fur k  chemin de M a
nille j &  qui font plufieurs en nombre, &  
bien peuplées, fe défendirent fort bien par 
le fecours &  par l’adrefle des Hollandois. 
Néanmoins à l’arrivée de nos galères iurquoi 
étoit Antoine Flores Auguftin Frère Lai » 
qui avoit fi bien combattu à Manille con-: 
tre les Sangleyes , ils abbaifièrent un peu 
leur fierté &pleiérent. I l fallut pourtant r 
pour parvenir à la paix , qu’ il en coutac qucl**
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que ch o fc , 8c il y eut des villages brûle* &  
quelques gens pris prifonniers, L ’Enfeignc 
Louis de Z u aco , Ce trouva à cette o ccafio n , 
&  les nôtres fe voiant v i& o rieu x , &  appre
nant que le navire Hollandois étoit parti 
de G ilolo > fe mirent en mer pour lui don-* 
ncr la chaife , mais il ne leur fut pas poffi- 
blc de le joindre. Cependant on continua 
)a guerre à Gilolo 8c à Sabubu. Les G ou
verneurs ou Regens du Roiaum e voiant le 
tour que les affaires prenoient , changèrent 
un peu d’avis 8c de ton. Ils écrivirent au 
Mettre de camp Eiquivcl qui leur fit ré- 
ponfe, 8c leur envoia une copie des articles 
dont on étoit convenu avec le Sultan Zay-* 
de , fi bien qu’ils promirent de venir paifi- 
blement à Ternate. T ou s nos Capitaines 
étoient épars en divers,endroits pour tâcher 
de gagner les efprits » foit par la force des 
armes , on par quelques aucres m oiens, 8c 
de ramener ainfi à l’obeiifance toutes les 
ifles qui n’avoient pas encore voulu f e fo u -  
m ettre, particuliérement celles qui avoient 
été fous la domination du Sultan de T ern a
te , dont le nombre monte à  près de cent. 
La paix s’y introduifoit prefquc par-tout 
peu à p eu , &  s’il y  avoit des gens qui ne 
la fouhaitoient pas , au moins ils étoient 
obligez de la fou frir, &  même de paroître 
y donner les mains , &  de la recevoir en fau- 
vant les apparences , &  témoignant y con- 
fentir de bon cœur.

Pendant qulon travailloit à la reduéUon 
de toutes les Moluques , le Gouverneur D om  
Pedre d’Acugua continuoit fa route pour fe

rendre
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rendre à M anille. Durant le voiage le C a
pitaine V illagra fe trouva écarté de la flo t
te. On a  déjà dit que le Roi &  le Prince 
de Ternate , &  les Sangiacs prifonniers , 
étoient fur la galère de ce Capitaine. Ils 
crurent avoir trouvé une occaiïon favorable 
pour fe fauver , & ils eurent deiTein de le 
faire &  de fuii-dans le Roiaume de Minda
nao. Ils en feroient même venus k bout fane 
les foldats qui les gardoient , &  qui les eu 
empêchèrent. Villagra ayant eu quelque 
foupçon de leur encreprife, ou en ayant été 

averti par quclcun , doubla leurs gard es, 
Sc fit même mettre aux fers huit des plus vi
goureux qui pouvoient être le plus à crain
dre. De ce nombre furent Cachil A m u xa, 
le Sangiac Rete , 6c celui de Mofaquia. Ils 
arrivèrent enfin tous à Manille , Sc avant 
qu’ils y arrivaflent Villagra fit ôter les fers 
à ceux q u ’ il y avoir fait m ettre, 8t qui les 
avoient gardez pendant dix jours. D ’abord 
le Roi de Ternate avoit paru extrêmement 
fenfible à cette rigueur s mais on l'avoit ap- 
paifé par de belles efpérances, 6e en lui re- 
préfentant les juftes fujets qu’on avoit eu d’a
voir des foupçons : ainfi il parut fatisfait » 
&  quand on vit qu’il n’ y avoit plus rien à 
craindre, on leur ôta les fers. Les habitans 
de Mindanao n’avoient point été fu je ts , ni 
tributaires du R o y de Ternate , mais ils fc 
piquoient d’ê:re de fes amis ,  8t il eft cer
tain que s’ il avoit pu iè fauver dans cette 
ifie , il y auroit été fort bien reçu. Ainfi 
Villagra. fut heureux de découvrir que le R oi 
confentoit à cette évaiion 3 ou même que c’é-
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to it lui qui la foilicitoit. On peut dire que 
ni fur la patronne, ni iiir la Capitane o à  
étoit D om  Pedrc > on ne manquoit pas de 
fu jet de fe tenir foigneufement fur Tes gar
des. Pendant tout le teins dont on vient de 
p a rle r, où fe paiférent tant de choies confî— 
derables, la nouvelle de notre victoire ne 
parvint point aux Philippines. On y au gu- 
roit mal de ce filence , &  on faifoit plusieurs 
conjectures defavantageufes prefque par-tout 
dans ces iiles, mais particuliérement à M a
nille. On y concluoit qu’il falloir fans dou
te que Dom Pedre eût péri avec fa flo tte , 
ou que les chofes lui eu lient tout à fait m al 
reüfTi, ce qui affligeait plufieurs perfonnes. 
Mais comme la vertu trouve toujours des 
envieux qui la haïlTent &  la perfécutent , il 
ne manqua pas aulfi, de s’en trouver à- M a
nille à l ’égard de D om  Pedre. 11 y  avoit 
même des gens qui étoient connus publique
ment pour avoir de tels fentimens fur fon 
fu je t ,  fî-bien que lés foupçons que plufieurs 
perfonnes eurent , que ce brave Chevalier 
avoit été empoifonné , tombèrent fur eux. 
Q u o i-qu ’il en foit il mourut de poifon à ce 
qu’on cro it, vint-deux jours après ion arrivée 
à Manille. Comme un Hiftorien ne doit 
être ni prévenu, ni partial, qu’il  doit gar
der une éxaCte neutralité , fans donner pour 
certain ce qui n’eft fondé que fur des con
jectures , on ne donnera ici aucun nouveau 
poids à ccs foupçons qu’on eut contre quel
ques-uns , &  l ’on ne dira pas même leurs 
noms. Us font tous morts à préfent &  par 
coniéquent jugez devant ce tribunal fuprême
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ôù  il] faut rendre compte de to u t, jufqu’aux 
moindres penfées qui ont occupé nos es
prits.

Il y en eut qui firent courir le bruit que 
D om  Pedre ayant attaqué T ern a te , y étoic 
entré heureufem ent, mais qu’enfuïte les gens 
s’étant abandonnez au pillage avec beaucoup 
de confufion &  de defordre , les Barbares 
étoient revenus fur eux > les avoient chargez, 
vigoureufem ent, &  contraints de fe retirer ,  
après la  perte d’un grand nombre d’E lpa- 
gnoJs :.que le Gouverneur honteux de fa mau- 
vaife conduite , &  de fon peu de précaution,- 
dans une' occailon de cette nature , n’ofoir 
retourner à Manille. C e bruit étant parve
nu aux oreilles des Indiens y produifit de tres- 
méchans éfets , en force qu’ ils commencè
rent à fe mutiner, particuliérement dans les 
provinces de Camarine &  des Pintados, Les 
Moines qui étoient parmi eux pour les inf- 
truire ne pouvoient plus les retenir dans le 
devoir. Car , leur difoient ces Barbares, 
puis que ceux des Moluques font victorieux, 
que nom ferviroit-il de demeurer encore fournis 
aux Efpagnols qui ne font plus en état de nous 
défendre des infultes des Maures,  qui déjà cide- 
•vant nous pilloient a la faieur &  par la pro
tection du Roi de Ternate ?  Ce ferait bien encore 
pis fans doute à l ’avenir. I l s  n’en demeuroient 
pas là , &  ne fe contentoicnt pas de mur
murer &  de tenir des di (cours féditieux » 
ils commençoient à s’aifem bler, &  a propo— 
fer d’agir pour éxécuter leurs projets. Nean
moins lors que la nouvelle fut épatjduë que

nos
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nos gens retournoient vi& orieux , &  qu’on 
faifoit des préparatifs à Manille pour les re
cevoir magnifiquement, &  comme en triom - 
phc , tout fut calme. La navigation des 
vainqueurs qui retournoient chargez de gloi
re fut heureufe. Us arrivèrent à Manille lé
neuvième de Juin , après s’être un peu rafra î
chis au port de C ab it, à deux lieues de cet
te ville.

Les prifbnm’ers tâchoient de diminuer leur 
chagrin en fe divertiflant avec les nôtres ,  
penaant qu’on faifoit préparer pour eux des 
habits de foie de diverfes couleurs dont la 
dépenfe fut prife fur le tréfor p u b lic , c’eft 
à dire fur la caiiïe Roiale des Philippines. 
Us ne pouvoient pourtant guère éloigner de 
leur efprit la penfée de leurs malheurs , &  
la vue de Manille la renouvelloit. Us re
gard oient triftement le p o r t , les m urailles, 
les forts &  les maifons de cette ville ; &  
ce fpeèfacle leur rappelloit le trifte fouvenir 
du jour qu’ils avoient perdu leur gloire &  
leur liberté. Nos Capitaines dans la con- 
verfation tâchoient de les confoler par des 
manières honnêtes &  obligeantes > &  en leur 
faifant efperer que lors qu*on apprendroit 
en Efpagne l’état des /Chofes , &  qu’on fe 
verroit hors d ’ état d’avoir à craindre les mê
mes inconveniens qu’on avoit éprouvez pat 
le paiTé , infailliblement Sa M ajeftê envoie- 
roit ordre de les rétablir tous dans leur* 
Etats &  dans leurs biens. Néanmoins tout 
«ela  ̂ne produifoit pas grand éfet dans leur 
efp rit,  d autant plus qu’ils croioient avoir

fujee
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fujet de fc plaindre du G én éra l, &  ils s'cij, 
plaignoient éreéfcivement , parce qu’ils loup - 
çonnoienc qu’ on ne leur tiendroit pas ce  
qu ’on leur avoir donné pour les obliger à fc 
rem ettre entré nos mains ,  ni la foi &  la pa
role R oíale fur quoi ils s’étoient affurei r 
&  peut-être même que quelcun des nôtres le  
leur avoit dit. Ils s’imaginoient que p eu t- 
être on pourroit laiiTer le Sultan Zayde aux 
Philippines ,  mais le R oi ne doutoit nulle
ment qu ’on n’envoiât fon fils le Prince G a - 
riolan en Europe par la Nouvelle Efpagne, 
Ces foupçôns &  ce fujet de douleur de Ces 
Princes furent portez aux oreilles du Géné
ra! , qui crut q u ’il étoit de l’ honneur &  de 
l'intérêt de la Nation Efpagnole ,  &  même 
du Chriftianifm c * de juftifier la fin cérité&  
fa bonne f o i , &  de dülipcr tous les foupçons 
qu’on avoit à cet égard contre lui. Il leur 
écrivit d o n c, &  leur fit auffi dire de bouche 
par le Capitaine qui fut porteur de fes let
tres , qu’ils ne perdiifent pas courage , qu’ils 
s’ailuraflent fur la parole &  la foi Roíale 
qu’il leur avoit donnée , félon le pouvoir 
qu’il en avoit. Cela remît un peu le calme 
dans leurs efprits , &  ils goûtèrent ou fei
gnirent de goûter quelque coniolation par ces 
nouvelles aifurances.

On fe rendit à Manille , la galère fur la 
quelle étoient les prifonniers étant au mi
lieu de la flotte. E ors-qu’on fur près des 
murailles , cp  fit tirer le canon pour faluer 
la ville , à  quoi elle répondit par une dé

charge
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ch a rge de to u te  Ton artillerie. L e  R o i alla  

débarquer à une m aifon hors de la  ville ou  

le Gouverneur avoit un jardin , &  il y cou

cha cette  première nuit. Cependant on pré
para des logemens à M anille les plus pro
pres &  les plus m agnifiques q u ’il tu t p o f li-  

ble , tant pour le R o i ,  que pour les autres  

prifonniers félon leur rang. E u fuite D o m  

Pedre y  entra en pom pe a v e c  les tr o u p e s , 
faifant conduire les prifonniers &  p orter les 

dépouilles des ennemis com m e des trophées  

de fa victoire. O n  ne m anqua pas auifi de  

dreflcr des arcs de. triom phe a v e c  des in s

criptions comme on a a cc o u tu m é  de faire  

en l’honneur des vainqueurs. L es ornem ens 

des prifon n iers, leurs h a b its , leurs turbans  

&  leurs panaches , ne fem bloient gu ère con

venables à leur état , com m e paroi {Tant trop  

m agn ifiqu es, &  m a rq u a n t, d ifo it-o n  ,  tr o p  

d ’orgueil.

Le R oi de T  ernate eft d*une conftitutior» 

forte &  robufte : il a  tous les m em bres bien  

pris : il a Je teint fort brun &  prefque noir , 

cette couleur paroît fur fon cou &  fur fon  

eftom ac , q u ’il a d écou vert fort avant. I l  

a le vifage prefque com m e les E u ro p é e n s,  

les yeux g r a n d s , bien fendus , 8c extrêm e
ment vifs  &  brillans. Il a  l ’air fier &  un. 

peu rude , à quoi contribuent fans doute fes 

four cils épais , fes paupières ch argées de  

poil , &  fa barbe 8c fes m ouftaches to u 

rnes. I] porte toujours fon cam pilan > ou  

fnbre » 8c fon poignard , dont les poignées  

font dorées 8c faites en fo rm e de tête de

fer-



des Ifies Molttques Liv* -Y*. 40Ï
fcrpens. C ’eft ainfi. que le repréfentent les 

Capitaines qui l ’ont acco m p agn é , &  qui 

ont con verfé fam ilièrem ent avec l u i , a u f-  

quels il faifoit b eau coup de cardTes. Les  

Rélacions en parlent aufli de la même m a

nière , &  tout cela  e ft fo rt conforme au por
trait de ce R o i tiré au n a tu r e l, que le G o u 

verneur D o n * Pedre a envoié en Efpagnepour  

Sa M a jefté.
O n continua pendant quelque rems à cé

lébrer la victoire par des fêtes &  des réjo ü if-  

fa n ce s, aufquefles affiftoienc aufli ceux qui 

en étoient le principal fujet. Le Roi de 

T ern ate Tachant q u ’on envoioit des gens en 

Efpagne pour y  porter la nouvelle de tout ce 

qui s’ éto it pau é , -& dé l ’état des affaires &  

des prifonniers, é criv it aufli en peu de m ots 

à Sa M a je fté  , mêlant dans fa lettre des, 
lotianges.de D o m  Pedro d’A cu gn a 8c de quel

ques autres Capitaines E fpagnols. I l  rep ré-  

fente le changem ent de fon état 5 c de fa con

dition en des term es hum bles &  fournis », 

mais pourtant fans baifeife. Enfuite il fu p -  

plie Sa M a je fté  de faire fentir aux vaincus 

des éfets de fa bonté R o ia le  > en quoi il 

donnera une preuve de grandeur d’a m e , &  

en m êm e te m s il  les engagera par cette fa 

veur à lui garder à l ’avenir une fidélité in -  

violable com m e il la lui promet. Cette let

tre étoit écrite en E fp a g n o l, &  n’ étoit pas 

de la m ain de Sultan Z ayd e. Q uand on la 

lui préfenta p ou r la liguer , il tourna le 

papier d u  h au t en bas , &  écrivit fon nomen caractères Perfans au milieu de la feuille
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le  b la n ch e, air lieu q u 'o n  c r o ïo it  q u ’ il figner- 

roit a u  com m encem ent de la  lettre f félon la  
cou tum e des Princes de ccs p a is—la. ^

Xprès que les M olu q u es fu ie n t ainfi ré
duites à  l’obeiiTance de Sa M a je fté  le R o i  

d ’ E fp agn e, il y  paffa plufîeurs P réd ica teu rs, 

&  M iniftres des C h ofes Saintes ; it-b ien  que  

la  v o ix  de l ’E vangile com m en ça de Te faire  

entendre dans ces lieux > &  p ou r ainfî d ir e ,  

jufques aux dernières extrém itez d e la  T e rre .

Vin dtt dixième Livre &  du fetoni
y'olums*

T A B L E
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Z>£$ CHOSES LES PLVS REMAR^V^BLES 

contenues dans ces deux premiers Volumes* 
La lettre a  marque le premier Volume > (j* 
la lettre b marque le fécond_

A

A  C h e m  R o îau m e de l’ Iile  de Sum atra, 

Son R o i occupe le paifage pour aller à 
M a la ca , a

A erio  frè re  bâtard de T a b a r ija / t  8 4 . e f t  ar~ 

ra ch ê par les foldats d’entre les bras de fa 

m ère q u ’on précipite. a 89

Albinos p ou rqu oi ainfi. nom m ez entre les Pa
pous.. « 1 4 8

A ld erctte  Am balTadeur au J ap o n . a 1 5 É

A lfo n fe  d ’ Alburquerque envoie des gens pour 

d é co u vrir  les M oluques. a ir
A llé g a tio n s du R o i D o m  Jean de. P ortu gal  

pour prouver fon droit fur les M oluques.

a n
A lexan d re iïxiém e P a p e. a yt
D , A lfo n fe  P erez de G u fm an  D u c  de M édina  

S id o n ia , G én éral de la flotte E fpagnole  

dèftinée con tre l ’ Angleterre. a ysz
A lm an zo r m eurt de poifon. a 4 6
A lv a ra d o  gen tilh o m m e E fp a g n o l découvre  

les Ifles des Papous a i? 4

A m b a fla d e de T crn a te  en H ollande Si en A n 
gleterre. a i}2~

A m boin a Iflê. b 10 8 . arm es dont fe fervent 

les h ab itan s de cette Ifle . b 1 0 4 . elle c h o i-
fit
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fît pour R o i M aurice de N a fla u . h i ¿ o .  

1 6 1 .  L ’A m iral de cette Iflc  v a  vo ir  les H o l-  

landois. ¿ 1 1 0 .  L es H oilan d ois s’y pour

voient de vivres. ¿ i n
L ’A m fîerdam  &  l ’Ucre<fl vaiffeaux H o lla n -  

dois partent pour T ern ate. b 11.7. C om 
battent pour la prefhiére fo is  en ces païs 

là contre les Efpagnols. A rriven t à T  ernate.
b m 8

A m u x a  Couiîn germ ain du R o i de T ern ate  

attaque nos tranchées , fe retire avec perte. 
k. i o j . Adultères de lui &  du R o i. b izp,. I l  

fe rend à D o m  Pedro d ’ A cu g n a . ¿ 3 4 9 .  fon 

difeours au R o i d e  T y d o r .  b $f6
André Pereyra &  le Capitaine F o ga ça  en

volez par Furrado à M anille. ¿ 1 8 4
André Furtado de M endoze, Sa v a le u r . a 3 7 3,. 

I l  remet fa Hotte entre les m ains de Ñ u sn o  

B ello  P ereyra.^  .384. fa lettre à D o m  Pe
dro d’Acugna. b i y8.  R e ç o it ordre du R o i  

d ’aller aux M oloques, b 1 66.  Part de G o a  

a v e c  une flotte, b 1 67. Palie vers le dé
troit de la Sonde &  m et enfuite fepc navi

res H oilandois. b 16 8. a tta q u e t t o  b 1 7 4 .  

1 7 y. foûinet divers lieux à Am boina. b 178»  

foum et auifi pluiîeurs Ifles qui prêtent fer

m ent d ’ob eïiïan ce au R o i entre fes mains. B 
18 z. AlTemble le Confeil com pofé d ’E fp a -  

gnols &  de Portugais, b 1 0 3 .  2 ,0 4 . fe tetire  

de devant T e r n a te . b z i y .  Ec ri t  ce qui s’y 

éroit paflé à D o m  Pedro d ’ A cu gn a . Ibid. 
A n sjo is  arrivent au D é tr o it de M agellan . * 

x i 8-  font rebutez par le R o i de T e rn a te .

b 137
Angón ville nouvellement trouvée. b 36.

A'ntil-



T A B L E .Antilles Iiles découvertes par les Efpagnols,
f a iAntoine Brito fuccéde à Serrano à Ternate, 

a 2.8. Il eft reçu par la Reine & par Ca- chil Daroes. b 30
D. Antoine Prieur de Crato Te fauve dans un efquif. a ijjAntoine Flores Auguftin Frère Lai tue plu- fleurs Sangleyes. b 173. Il fe trouve à la guerre des Moluques. ¿370Arbre fort extraordinaire dans rifle de Cele- bes. & rjoArbres qui portent le Clou viennent d’eux:mêmes fans foin & fans culture. a n i  Archipélague, ce que c’eft , & ce que les nouveaux faifeurs de découvertes nomment de ce nom. a 131Archipêlague des Moluques occupé par quatorze Rois. a 4Archipêlague Oriental divifé en huit autres A rchipélagues. a 1 yArmement de l’Empereur Charles V. pour 

les Moluques. Arrive dans ces IÎles. Offre fecours au Roi de Tydor contre les 
Portugais. a 47.48Arrillerie de Tydor menée à Ternate. a 46 Artillerie du Roi Babu enclouée par les Por
tugais aiTtégez. ax%6Armement des Efpaguols contre l’Angleterre. a îyo

Arevalo dans les Philippines place d’armes contre lés Moluques. b 3 * yArtifice du Roi de Ternate contre Mandra-* xa fon oncle. a 369,370.
Ataydeufe en vain de prières envers JaRei-



T A  B  t  I .lie de Ternate. a n<,Athéifme des Chinois. a 331,Audience Roiale des Philippines retourne à
M an ille. b 3 7

A uguftin  N lignez C ap itain e du galion  d e f-  

tiné pour lefecours des M o ld q u e s. a 1 0 4  

Avicenne le trom pe fur le  fu je t du clou de 
G iro fle . - _ a 110

A y n a o  Ifle ou il y  a  une q u an tité  prodigieufe  

de perles. a 145
A za m b u x a  pafle a v e c  P ereyra à A m boina.

# i $7Azcueta Sergeant Major défait pluiîeurs 
troupes de Sangleyes. b 284. i8 fAzudc frère du Roi de Ternate. a 111

B
B  Abu Prince de Ternate. 4 ï/3. Se charge de venger la mort du Roi fon père, a 

166. Part d’ires avec fes frères, a 181. Attaque les Efpagnols. Ibid. Sa mort.
a 199Bacham. le  R oi de cette Ifle négocie la paix entre celui de Tydor & celui de Ter- uate. a 1 8 4. II eft tué en combattant contre celui de Ternate. a 284

Bambuzes efpéces de grandes Cannes o u  ro- feaux. a i  9Banda Chef de la Ligue des Moluques. a 
385 Defcription de cette Ifle. A 8y. Pré- fent des Hollandois au Roi de Banda a 86. 
Superftition de ces Infulaires. 90. Leurs 
feftins. 91, Leurs armes.23. Leur longi c 
y ic .  ̂^

Bantam



T A B L E,Banram Echelle des Holîandois. b $%% Baptême du Sangiac de Momoya a %t 
Baptême de vingt-cinq Cathécuménes par les Holîandois. b 77Bar efpécede poids iTernate. a u tBarbota màiTacré par la trahifon & par les ordres du Roi de Zebu. a jfiBarque ¿ ’avis de Sarmiento pour le Pérou.

a z y iBarreto Vicê  Roi met en liberté Tabarija.
aBarthelemi Diaz Pilote fameux. a sBataille entre les Portugais & les Efpagnols.

*  4 7  fBatochine ïfle , fa description. #346Bayaco fe précipite par une fenêtre, a Bayano R'oi de Ternate meurt. « <-4
Berger, maladie commune aux Moluques,

a 1 7Bicocigara ancien Roi deTernateêc deTy- dor. a 4- la rufe & fes hélions. a y Bois rare qui a une propriété furprenante, lequel fe trouve aux Moluques. a 118 Boleife fils du Roy de Tydor fe pique d’être Prophète, a 7 . Il reçoit Serrano avec joie 
a 114. Il ordonne que la Reine gouvernera pendant la minorité de fon fils. a 2.8Bornéo Ifle , fa defeription. & xo8

Brito Capitaine, a 18. Haï pour la violence.
a 30

Buifan obtient du fecours du Roi de T e r 
nate pour Mindanao« b 53

, u

Cachi!
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C
C Achil& Sangiac ,  ce que c’eft. «44,Cachil Tulo nom'd’un baftiond’un fore 

de Ternate affiegé par Sarmiento. Siège 
levé. * 348. 349Cadiz défendu par Dom Pedro d’Acugna contre Dvaq. ft 397Caiabais& Sagus efpéces de dards deshabi- 
tans des Moluques. a $1Caldera port où fe perdit l'Amiral Efpagnol allant des Philippines aux Moluques. b

3 * 7Calair.buco bois odoriférant. ¿33Chinois font les premiers qui ont habité les Moluques. a 13. 2.4. Ils découvrent Je Clou & en font commerce, a 107. Leurs loix contraires à la communication des Etrangers à la Chine, et 173. Ils maflâ- crent les Efpagnols du fecours qu’on en- voioit au fort de Cagayan, b 83. 84. Ils facrifient un Indien Chrétien, a 27. Dei- cription de leur païs. a 3 1 7 .  &  fteiv*  Chiquito Ambafladeur Japonnois. b 1 /r.Fait naufrage & fe noie. b xyyChordamuco > rivière qui coule de deux cotez oppofez. b 3 jChriftianifme des Moluques s’étend, ¡t 98 Cloches des Mofquées. æ 167Clou de Girofle fait le principal commerce des Moluques. a lo i. Sa defeription. a I08. Arbre qui le porte donne fon fruit de deux ans en deux ans. * 109. A été cauiè de pluflcurs maux & de plulîcursmaflà-
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maffacres. * i i$ .8 c i ioCaroboie païs. Scs toiles en quantité, fes pierres précieufes b } i. 33. 34. Le Ro! ▼ eut faire périr les Efpagnols qui étoient allez à Ton fecours. ¿ 24

Campilanes & Criffes, ou labres & poignards des habitans des Moluques. a %oCapabaguca Roi de T ydor meure d’Epilep -  
■ fie, a 3i<î» Il avoir été délivré de priion par Salama. «310

Cap de bonne Efpérance découvert. a S Cap nommé du Saint Efprit par Serranow
*Capitulation faite 8c articles arrêtez entre Dom Pedre & le Roi de Ternate. b 361 Caravallo Général arrive à Bornéo. a 37 Carcoas efpéce de vaiffeaux. a 4SCarcoa Roiale. 16 SCardinal Henri fait Roi de Portugal, a n  4'' fa mort. a i f  9Cartagene mife en état de défenfe par Dont Pedre. ¿ 4 4Caftillans ou Espagnols abrodant à T ydor«1

Çatabruno empoifonne le Roi de Gilolo. «  117. Il eft ennemi mortel des Portugais. 
Ibid. Il attaque Momoya. a 1x9Catopa plante rare 8c ex traordinaire. a 11S Celebes Ifle.  ̂ a 149Celicaya fe marie avec le Roi de T ernate.

h 183Cérémonies du Roi Babu en entrant dans la Mofquée. a 166
Cerne 5 ou Cifnes ou Ifle des Cignes décou verte par les Hollandais. ¿ ,7 $. Sac 

Tome II. S
■ 4:
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enptîon, # ¿ S i

Cervantes brave Capitaine tué. _ b 341
Charles V. Empereur a des prétentions fur Jes 

Moluques. a 91Châtiment de quelques habitans d’un village
de Bacham. * *7Chérif Mu ley follkite le Roi de Portugal à
la guerre. a 1?3

Chia "herbe qui fert pour la boiflbn des Chi
nois. 4 a 3a,f

Chíngalas habitans de Zeylan. _ & } 7 9
Chinchco , le Vifiteur de ce païs écrit à Dom Pedre fur le fujet de la mort des San- gleyes. b. 191 . Réponfc de Dom Pedre.

b 197Columbo fort fecouru par Futtado. a 380 Combat naval de Gal van. a i ) éComptoirs Anglois aux Moluqucs. a 35I Confédérez de l’Archipélague. a ioy. Approuvent le difcours du Roi de T ydor. 
a xi).  Liguez tous enfcmble contre les Portugais. a i  9Confeillers du Confeil des Indes.' b 111Córala Prince de Ternate & Luzuf rendent hommage à la Couronne d’Efpagne. a

4 0 .4 1Cota frère du Roi de Tydor Ambafladeur à Manille. b i )  4Couleuvres fort longues aux Moluques a
n éCourans font obilacle à la navigation, a i 6 f  Crânes d’hommes fervant de vaiiTeaux à boire. « )OSCrocodiles des Moluques. a l io

Crocodillcs monftrueux des Philippines, a
34 b



T A B L E
34J* Manière dont les Indiens les tuent.

Croix de quelques étoiles vers le Pôle An- tartique qui fervent aux Matelots comme nôtre étoile du Nord. a i 6 i ,  i 6 t  Cubas Capitaine attaque un pofte des ennemis. b 336. Combat contre Amuxa. b 337. Demande du fecours. Ibid.
Cugnat > fa flotte défaite par Furtado 4

3*0Cuzos petits animaux qui habitent fur Ici arbres. 4 njr
D

Dôbreo fait naufrage près de Lucopino^
4 12.

Daroes a des foupçons contre Dom George 
de Menefes. 4 SS- machine fa more, 4 61. Il demande à Catabruno de tuer le jeune Roi de Gilolo. ib id . Il eft lui-même décapité. A ¿5JDayalo fuccéde à fon frère à Tcrnate. » s S- Eft chaffé par Vincent Fonfeque. a 76. 77*  Sa mère lui remet le gouvernement du Royaume. 4 7 /. Il eft accufé par fes Sujets. Ibid• Il faccage quelques habitations des Chrétiens. 4 76. Il fe retire! Tydor. Ibid.Dayrufama Empereur du Japon. &xîi Veut 
négocier à la Nouvelle Efpagne. Ibid. Don» Pedre lui répond. Ibid.Découvertes remarquables faites par les Portugais & les Efpagnols. 48 ,10 .$»  fu iv .  

Delgado Capitaiue commandé pour gardée
S t  le
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le Roi de Ternate. b pêoDémoniaques fur une Galère de Chinois, b 
a i . Mettent en grandi péril deux Chrétiens. b i j .  Arrachant le foie à un autre
Chrétien. b 17Détroit de Magellan découvert. 4 34dominé par Sarmiento du .nom delà Mè
re de Dieu. * * 1 4Deuil des Moluques eft le blanc. «164  

Diegue Couto. a  88Diegue López de Mefquita Commandant de 
Ternate. * 163. Eft mis prifonnier par Pereyra. Ibid. On le mène à Goa Ibid» Diegue Vellofo & Blas Ruyz tuent le Roi de Camboie. b 4 0Difcours raifonnê fur les arbres qui portent le clou qu’on fit brûler. a 10Difcours du Roy de Tydor aux Alliez. 4

a  n ijyraq Général d’une flotte Angloife. Tue lui-même un féditieux fur fa flotte, a 118. Pille l’argent du Roi d’Efpagne , & ar
rive aux Moluques. a ai9. z io . Etablit des comptoirs à Ternate. 4 m .  Eft le premier qui ouvre le chemin aux Sectaires dans les mers du Sud. a 113. Retourne en Angleterre chargé d’or & d’argent.

a Z70Duart Barbóla Général. 437
Duart enfeigne .* fes amours avec Tudurifa.

a i t  9 - 1 9 1Duegnas , Enfeigne envoié par Gonzales 
Banquillo pour cfpion aux Moluques. 4

a 5 8



T A B L E .

E.

EClipfes fort redoutées par ceux de Ter- nate. y j i yEcrevices de diverfes fortes aux Moluques.
a ifSEcriteau laiffé daiTS flfle de l’A’fcenfion par Sarmiento. a 16 4.EcuiTon des Armes d'Efpagne ôté par leaAnglois dans une Hle. a 175Edit des Rois conjurez par les Portugais.

a 10'iEglife de Saint Paul des Jefuites rétablie à 
Ternate. ¿3 47Elephans de Zèylan furpaflent tons les autres. a 377. -Leur inftinél furprenant & admirable. Ibid.Elizabet Reine d’Angleterre arme quatre navires a %i6. Fait alliance avec les 
rebelles de Flandres, a yji. Envoie une flotce.de cinquante-iix voiles aux 
Indes. b 44. 4 fL’Empereur Charles V. engage les Moluques 
au Roi de Portugal, a 95- 96’- D°nnc oi:’ dre de cefler les préparatifs qu’on failoit 
pour les Moluques. * 9 7Empereur de l’Archipélague titre du Roi de Ternate. a 1X9Encan Sangleye de Nation, b. i jo . Sa rufe. 
b iy i. Sa diflimulation & fes feintes.

b i ; 7
Enfans d ’Acrio fe plaignent du Comman

dant au Viceroi. a 161. Ils jurent fur le 
corps de leur père de venger fam ort, a 164

S  3 E n v o i e z



T  A B L E.Envoiez ou Ambafladeurs de Boleyfe & d’Almanzor à Scrrano. a 13 ,14Epiceries de l’Orient defîrées & recherchées 
de tout le monde. n xj s 14Efpinofa Général promet & jure prote&ion 
au Roy de Tydor. n 4®Efquivel interroge quatre Hollandois qu’il trouve à Tydor. b. 531. Il demeure aux Moluques pour y commander, b 3Si. Envoie une AmbaiTade à quelques Rois Payens. b. 389. Envoie quelques Efpa- gnols à Maquien. b 1.8/Etienne van der Hage Général d’une flotte Hollandoiiê. b 301. Fait alliance avec le 
Samori Roi de Calicut. b. 303. Prend le fort d’Amboina. b. 304. Forme plufleurs defleins. b. 306. 307. Attaque & prend deux galions Portugais à Tydor. b, 310.3il  Ecie nne de Gama envoie du fecçmrs à Ter- nate. a 133Etienne Rodriguez de Figueroa. fait la guerre à Mindanao à fes propres dépens, b 4 9. Arrive à Buyahen. b j iEtimologie du nom des Moluques. n i  6 Evangile prêché aux Moluques. a éx. A été la raîfon pourquoi les Efpagnols h’ont pas abandonné ces Iîles. a y Z

Expédition contre l’ifle Matthieu. b 389
F

FAblc de la fleur trifte, Defcrîption de cette fleur. m  Sf
ïaélcurs Hollandois à Ternate. ' ixZ ïo i Catholique rétablie à Ternate par Dora

Pedrc*



T A B L E .Pedre. b
$, Felix & S. Àmbroife Ifles de delà mer du Sud, a ziyFernand Tellcz Vjceroi des Indes Orientales confirme les Princes tributaires en l'o- béiflance du Roi d’Efpagne. a i 8i . 182. Coule à fond les navires du Roi d’A- chem. a 254Fêtes & réjoiiiflances à Manille pour Ja victoire remportée aux Moluques. b 400 Feux vomis dans des tremblenrens de terre 

 ̂en rifle de Saint George. « 272,273.,. 
Filok Infante de Ternate enlevée par C a ch i!Mandraxa. a 3 61
Flotte de la Nouvelle Efpagne arrive s Manille avec des troupes fit àes munitions de guerre. b 317
Flottes Septentrionales dans les mers des I .- 

des. b 70Fonféque Général de T croate pris. a 7 3 Fort bâti par Br ito à Ternate. <1 2?. Soutient le liège pendant cinq ans, a 186. Eft rendu par les Portugais au Roi de Ter
nate. ■ a i$4Fortifications nouvelles faites à Ternate par Dom Pedro d’Acugna. ¿380D. François de Sandoval premier Duc de Lerme, b 60. Eft fait par le Roi Cqnfeil- ler de fon Confeil d’Etat, Ìbìd.D. Erançois de Tolede Viceroi du Pérou fe prêcàutionne contre Draq. a »24. Choifit des Yailfeaux pour occuper le pal’-  
fage du Détroit de Magellan. 4 H  j. Inf- trustions qu’il donne au Commandant de 
cesvaifleaux. # 216. 227S 4 D. F ra«r
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p , François Tello Gouverneur ¿es Philip

pines. b 48 . Sa mort. A 14-9
François de Duegnenas elpîon va à Ternate 

pour s’y informer de l’état des chofes.
a  198François de las Miffas coupe les vivres aux: Sangleyes. ' b 166

/ ■
G.

G Acalieu de T ern ate brulé. a f%Galion de fecours pour les Portugais découvert par ceux de Ternate. a i? z  
Galiotcs au nombre de dix-fept pexduës dans le golfe de Zeilan. a  167Gallinato Capitaine arrive à Camboie. b 41. On croit en Efpagne qu’il s’eft fait Roi de Camboie. 1 bid. Il retourne à Manille. b. 43. Il commande le fecours qui 

va contre Ternate, b 18;. Il part dii port d’Yloilo, b 189. Il fe joint avec Furtado. b. 191. Il demande l’Avant- garde. b 196. li gagne un pofte des en
nemis. b 199. Sa réponfe aux propoli - tions de Furtado. b 107. Il marche contre les Sangleyes. b 1 7 7

Galvan va voir le Volcan de Ternate, a ï 14. 
Il fuccêde à Atayde à Ternate, a n 8 - Il arrive à Ternate, a 156. Sa bonne conduite. a  137. Il encourage les liens. A  
140. Son Ambaifade aux Rois liguez.

' f i l®
P  Gareras Enriquez, {accede à iBritò à 

Ternate, a  43. Il négocie la paix avec Al- . œanzor. . a  44
Cario-



T  A B t  E.Garioîan Prince de Ternate amoureux d’une 
des femmes de_ fon pére : vit mal avec elle. 
Ì 6%. Il s’enfuît de la Cour. b 64D. Gafpar de Zuniga Comte de Monterey Vieeroi de la nouvelle Efpagne. ¿147Gafpar Gomez Jefuitc informe le Gouverneur des Philippines de l’état de Ternate, 
b 7. 8. Il propofe en Efpagne la Con* quête des Moluques & folliate pour ce« la. b i6f. 16 ÎGava Roi de Tydor , tué par celui de Ternate. 0 301Géant fort haut pris par les nôtres, a i f  6

Géans du Détroit de Magellan. 4 z f / .  Leur legereté fort grande. a zy8G elles liles découvertes par Alvarado. 0
*34

D . George de Menefes arrive à Ternate. 0 
j i .  Il découvre la conjuration de Daroefd

0 6iGilolo refufe de fe rendre. b 38? . 3 * 4Girofle, Calafur, & clou font la même chofe.
a ic SGomez Perez de. las Matignas Gouverneur des Philippines, a 385. fortifie Manille & fait bâtir quatre Galères pour aller contre les Moluques. b 1. Il fait acheter des efclavcs, & part avec la flotte, b t?. 14. Il eft tué par îles Chinois. b 19Gonzale Gomez vifite le Roi de Bornéo. I l  

part pour les Moluques. « 39. 4 °Dom Gonzale Ronquillo envoyé desdpions à 
Ternate, a z98 Item une autrefois 0

344
Geniale Pereyra. La Reine & fes Sujets con-

m
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contre lui. # 7 0Gonzale Vellofo perfuade à un Sangiac de 
Ce faire Chrétien , & recevoir Je baptême.

\ a 79Goudron dont fe fervent ceux de Banda, b 9 j Gucldée & Zelande vaifleaux Hoilandois ar- arrivent à Banda, b. 113. Abordent à Ja- catra. b 114. Découvrent le Cap de PIo- 
mera. b. i i j .  Arrivent à Sainte Helene. 
Découvrent le Pôle Arftique. Arrivent a Amfterdam. n i.1 1 7Guillaume Parque Général Anglois. b 141 
Sa lettre à Doni Pedro d’Acugna' Ibid.H.

H E&or Brito envoié avec du fecours à Ternate. a 30Habitans des Philippines croient la tramf- migration des âmes a 344. Font des mou- 
mens ' fur la fauffe nouvelle de la perte de Dom. Pedre. b 397

Haine fatale entre ceux de Ternate êc de Ty- dor. /»184
S. Helene galion coulé à fond. » 337 D. Henri Infant de Portugal découvre les Illes de Madera &Jes Aaores. tt 8Héréiïes & Seétes diverfes en Hollande b

. .  . .  7 5Hollande, fa defeription ,  fes louanges parErafme. b 70
Holîai ■ dois encouragez par le mauvais fuc- cès de la flotte Efpagnole contre l’Angleterre.  ̂ 3/3. Négocient & font commerce'aux Indes, b 67. Leurs moeurs & leurs 

manières, b 71 Ils fe préparent pour les voyages des Indes, b 76. Us partent, arrivent
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rivent A Banda, puis à la grande Java, 
b 91 • & 9$. Après cela vonta Ambo'ina.k 
108. occupent les païs apparcenans à l’Ef-pagne en Allé. b 114. Partent de Terna- 
ce. b. xi Arrivent à Sainte Helene, puis à Amfterdam. b ïjo. Douze de leurs vaif- féaux à barre de Goa. b. 160. Us fe rendent maîtres de prefque tout l’Archipé- lague, b 166, Us fe joignent i  ceux de Ternate. b 311. Renvoient François de Soufa à Furtado. ÆitiHontay Chef des Sangleyes révoltez, b 16$I.

JAques Roi d’Angleterre écrit au Roi de 
Ternate. Réponfc de celui de Ternate.

b IJ7Jafanapatan Roiaume. Son Roi eft tué dans la bataille par Furtado. «581. Le Roiaume eft fait tributaire à l’Hfpagne. 4 581 Java : les habitans tuent Mefquita & foixan- te & treize autres Chrétiens, a xo6. Le Roi envoie des préfens aux Hollandois. b 
9$. Commerce & amitié entre les Hol- îandois & les habitans de cette Ifle. b tor. Soldats de Java maltraitez par les Portu- 
tugais. aJaponois affemblent des troupes contre Manille. b SS- Perdent courage par la nouvelle de l’arrivée des troupes qui venoient 
de la nouvelle Efpagne. b 310D. Jean Ronquilio part pour Mindanao, b 5 i. Il défait ceux de Ternate qu'. alioienC 
au fecours. b J4. $$

D. Jean Sangîae tue fa femme & fesenfans.
a 130

$ f D. Jeaf
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D. Jean Sarmiento de Villandrado Gouver

neur de Ja Marguerite. a 399. £ft emporté dans la mer par un bouler dé canon dans 
un combat contre un vaifleau Anglois.a 401

Jean Suarez Gallinato commandant le fecours cju’on envoie à Camboie. b 36E>. Jeanne PrincefTe de Portugal mère du Roi 
Dom Sebaftien a une viiion furprenantc.

a 114Indiens du Détroit de Magellan. a 13$ Indulgences pléniéres en ufage chez les Mau
res. A 391Jor Roiaume , la Reine prife par les Portugais avec du canon. a 394Iris extraordinaire formé par la Lune, a z6j Irrévérence de ceux de Ternate pour les choses faintes. # 3 9 4Ifles toute de mines d’or. « 151

Ifles de Luçon nommées depuis Mes Philip
pines. a 337. Leur defeription. a a3SL.L Andara Roi de Camboie : Envoie une atn- baflade aux Philippines, b H. Veut faire 
périr les Ambaifadeur s Espagnols, b. 39 Laos Roiaume. b 43

Larcin léger puni avec ievérité à Ternate.
b i i fLegafpe Adclantado. Ses Viéloires dans les Ifles de Luçon. a$xt,Ligue générale des Mahometans. 0 391Loloda Prince. * *

Dom Louis de las Marignas fuccéde à fon père dans le Gouvernement des Philippines. 
 ̂3 Va au fecours de Camboie. b 4

M
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Eft tué par Ics Sangleyes. 

D. Louis Bravo , Sa valeur. 
Lucopines Ifles defertes.

b  1 6 4  

t i + f  
A l t

M.

MA ci s de la noix Mufcadc, Eft un bon 
remède contre diverfes maladies, b  S ?  

Madagafcar Ifle. b  j t

Madura > Ifie. b  103. Hollandois pris par 
ics Infuiaires. è 104

Magellan pafle en Efpagne. a  ji. Il parc 
de Saint Lucar avec une flotte, i b i d .  II 
punit ceux qui avoient confpiré fur fa
flotte. a

Mahomctans Arabes & Perfans appeliez 
pat ceux de Ternate. a  31$

Malais langage qui eft le plus commun aux 
Moluques. n  j*

Malais brûlent uit vaifleau Efpagnol. b  4 7  

Mamaia ville rendue à Furtado, b  1S0 
Mandarins Chinois à Manille. £141. Soup

çons qu’on a contre eux. b  43
Mandraxa privé de la fucceflìon par fon fré-

Par la tromperie & par 
l'ordre du Roi de Ternate. a

Manille prife par l’Adelantado Legafpe, 4 
338. Grand embrafement dans cette vil
le- b  1 40

Maquien & Homero Ifles du Roi de Ter
nate. a  33é Se rendent à Furtado. b  i % € .  

Furtado fortifie Maquien. ¿187
Marc Diaz Ambafladeur envoié aux Philip

pines. b  13 j. Arrive à Manille avec des 
lettres du Roi de Tydor. i b i d *

Marguerite vaifleau perdu près de la Car-
panc. b  î4 * 

M arie
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Marie Stuart Reine d’Ecoffe décapitée pat 

ordre de la Reine d’Angleterre. a  350
Marquis de Sainte Croix défait par Philippe 

Stroffi. a  l ÿ i

Marra Jefuice homme de mérite & d’efprit, 
a, 3 8 7. Sa lettre au Gouverneur des Phi
lippines. I b i d .

Martin Iniguez 8c Buftamante Généraux 
joints. *  46

Martin Antoine Pimentel : fes ordres pour
tuer le Roi Aerio. æij8

Martire de foixante mille Chrétiens aux 
Moluques. a  xoi. 103
MaiïiniiTa Roi de Numidie comparé 'avec 

Aerio. a  151
MaiTacres des Chrétiens en pluiieurs Ifles.

a \/l $
Matalinon Iile où arrive Dom Pedro d’Acu- 

gna. &  39*
Maurice de Naflau Gouverneut des rebelles 

de Flandres. ¿81
Mecon rivière comparée au Nil. frjj 
Méridien qui fait la réparation entre les dé

couvertes d’Efpagne & celles de Portugal.
a 9

Mefquîta prend Aerio. a  ij4
Moines envoiez prêcher au Japon & ailleurs.

b \$6
Mole, enfant, Roy de Tydor 4 303. Reconnu 

Roi de Tydor. a, 3zo. On penfe à le mettre 
à la place de celui de Ternate. b  37/

Moluques Ifles, leur description. *  16. 17. 
Vétemens des habitansdes Moluques. a  1 1 .  

Chofes remarquables qui s’y trouvent. 
*  HZ. &  f u i v .  Etendue des Moluques.

I b i l
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Ibid. Elles étoient coûtes au pouvoir des 
Hollandois. b  3 ij

Momoya ville pillée. <t 78.’ Prife par Cata- 
brudo. a 119

Moro partie de TArchipelaguc. Ses Ifles & 
fes peuples. a  146. /«ru.

Morones Général de la flotte contre Ternate. 
a  j 61. Gagne une bataille fanglante con
tre ceux de Tcrnate. a  1 6  z .  Retourne à 
Manille. *36$

Mutinerie des Portugais à Ternate. *  $ 8
N.

NAique Ambafladeur du Roi de T ernate 
en Efpagne. a  6 . Ses négociations 

avec le Roi d’Achem. a  189 . II arrive à 
Liibonne. a  Il promet au Roi de lui 

faire reftituer Ternate. Il retourna à Ter-
nate. * 317.

Nao & Bennao, rocher & lieu fort dans 
Tifle d’Ito , beauté du lieu. A 173

Navire Hollandois brifé & pillé. b 141 
Navire Hollandois trouvé à Ternate par 

Dont Pedre. b ■ 3 3 0 . Il ne juge pas à pro
pos de l’attaquer. b 331

Nera ville de Banda, b 91- cruauté de les 
habitans contre ceux de Bayger. b 9 4  

Nége bleue & noire au détroit de Magellan.
a 14*-

Noefcla© I île. b 9 7
Noixmufeade de Banda. b  87
Nombre de Dios pillé par Draq. b  46
Nouvelle Albion de Draq. æ u o
Nouvelle Zemble découverte par les Hollan

dois. A Ï31
N ugno Pcreyra fuccedc à Mcfquita à Ter

nate.
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nate. a ié$. Il traitte doucement fon En- 
feigne amoureux. a 150

O .

O
Fficiers &  M agiftrats de la  Chine &  
leurs noms. et 3 *■ $.

Oifcaux de Paradis nommez Manucodiatas 
Te trouvent aux Moluques. et 1 9  f

Origine fabuleufe des Rois des Moluques a  $

P.

PAul de Lima doit être G ouv. de Ter- 
nate en cas qu’on la prenne.  ̂46. 47. H 

arrive à Manille étant chaffé deT ydor.è 31 
Pace , montagnes où on tua quinze cents 

Sangleyes. b 2. So
Pampanguaprovince. b  i8j
Pape Alexandre autorife le T ra ité  fait tou

chant les découvertes. et 9 0 .  9 1

Papous, Ifles des Papous de grande étenduf.
et 14g. Mœurs des habitans. Ibid.

Paraguay peuplé par lesAnglois. e t x 6 j

Parian pillé par les Sangleyes. b  1 6 9 .  170. 
Enfuite brûlé par les Espagnols. ¿ 1 7 9 . 
Richefles du Parian. b 189

Paix entre l’Efpagne & la France. b $ 7  
D. Pedro Fernandez de Caftro Comte de Les- 

mos, Préfîdent du Confeildes Indes, b 110 
Sonefpric &  fes grands dons, b %xi.  Il par
le au Roi de l’entreprife de Ternate. b 1 3 4  

Pedro d’Acugna Gouverneur de Cartagene. et 

596. Ses grands fcrvices & fa bonne condui
te. « 3 9 6 - 3 9 7. H arrive aux Philippines, b 
14 9. Ses dépêches pour leConfeil d’Epagne 
b i l  4. Il part avec fa flotte pour Ternate. 
b } i 6 . 317. Il fait débarquer fes troupes, b 
j3 4.Iiie rend m aître de la ville & des forts

b  343



T A B U
h 54$. II reçoit honnêtement le Roi vaincu 
b j.jS. Il fait prêter ferment & rendre hommage au Roi d’Efpagne. Son difcourslà- deuus. b. 377. Son difcours au Mettre de Camp Efquivel. b 381. Sa mort. ¿396Pedro Sarmiento de Gamboa Général contre Jes Anglois. a. 115. Ses livres & trait tez de la navigation, a, 1x9.130. Il prend pof- feilionpourle Roi d’Elpagne des Archipé- lagues du détroit de Magellan. a, 131D, Pedro Valdes Lieutenant de la flotte contre l’Angleterre. a 3fjFereyra prend Dom George de Mencfes. & 64. Il reforme le Gouvernement de T er- nate. a 6$Perles du Détroit de Magellan. a 137Pero López de Soufaméne dufecoursà Am- 
boina. n 2.07Perroquet merveilleux, n 117Perfécution des Chrétiens par le Sultan Babu.

a 17 4Perte de Ternate. a 99. tcoPetite fille de Ternate baptifée durant le de- fordre du pillage. ¿ 3 4 5 .14 6Philippe Second Roi d’Efpagne prétend la Couronne de Portugal, a  114. il entre à  Lifbonne. 4 279. Il donne ordre au Gouverneur des Philippines d’envoier du fe- cours aux Moluques. 4 186.  Sa réponle à 
Naique Ambaflàdeur à Ternate. a, 2.97. 1 9 t. Sa mort. b $6Philippe troifiéme fucccde à fon père, b S7 Eft reconnu d’un Roi d’un commun confen- temenr. lbid. Ses ordres & fa lettre à Dom 
Pedre pour l’entreprifc de Ternate. ¿13  y.
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philippines le Roi ne veut pas qu’on les abandonne nonobftant les rations d’Etat 
qu’on allègue. a 17 7Pièce de cation de groffcur furpreuantc, à Su*
matra. _ « 194Pierre qui fe change en Coraill <*113Pigeons ramiers par leur fiente font naître des habits qui portent le clou. a n  2,

Pigmées dans une certaine Iflè iT  a 131 Pinto va à Mindanao pour chercher des vi-
vres. a 101Plante qui porte le clou. 108Poifions voîans vus par les Hollandois. b 7 7 Poivre de la grande Java. a i  9}

Polfètton Ifle habitée par les Démons, b m  Poflefixon prife au nom du Roi d’Efpagne des pars de celui de Ternate. ! b 3 64
Portugais attaquent Xydorr ¿ 44Prince de Parme ne correfpond pas comme on fouhaitcoit aux deifcins dû Duc de Me-
• „dina Sidonia. « JHPrifon du Roi Tabariia. a t’i 7

Propagation de l’Evangile > eft le deflèin du Roi d’Efpagne dans les conquêtes, a 17 7 Proposition des Procureurs des Cours del’Empereur. a 97
Prodige au Ciel. a z i z ï z i fPutriz, nom qu’on donne à la Reine aux Mo- 

luques. a n .  Elle obtient la liberté de ion fils Dayalo. a 7 /. Son difcOurs aux Portu-gais. a

Uintaux de clou jufqu’à vingt-quatre mille portez par an à Goa. ¿180 
& Sugui refufent de mettre les

E f-



t a b l e .Espagnols en polieffion, h
Qnifayra feeur du Roy Capaguna cherche des moiens de le marier avec un Portu- 

£ a i s *  *  1 0 7 .  &  fHiv .R
R Achol Fort dont Furtado étoit Commandant. 4
Rade Cachil convient avec Galvan. * 141  Raju barbier Te rend maître de Zcilan. «37»  Ramer, exercice que les Princes des Ifles Orientales ne dédaignent pas d’apprendre & de pratiquer. a y oRameurs Chinois égorgent les Efpa<Ws h l é  
Raxamira fuccédc à AlmanforTon n-re à Tydor. >Raye poiffon d’une grandeur furprenante.i** Religion Chrétienne haïe plus que toutes les autres par les Chinois. a , ,  l
Renégats de Gilûlo * Cclebes, Cauripana.

t o iRêponfe d’un Sangîac Chrétien à Catabru- 
no. a 131Rete Sangîac conduit Villagraà Gamocano- 
ta. pour en prendre poffeffion. h 3Î7.3^8. Il reçoit & traite honnêtement Villagra 
dans cette Iflc.Rigueur dont on ufe pour fournir les galè
res de rameurs. é f . 6Richeffes de l’Afic. <*178.17?Rivière remarquable dans îa grande Java.

Rojas nommé pour Gouverneur par ceux de
Manille. b 30Roque Pigneyro fe .charge de tuer fon .oncle
pour plaire à Quifayra. a 311 • 31 hRofa-



T A B L E ,
Rofatelo, les habitans brûlent leurs maifons.

b }0Route de là flotte dé l'Empereur pour les Moluques. a 47. 48Rucutelaus vainquent ceux de Veranula. a 1 j
S.

S Abaon & S'ingapura détroits près de Ma- 
laGâ. a 187*Sabobe, Ifle dont îe Roi reçoit bien les Hol- iandois. b 119Sabubu > les habitans prennent les armes contre Villagra. b \66. Le Sangiac de Sabubu empoiionne fa fille. b 55

5 agu , ou Landan pain des Moluques. a 18 Salama, Gachil, amoureux de Quifayra. a 308. Son adrefte pour délivrer le Roi de Tydor. a 310. fuiv,Sandi Gouverneur dés Philippines fait fuir le 
Roi de Bornéo. a n oSangiac de la Nua enlève la R. de TidorJ a it  Sangiac derid. décapité par ceux deTern.èiii 

Sangleyes mis aux galères aux Philippines.^/ Sangleyes & Chincheos paiTent aux Philippi
nes. b 68. Sont fins & rufez, b 147. Ou découvre leur trahifon. b 143. &  fùiv. Leur fort gagné par les Efpagnols. b 187

Santjago de Vera Gouv. des Philip. a ¡ fé5armiento trouve des marques du paffage des An l̂ois. a, 145. Il laifle au Détroit de Magellan un a été de prife de pofieflion pour le Roi d'Efpagne. a 1/3. Il,fait des découvertes dans ce détroit & auprès, a t$y .&  futv. Il débarque au Cap Verd.4168. Il s’y allure du delïein des Anglb^ 170. H fait étran
gler- fou Enfeig. a % 7 z. Il arrive en Efpag.

a 2.7S«



T  /A B l  E.SarmîetitoGén. desThilip. contre T ern ate . «
3 jfi.Il fc rend maître de l’iilc deMoutil.«348 Sauf conduit de Dom Pedre .pour le Roi de Ternate. b 3 jxD. Sebaftien Roi de Port, eft tué en -Af. ¿ 311 Sebaftien Cano retourne en Efpagnee fur le vailTeau nommé la Vidoire. * 4.1Secours préparéauxBhilifj. pour Furtado.éi  ̂̂  Sentinelles de T ern. chailces de dclTus les ar- bres où elles étoient,8des nôtres mifes à leur , place cequi nuit beaucoupauxafliegez.Î336 Sépultures de ceux de Nera. b 6j. $6 'SeriagoJes habitans veulent fc vanger de Pin- 

to. a 1 o 3. Cérémonies qu oblerve le Roi de cette Ifle pour traiter amitié & alliance.* 102, Serrano défait des Pirates à Lucopino. Il arrive à Ternate. * 111,114. Il part pour 
retouner en Portugal, b % 6. Il convie Magellan d’aller à Ternate. a 30Simon V az convertit plulîeurs Payens. b 61 Sirelela frère du Roi de Bornéo arrive à Ma- nüle. * io$. Il défait le Roi de Borneo.*no Soudan d’Egypte privé du com. des Epiceries.« 1 4 ,  i  j. Vaincu pat les Portugais, a 175» Stratagèmes de ceux des Moluques. « 184 Sultan Aerio mis en liberté. *14 6 . Va à Gon.a

ij y.Eft tué parAnt.pimentel.*i6o.Voi,^en* Sultan de Tid. «omméBongüe reçoit l’Alcoran 
a 6 . Sumatra , Ifle anciennement nommée 

Taprobane. * 188Sylva Pilote pris par Draq. a 117T.
T Abarija,fait Roi des Moluques’*7 7.80ns commencemens de fon Régné. Il meurt à 

Malaca apres avoir reçu le baptême, a t  4
Tabona



T A B I  ! ,
Tabona’píllée par les Portugais. « y*. Süpplù 

ce cruel du Gouverneur. « y ? . 6 6 ,
Tacóm e. Defleinde ceux de ce Heu pour déli

vrer le Roi de Ternate. b 3 71
Talangame port fameux à Ternate. a j 1 j 
T álete  Roi d T to fe  rend. ¿ 1 7 8
Ternate C hef des M oluques. <* 3. Brûlée par 

fes habitaos. ¿ 1 1 3  Jeux &  combats de ceux 
de Ternate. b xt 4. Ils remportent la vic
toire fur les Tydoriens. b 116 ,  Ils fe forci- 
tiiïent contre les nôtres. b. xo j,

Ternate. Le ¡Roi de Ternate tient d’ordinaire 
iïx  vints mille trois cens hommes de guerre 
fur pié. 4 j x . l l  poflfede foixante-douze liles 
a 16 9 .Ilextirpe la Foi C a th . a 183. Il per
met lenegoce auxHollandois b n i . I l  entre 
dans les navires H ollandoisK  1 1 7 .  Il  futà 
G ilo lo .344.il vi lite fa mère à T a c o m e ^ ji  

Thom as Candifch Corfaire Anglois. a xÿt  
T o lo  1 C h i v a , & C am afo .p lacesq u i confen-

tent qu’on en prenne poneflîon. ¿388
T ortue d’une grandeur^: d’un poids extraor

dinaire. ¿186,
Trahifon de Mefquita faite k Aerio. a 1/7 
Trahiibn dePinto faiteà çeuxdeSeriago.aioj 
Triftan d’Atayde arrive à Ternate. a 78 
D . T  riftan de Menefes. a % 6
Trutupalatc &  autres lieux brûlez. a 131 
Tuac boiiTon des Moluques. a 19
Tuban.villc principale d elà  grandejava. b 99 
Tulo.CachiljVeut amener les Portugais aflié- 

gez dans IeFort deTernate à quelque capitu
lation : fes négociations pour cela avec le 
Commandant Portugais, a 193. &  fuiv. Il 
pafle a  T  ydor .a  16% Sa lettre pour Sant- 
ja g o d e  Vera^ *  169



T À B L É .Tumulte & trouble de ceux de Ternate pou* la mort de leur Roi. a i i oTydor, ce qui fignifie cç nom. a 19S. Les Hollandois s’en rendent maîtres. b 3 1 3 T ydo riens battent ceux de Ternate. a 47. 48. 
Le Roi de T ydor permet aux Elpagnols de charger du clou : leur promet amitié & leur prête ferment, 441.Il fe joint à nôtre flotte. 
¿3 JJ . Il reçoit vifîte du R oi deTernatepri- fonnier. h 3 5 4.Leurs cérémonies dans cette vifite. Ibid*

V.
V Afco de Gama envoié par le Roi de Por-. .tugal pour faire des découvertes, a 10 Vaydua Mahometan moqué paf Pcro Fernandez. AJ7Ubal Indien, tuë Etienne Rodriguez, b 51 Vellofo arrive à Ternate. « SoVeranula ville & Ifle pillée par Furtado.Æiy  ̂Vertu attra&ive du clou. a ï i i . i i iV ice- Amiral Angl.retourne enAngleterre.Ai Vice- Amiral Hollandois met les armes de Hollande dans rifle Maurice. ¿83
Vicioire, nom d’un Vaiffeau , lequel part pour retourner en Efpagne. a 4 yVïéfoire de Galvan contre les Carcoa$,des Indiens & les vaiflèaux Chinois, a i 3 6. Autre Victoire contre ceux de la Ligue, a 143 Viüagua & Sequeyra vont reconnoître le Fort de Ternate. ¿191Vieux Fort de Ternate affiégé. a 160 Villagra & Vcrgara ferendët maîtres du prin- cipalFort deTernate. b 3 43.Valeur deVilla» lagra.é348.Il prend le Sang.dè Mof 6 3 4 9  Villàiobos Vice-Amiral contre les Angl.^ni 

Il retourneauChili fans avoir rien fait a 147.



T  A B L 1 .
' -II emfficnc trente Caciques prifonmers.ï&d, pincent de Fonfeque élu par lesPortugais mu* tinez pour les commander.« 66. 7 a. 11 pille plufieurs lieux de l’Iiîe de Ternate. Ibid. 
Vin de palme aux Philippines. «341Virapanaiques brûlent vint cinq Eglifes. a 383 yifiou épouvantable de Jean Marts Hol.èiix 
Vilba Ifle : fe rend aux •Efpagnols. b 387Union de Portugal à l’Efpagne. a 1 9 9 ,280  Volcan de Ternate & t& aefeription. « 20.la c  au haut de la montagne. a n iVolcan près d u Détroit de Magellan, a 1 47

XAit DTtiî fucçède au Roiaume de Tern, a 302. Sa conduite artificieuÎè envers ies Oncles Ibid. Il prend le Roi Tydor. a 304 Xara Mcftre de Camp 3 bâtît un Fort à Min
danao. , bXaultega embouchure d’un Canal au Détroit 
de Magellan* « 247

Y.
Y Loilo place d’armes pour ï'entreprife des Moluques. b 3 2.5

Z.

ZAyde Buxei Roi deTernate prête ferment de fidelité & d’obeiffance au Roi d’Efpa- gne.$ 37$. Portrait de ce Roi de Tern.Æ 400 
Zebu ou Cebù, autrement Ifle des Pintados. « 3 3 7. j j 8. Plufieurs de ces Infulaires pris par les Efpag. a 40. Roi de Zebu baptifé. a 3/. 

U fait tuer Magellan , puis Barbofa. Ibid. 11 fait encore après tuer Serranp. a 3 7Zeylan Ifle. Sa defeription, & fa fertilité, a 37 f , 376. Fort de Columbo dans cette 
Ifle fecouru par Furtado. & $79 >

Fia de la Table.


